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CYCLO-CROSS CI-IAMPIÛNNATS DE FRANGE

MAIN DANS LA MAIN
Les Bezannais joshua et Lucas Dubau comptent sur leur complicité pour s'approcher
du podium de la course Élites des Championnats de France, ce week-end dans la Manche.
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simpfrment frères. ils

J

sont jrsmeanx. lis donneront tout
l'un pour l'outre.
En deux
phrases, Iudovir Dubau a résumé
l'état d'esprit dans lequel ses deux
fils, Joshsia et Lutas (23 uns),
abordent les Championnats de
France, qui se déroulent tout le
week-end à Flamanville (Manche J.

Une complicité à l'origine du doublé
réalisé par les Bezannais il y u deux
ans en Espoirs a Quelneuc (Moitilias!). u L'i,jslsnt reslrgrsieé, cor le scécorso n'était pris écrit ii'avascr, cenlie

l'entraîneur de père. Quand Lutas o
arts qué, Josliuo u contrôlé la course
derrière. Ça témoigne sI, l'amour qui

existe entre eux Peur le papa, cirre
celte émotion en direct s'est révélé
murjstrrJewe. C'est un moulent rare
dans une oie. J'espère revivre çe un
jour.
I,a difficulté réside dans l'omniprésence des coureurs prol'essionnels
qui, par choix personnel ou consigne
d'équipe, négligent pratiquement
toute la saison hivernale avant de réapparaître
l'heure de beigsier le

maillot bleu-blanc-rouge. sLiu polémique enfle dans te milieu, cardes gos'çons comme lkshmnui, Rossa ors Donbey vont urriver sivecbearncoup defruî-

chers,, lance rancien champion de
Frarice de V'ET XCO (194). On superçoit que Falnien Corsai, vire-champion
de Fronce en titre, o été obligé d'arrêter

scr carriére à 29ens parce que persana, ne lui su dors né sa rhsnce. il est
terrain que les pros sont payés douze

mass, on leur demtnde d'être prêts
pour la saison sur route, mais pendant
ce temps, d'outres coureurs répondent
aux invitations des torgxnisuteurs pour
ne psis trier la discipline..

'Les Champtonnats
du monde constituent
l'un des objectjfs

de la saison. On serait

Le miinêl'ame eut quasirreot pru'fsit entre Lutas (f laudie) et indus Outras, qui étant au noint use

qui lui a ravi le maillot de champion
d5Île-de-France le 8 décembre u
Saint-Quentin-en-Vveliries, u souffeU d'une gastro-entérite le 1 jan-

était ri-ès en jambes

l'uutositrse. triais

esi raison de chutes, d'ennuis siéraniques ou de circonstances de course,

lazo ponni tes lis yenhinrs u Ftsrnsnsille. lrisIias Lantsniit

Après avoir tiré les enseignements
d'une course ratée l'année dernière à
Besançon (Doubs), les Marnais visent
une sélection pour les Championnats

utrairlre du podïunni. .Apiès ors début

ço enfumais voulu 500nre. Ors espérs,sit mieux dons es deux dernières
épreuves de préparntion, mais !esgarçens ont été loin dv tu buàuirre', O,i suit

de saison cnrnrpliqusé. Ltucos o retrouvé

que les hommes flints seront devant di-

monde, le 19 janvier à Nommay

rune très grande forme, déjà palpable
lue, sfr lufiriule le lu Coupe de Frsuuure
(2
Bagsioles-de-l'Orrie le 15 dé-

manche, mais ors ne part pas défai-

(Daubs) et le 27 janvier 1-loogerbeide
(Pays-Bas). s C'est l'ars des sbjeutifi rie

vier à Pétange (Luxembourg). où son

jumeau est monté sur la troisième

cembre), explique leconsultantde la
Chaîne L'Équipe. À l'inverse. foshua

tisSes. ily ri on giunudjiuvori,

juil cr3 Clé-

ment Ventssrini, mois derrière, ii y o
sept ou triait prére srdsnrs pour le podium.»

dumonde les 1"et2 rn'ierà Dubendorf (Suisse), après les deux derisières srraiirluer, de la Coupe du

lu saison, conrlsut l,udovir Diuhau
(46 ans). On serait déçus de ne pas y
être..0 (ff fOji %

déçus de ne pas y être"
p.-

Visé par les critiques, Clément Verstiurini (AC2R-La u1ondiale), favori di-

message posté sur son compte Fatebook, Paulime FettandPrévot(Canyori-Stum) si annoncé devoir être

manche (15 heures) pour s'offrir un
troisième titre national, surtout depuis la retraite de Francis Mourey,
s'est défendu en appliquant la mé-

