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CYCLO-CROSS CHAMPIONNATS OU MONDE

Les jumeaux Lucas (à gauclie) et iodera Cubas tètent d'un podium dimanche à 1.1alkenhurg. là où ils se sore octroyés les deux premines places de la Coupe du monde jonlom en 2013. liene Darcerelle

Lucas et Joshua Dubau en porte-drapeaux
Champion et vice-champion de France Espoirs, les Marnais aborderont
les Championnats du monde dimanche à Valkenhurg avec des ambitions de podium.
BEZAIINES

Blottie au coeur de la province
du
Limbourg,
Valkenburg
(6000 habitants),
qui
ac-

cueille tout le week-end les
Championnats du monde, possède
une résonance particulière aux
weilles de Lucas Duhau (Team Pal-

-Braquer libre).
C'est ici, dans la pointe méridionale
des Paya-Bas, aux confins de la Belgique et de l'Allemagne, que le Besonnais a décroché son unique victoire en Coupe du monde, le 20 octobre 2013, jour de sa première sélection en équipe de France juniors,

Cogner là-bas, t'émit un truc de
fait f s'éxrlame-t-il. A Wel dire,
lorsque j'ai attaqué, je pensais faire
n'importe quoi. À l'arrivée, c'était
énorme I je n'avais jamais vu autant
de photographes. je me suis retrouvé
sur la plus hante marche du podium,

à endosser le maillot de leader du
Classement général et A entendre

Marseillaise en mon honneur. Cest
un souvenir narquant. »

La téérie de l'histoire n'oublie pas
que ce jour-là, ionisas Dubau (Team

Peltrax - Braquet Libre), son frère
jumeau, est arrivé deuxième. Les
Bezannais (21 ans) seront à nouveau réunis sous le maillot tricolore

dimanche ( 1 I. heures) lors d'une
course Espoirs abordée avec ambitions. « L'abjech:l c'est titi minimum
tin podium. anime Lucas. Il faudra
être serein et surtout se faire plaisir. »

Connue le 13 janvier, lorsqu'il s'est

emparé du titre de champion de

"Thomas Pidcod et EH
iserbyt ont dominé la
Coupe du monde. mais
ils ne me font pas peur."

France, devant Joshua, à Quelneur
(Morbihan). uSur le coup, je n'ai pus
réalisé, confie-t-il, Ce n'est que (viesdemain, quand j'ai vu Steve amine,
lever Ses bras, que je ine suis rendu
rompre que j'avais accompli la même

Joslula Oubli

chose lia veille. Avec la deuxième place

manches de la Coupe du monde,
dont il a pris la neuvième place fi-

des Championnats de France de
Vil-cross-country décevants le 15
juillet à Ploeur-L'Hermitage (Côtesd'Armor), a On a fuit un débriefing et
on lui a dit qu'on n'avait pas besoin
de corps de gueule, mais de soutien,
explique le fils, Il musa entendus, il
a bien évoitté, Pire

deux avec Lucas

constitue une force. On se tire maLauréat du classement général de la
Coupe de France et 4, du Championnat d'Europe, jashua Dubau n'a de
son côté manqué aucune des sept

tuelleinent vers le imut,

PROGRAMME
ÉQUIPE OE MUNE

FÉMNINE5.- Élites: Pauline Fer:and-Pré:mg
Kanyen.Som?, Caroline Mani 1Giond.tsti,
Merle ne Petit ouveignerthôneAlpes

Espoirs: Marion Norbert-HM[011e (Grand
[si), Jade SM el (Bouryogne.eranche.Comrél.

MASCULINS.- Élites :Matthieu lieulo(TeNro
Pays de Dinan..'abien Canal (Cli arvieJ.Chava-

nale avec un podium (3.) lu la clé le

La France n'a plus revétu le maillot
arc-en-ciel dans la catégorie depuis
Arnaud Jouffroy, qui avait profité en
2010 du déclassement pour dopage
des deux frères polonais Pawel et
Kacper Szczepaniak. « Le titre de

21 janvierà Nommay (Do u ns). « Mes
victoires lors des deux premières

champion dr: monde fait rêver, ièpeixt
lancer une can-fête. AWC rite saison,

UN PGOIUM CHACUN CETTE SAISON

manches de la Coupe de Fronce ont

EN COUPE OU MONDE

prouvé que j'étais fort, analyse-t-il.

Un événement paroxystique dans
une saison sinusoïdale, marquée
par un podium (3') lors de la qua-

Ensuite, j'ai parfois fait de moins

je vise au minimum Wu podium, assure joshua. Lors d'un stage ù
Quentiri-en-Yveiines il y a deux se-

bonnes places, mais je se nase suis pas

maines, an a v isionné ln vidéo du par-

effondré, La médaille remportée au

cours que le champion de France fa

ÉMEUVES

trième ulanChe de la Coupe du
monde le 17 décembre à Namur

CaarapiOnnat de Fronce a suscite une

nion Benjamin Riet e reconnu. Le

DEMAIN.- 11 heures t j alors. 13 heures;

grande émotion. Ily a longtemps nue
mon frère et moi n'avions pas autant
dominé un grand rendez-vous. o
Une satisfaction légitime quand on
se souvient comment les deux gar-

circuit a changé, il est diffiriie, mais il
me convient, car j'ai une capacité de
récupération rapide. Évidemment,
Thomas Pidcock (Grande-Bretagne)
et EU iserbyt (Belgique) ont dominé
la Coupe du mande, mais ils nt nie
font pas peur

Espoirs féminines. 15 heures Plies féminines.

de »situa, le moment s'est révélé très
fort énnotiouneilement. D'ailleurs, ce
n'est pas mon titre, c'est notre titre.

(Belgique) avant une non sélection
neuf jours plus tard à Heusden-Zolder (Belgique]. « Ça tirs an peu embêté mais fol relativisé, poursult-il.
j'ai passé Noël en famille, décompressé à Disneyland avec me copine Mentnlement, ça rutilait du bien. s

çons avaient été tancés par leur
père, Ludovic Dubau, Sélectionné
olympique à Sydney (2000), après

gilets Ki, Steve Maine' (Chazal.Canycn),
Eranc:s (Marey ig Valdahon-Val.de.Vennes).
Espoirs : Antoine lienoin (Charal.Canycn),
minima Dibau (Tura Penrax-Braomet
Lucas Ou h au (Tem Peltiax.B rao aet Libre), Yen

Gras ICInaza1Canyonl, Eddy Fine Kharvien.
Clin:aga:eux ICI Juniors r Anthony Coprah»
(Nouvelle.Aqultaine, Alois Chanin (Auvergne.
Dlibria.Alpes), Ilhauk Valognes (Normandie),
Thés Thomas (Grand-Lit).
(NouvelleAquilaine).

DIMANCHE.
15 heures : Élites,

)

Benjamin

11 heures :

Rivet

Espoirs.

Demain
les venues de Paine ferraie-Prèrra

EDE GlIDE I latednegme
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