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VIT COUPE DE FRANCE XCO (3' MANCHE)

Coup de maître
pour

Joshua Oda

En grande forme actuellement, le Bezannais
a triomphé dans l'épreuve Espoirs en Corrèze.
USSEL

ne semaine après une victoire
de prestige à 1-teubach (Allemagne), Joshua Dubau (Sunn
Factocy Racing Tearn) s'est ad-

jugé Iii troisième manche de la
Coupe de France Espoirs de crosscountry olympique disputée hier à
Ussel (Corrèze). «if confirme su liés

borine forme actuelle, confie son
frère Lucas, lui-mème 6 de la
course. Après MI bon départ, if s'est

tout de suite trouvé aux avantpostes.

Après une frayeur à mi-course lorsqu'un déraillement lui a fait perdre
le contact avec Titouan Carod (BMC
Mountain Bike Racing 'Feam) et Sté-

phane Tempier (Bianchi Counter-

vail), respectivement 1- et 2' en
Élites, le Bezannais s'est finalement
classé 3, au scratch, remportant au

passage sa première épreuve de
Coupe de France en Espoirs, en de-

vançant Thibault Daniel (Velaroc
BMC) de 139 et Thomas Bonnet

Sur le podium au scratch, Joshua Inhala est monté sur la plus haute marche en Espoirs. Archive CC

(Cube Fermetures Sefic) de 205,

poursuit 1.uC.15. Dubain /l'Inès avoir
évité une grasse chute as départ et

Les jumeaux Dirham effectueront

LA COUPE DU MONDE DANS DEUX SEMAINES

La Champenois se replace un peu au

vécu un moment difficile au iroisiènie

classement général (48') après une

tour, j'ai 111dPilX fini. La fortne arrive.»

6. place le 25 mars à Marseille

Le tir groupé des jeunes Marnais a
été complété par Clément Auvin (CC
Grand Reims, 12.), Maxime Caplaire (VCA Anjos, 261 et Lucas De!oison (Everblue.com, 32).

Teain Peltrax dimanche à Warnécourt (Ardennes) avant de débuter
la Coupe du monde (18-20 mai) à

(Bouches-du-Rhône) et un abandon
le 15 avril à Lourdes (Hautes-Pyrénées). « Personnellement, je suis sarisfait d'avoir inaratié des points DO,

une parenthèse sur la route avec le

Albstadt (Allemagne).
L'épreuve Élite féminine a été remportée par Julie Bresset (Scott
Breicli VTI' du Lie). CUZA MME
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