à touvea,u opérée, aujoutdhui, d'une récidive dune
endof'ibrose iliaque dela jambe gauche, qui avait déjà
nécessité une interuentiirn chirurgicale le 22 jariviet 2019
pat le F' Lattent Chiche à l'hôpital de la Pitié'Salpêtrière

thode Coué après ses victoires à
Sairut-Étienne (21 décembre) et à

j Paris,

Troyes (4janvier). .Je sois que ça déçoit beaucoup de personnes qu'on rue
me voie pus l'hier,, affirme le Rhodanien, Je leur répands que J'ai 011 employeur qui me paie pour être star la
route et pus dans les ryclo-rross.0
Systématiqneresent devant sou frère
en Coupe du monde, Josfsuu thibau,

lu six mois desieux 0lmpigues dul'okyo (Japon), où elle
vise le titse en VU, lu Résnoise(27 ans)est titré obligée
de bouleuersernon programme de préparalion, qui incluait
sies participations aux Championnats de Fronce, aux
maricliesde Coupe du monde à Nxmniay et Flosgerlieide,
ainsi qu'aus Championnats du monde à Dubendorf.
Avec unerhatce de médaille ce moins, la Marne comptera
surteutsur Maxime Gagnaire (VClumbérieu). Sacré
champion de Franco juniors en 201d à Besançon IDoubul,

tRIIlAUt

FÊIIINIIIES
JUNIOJIS. - Motta Rodriguez lEt Ctràteau'

tirer

I,

CAtI
Chips

ES. -Adèle llurtclnsip (Rets BC),Jalie

(AM Nuiiuiun), laitue /andepstte (5

Lasn Bikel.

MASCUUNS
ÉLtlnS.-AlexisCaresnnelpttA Saint'Quentie),

tous t)elnisnsi (AS titi trois Teumt,

Jnnliva

Dubaiu lîeum Feltraoç Lucus Eubsu (Team Pal.
surI, tusas Vas 1/1M tin usioe(,
ESPOIRS. - Marnime Gaginaire (VC Aienlririetu(,

I'lugo toi (tNC Charlesille'Méeières(,Iom torsion Et ChureauThierty), Hugo Tirisulel (LIVC

GAGNAIRE AMBITIEUX EN ESPOIRS
ta m0000iss muselle esttoiebée rsiardi,Suus la forme d'eu

Ll8NllS

le Rémois espère monter sur le podium en Espuirs après
.avnirtermiiié 3' du classesnient général de la Coupe de
Fiance, J'ai effeclué une grosse semaine d'entraînement
afin d'être prêt, cotfirme lu champion d'Aueergse'Rhûne'
It,lpes Espoirs, arrivé sur place dès hier. Je m'attends à une

cIra rleaille'Méz'ières),

gmsseluataille pourlu ,isailfsttnculoreentreA,utoine 3eooisl

CADEIS. - Ouentin Chnumont (UVC Chute'

ni

Mickvéi Crispin et Thcrmos Bonnet. J'espère un bon résultat

pour prétendre à une sélection eus égssipe de France. s
D'autres coureurs marnaïs auront des ambitions pios

JUNPL - fironthi Gabriel (UVC CharlesilleMiziirpsl, Moita JsL (U'/C Cbarlesille.Midires), Muthis Nierdïng 1uvc Chanleeille'Mtdires), Durinn Vas (AM Neuuiuirl,
oille'Idtrières), tomais Geuuland IEC Chàteau'
thierryl, Louis Chipa AM Nnuvinnl, Ritan Muflier )tt SalVe de l'Aisrrel, ValanlïnTriclin jLIVC
tlrarlersille'Méz'ibres),

modestes; un Isp 10 pourl'[spoirHuyojot{U'ICChatlesille'Méziè ses), b'de la deuxième manche dola Coupe rie
Fianceà Andrézieux.Bouthéon, ainsi que pour lesjuninrn
Muléo Jot(1JVC Chaileeille'Méziètes), 10' de la Finale de la
Coupe de Franco à Bagenlns-de'l'Ome, et Mathis tlierdirig
(l,JVfl Cbarleville'Mérièreç), et cri Top 20 pour Luros Deloison
(AS Rike Cross learni), toutjuste rentré d'un stage en Gunde-

loupe.. LI.

SAMEDI. -

13 heures: radsocs (30').

14h10: radaIs (30), 11 Ii 15: [sFoirs
(Sf1.

DIMANCHE. - 9h 15: juniors filles (40').
10h30: jsnirw.s (40'}. 13h20 s [lites et Es-

poirs himinirm (431. 15heures:

Élises

(1h03).
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