
Pour résumer 2009, je dirais que ça a été queue durant laquelle personne ne me 
soit très bon soit très mauvais... touche… on a le droit d'avoir de la 

chance.
Début de saison à Bresse avec 2 victoires 
en deux courses en formule Ford Kent, Pour la saison prochaine, le programme 
puis Dijon où je perds une roue à la 1e promet d'être chargé. En effet, je devrais 
manche et où je remonte au 5e rang lors participer au Mans Classique sur une 
de la seconde après être parti 34e. Chevron B36 avec Lucien Rossiaud, une 

participation au CER avec la même 
Pour ma dernière course, encore à Dijon, voiture n'est peut-être pas à exclure.
mais cette fois-ci en Formule Ford Zetec 
(Griffon). Je réalise le hold-up en De plus, je devrais participer à 
emportant la première manche à ma l'intégralité de la Coupe de France des 
première participation. circuits (11 manches) au volant d'une 

Formule Renault version 2006 qui 
Quant à la deuxième manche, alors en rappellera des souvenirs à Nicolas .
tête de la course dans le premier tour et 
à environ 210km/h en fin de ligne droite, Il s'agit d'un championnat au niveau 
le bris d'une rotule de suspension arrière relevé depuis que plusieurs pilotes dit 
m'a envoyé dans une série de tête-à- "pro" sont venus se mêler aux amateurs

Arnaud DOUSSE

Bonjour à tous !!!



par manque de moyen. En effet, une Lucien Rossiaud toujours fidèle pour 
saison de Formule Renault Euro Séries préparer la voiture et me conseiller sur 
ne coûte pas moins de 500'000 CHF. les courses. 
Ainsi nous serons 35 voitures au départ Merci également à mes parents qui 
de chaque manche avec des bagarres m'aident à financer autant que possible 
toujours aussi sympathiques à voir ... cette satanée passion, sans oublier ma 
surtout de l'extérieur . petite famille toujours aussi patiente.

Je profite pour citer First Stop qui sera Pour finir, un grand merci à la Meute et à 
notre sponsor officiel, Yacco France qui ses membres actifs sans qui tout cela ne 
me soutient chaque année, ainsi que serait pas possible.   
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