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CYCLO-CROSS CHAMPIONNATS B[ FRANCE

Comme

un air de premier de la classe

Deux ans après sa médaille d'argent en Espoirs derrière son jumeau Lucas, Joshua Dubau
s'est offert une belle 2e place en Élites derrière l'intouchable Clément Veriturini.
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fallu attendre la dernière

course du week-end Flamanville (Manche) pour qu'us coureur régional monte Sur un p0dium. Et pas n'importe lequel I Celui des Elitee, le plut courtisé. Derrière 'ancien champion du monde
juniors de la spécialité eu 2011, Clément Venturifli, professionnel chez
AG2R-La Mondiale depuis 2010 et

qui privilégie désormais la route,
intouchable hier' dans le porc du
chAteau normand, jcrahua Dubau,
que certOins qualifieront de premier amateur - le débat est lancé et
bat son plein - s'est livré une belle
bagarre avec le Bisontin Fabien
Doubey pour être son dauphin.
t P5 diirr hrrmmes ne se sont pas 3thés d'usa boyau, alliant même leurs
forces pour distaircer la meute, cOn
s'est entendu pour creuser derrière o,
avoue en effet Fabien [)oubey, qui
regrette A peine sa faute dans le clernier tour qui lui o csfltè la
deuxième place. oj'étais on peu plus
fort au niveau de la gicteiteo, reconnaît de sun côté Jushua Dubau.
LUDOI11E DIDAU: "ON PEUî 019E

QUI JUSIIIA A FAII LA C)UHS[ IUÉALL"

Le Becannais remonte donc sur le
podium deux ans après avoir été

LE PROCH/IIJ CHAMPIONNAT
DE FR4NcEA PONTcHATEAU
4lors que FlamanvHle accueillait
peur la première fois le rendes-voLts
national ce week'end, les prochairs
Champiotnots de France seront
nrqanisés è Ponlrhôteaii, les ê-9.10

janvier 2021 lur relais par torsités
régionaux aura lieu dès le vendredi).
C'est la 6' fois que le tracé de Loire'
4tlantique eu sera le théAlre.
reste urne 2' plaCe. Le p1us heon c'est
d'enfiler le maillet. il faut encore lysavaluer pour alter le chercher dosas les
anenéesfutures si
Malgré tout, il ne faut pas miniinui-

ser cette performance de haut vol
Sur un tracé qui nét5it pas forcément û son avantage. «Être 2' pour
sa 2' année en Élite, c'est ly-ès très
hies e. avoine sein frère tiiraç. p-t' hier,

e content de faire uns Top Il) avec ta

forme dis jour». C'est-a-dire sains
grandes sensations. » On peut dire
qu'il o juin la course idéale, reconinait
son entraîneur de père, Ludovic. On
ne peut riens coutre Clément Vpntuuieri

qui est un grand ryclo-crossman. Joshua ne pouvait pas rivalise,; j'ai hiers
aimé son discours, d'essuyer de
mettre en plate les choses posai décrocher le Grau! dans les annéeS è venir,

L'avenir lui appartient, c'est certain,
À 23 ano, il a encore le temps de re-

vêtir la tunique tricolore dans un

devancé par son jumeau, Lutas,
chez les Espoirs sur le circuit de

futur plut ou moïns proche. En tout
cas, il va poursuivre la saison de ty.

Quelneuc Morbihau), qui accueillera une des trois manches de Coupe
de France la saison prochaine entre
Vittel et Liévin, tIn accessit qui, A
l'époque, e valoir une victoire ii pour
lui, u C'est pourquoi je préfère env 2'
place en Espoirsa, convient le
membre du Team Peltrax-CSD

cIa-cross jusqu'au bout avec les
manches de Coupe du monde è

quand on lui s posé de savoir laquelle des deux médailles avait le
plus devaleurè ses yeux. «Certes, té
c'est dons lii catégorie reine. Mois ço

Joshua Dubau {i iasc]e) no pausait pas réaliser osnc Chinent ûenttrini au conne), eue iL seot sff net la isasiine place. liLouin l'obi

Nommay (tloubs) le week-end prochain, A Hoogerbeide (Pays-Bas) le

dimanche suivant et aux Championnats du monde à IJubeisdcsrf
(Suisse) les 1» et 2 février, il l'es-
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MARION NORBERT-RIBEROLLE,
UNE TROYENNE À L'HONNEUR
Motive Nerberl'Riberolle a devancé
Canoline Mani, la quintuple chayri'
pitnse de Fronce, potin le titre Elite5
hier en début d'après-midi (elle
Luniulé aoec le titre Espoirs). Installée
en Belgique et membre dii Team
franco-belge Experts Pro CX, elle est

père. Avant de basculer sur le cale ndrier de "TE, sa priorité», car c'eut
son Teans. Sunni XC Fartory Radng
qui lui ans.rorte de quc,i vivrO.0
BY1VAIN PtlllU

unigirnaire de Truyes.

JOT AU TOP, JOUR SANS POUR GABRIEL
Le paternel, Emnnunniel, s eu do mal à cacher sot émotion. Le week-end de ses
fistons été do belle facture. Eainè, 115go, sert dame li' Espoir samedi après-midi.
Mollo u fait mieum qun lui en prenant lut' plate chez les juniors hier matin, 4'
première année crurnme son frangin dans la catégorie supérleore. Eu course u été
dominée pur le Nordiste UgvAnunie, entraîrné par tudouic Dubat, qui u parfaitnmeol
asservi son statet de lauréat de la énope de Fruste. Matée Jot s'est mis en confiance
avec e 'e meilleur déparé de (sa) eie». ail n'a jamais autant baugé les brasa, souriait
sue père qui s tout de même remarqué quelques petites erreurs de placement par
moments.
Léirotiun était égalnmernt vive dans le clan Gabniel mois pus pour les mémes raisons.
limothé. parti en première ligne vas cItée de Matôt Jot, est passé complètement vo
travers, sues se chercher destine 20'). Pas de jambes, ça arrive as ennuyais memesS», accordait celai qui asait es les encouragements de Martial Gayans dons la
semaine.. Peut'êiee s'est-il mis la pression tnutseula, essayait de comprendre sen
père, Frid&ic. e il léisaif partie de préséfection pour la Coupe du monde de Nommay. Sa contre-performance desnait lui coûter su plate acer les Bleus. En reuanrhe,
dans le ljoubs, le wnek-ced prochain, il y a de qrundes chaerts do retrouver les frètes
Jot qui ouront ans népocse uujotorè'hui. Uns joste récompense non seulement de

leur bon week-end normand mais aisé pour l'ensemble du leur sai500.UtR
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FrédérkGabrlel mécanicien du Grand Est
Il n'a pas chômé durant le week-end. En plus d'être le premier suppeir'
ter de son fils, limathé, engagé cher les juniors, Frédésic Gabrïel fai'
tait éqalemett office de mécaaiden'assiutant de lu leam Grand Est
On o donc vu l'ancien coureur professionnel ardennais laver les nélot
et mgler let machines.
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