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Jamais le Magnais n'était monté SUI s Oum aune ér revu da Coupe du monde en iriTT ayant sa dirtionstiatron de force Mur après-midi à Metall, ni d s'est hissé sur la alus haute Marthe fichés c.r;

VU COUPE DL MONDE XCO (2' MANCHE)

JOSHUA DUBAU

AU SOMMET

QE SON ART

A ALBUM
ALBSTADT Déjà vainqueur de la troisième étape
de la Coupe de France il y a deux semaines,
le Bezannais s'est adjugé la deuxième manche
de la Coupe du monde Espoirs, hier en Allemagne.

Juché sir la plus haute marche
du podium, »skia Duhau
(Team Sunn) n'a pas hésité à sa-
brer le champagne, hier après-

midi à AIstadt (Allemagne), théâtre
de la deuxième manche de la Coupe
du monde Espoirs de cross-country
olympique, ai le Bezanriais s'est im-
posé en solitaire devant son compa-
triote. Antoine Milton et le Danois Jo-
nas C.-Miles.« je suis très' tailteat de
la victoire, savoure le lauréat. C'est le
phis beau résultat de ma [arrière. »
Absent de l'épreuve d'ouverture, le
10 mars à Stellenbash (Afrique du
Sud), en raison d'un déplacement
trop onéreux, le Champenois est
monté en puissance depuis trois se-
maines, à l'image des succès rempor-
tés 1v20 avr il àl-leubach {Allemagn e)
puis lors de la troisième manche de
la Coupe de France, le 6 niai à Ussel
(Corréze1. eJe savais que j'étais en
forme, poursuit-0.Pd fait ce qu'il fal-
lait à l'et-dna/lenteur pour être perfor-
mant-, mals, n'avant pas beaucoup de
points Un à a1011 actif, je n'espérais
pas davantage qu'un Top 10 ou un
Trip5 en m'élançant de In quatrième
ligne. »
Sur un circuit où il avait déjà des re-
pères, joshua D'han (21 ans) s'est
montré particulièrement à l'aise,
malgré la pluie qui a rendu les des-
centes très glissantes. v Je me suis po-
sé beaucoup de questians au départ en

raison rie la météo, explique-t-ii. J'ai
fait le choix d'être prudent et la tac-
tique S'est révélée payante. De In 29'
position initiale, foi bouclé le premier
tourd la 10' p!ace.,

Après avoir rapidement constitué un
trio de tête avec Philipp et Lindherg,
le Marnais a attaqué à trois tours et
demi de l'arrivée, lâchant l'autre
Français, tandis que le Scandinave a
été retardé par un problème méca-
nique au moment de franchir une
passerelle. rrervai profité de ki montée
pour creuser l'écart, raconte-t-il,
rapidement pris 20 secondes à nies
pautsieViaits, avare de M.111.1pOSEY amer

40 secondes d'avance à l'erivée

PAULINE FERRAT/D-PRÉVU

EN COMPÉTITION AUJOURD'HUI

Crête à sa victoire, Joshua Dubau ?
empoché 90 points, Les autres Mar-
nais, Clément )kuvin (CC Grand
Reims) et Lucas Dubau (Tearn Sunn),
ne sont pus non plus rentrés hie-
douilles avec G et 4 points grâce à
leur 211 et 22 place respective,
La compétition commue aujourd'hui
(11 h 20) avec Pauline Ferrand-Prévot
(Canyon Factory Racing). Deuxième il
y a. deux mois à. Stellenbosh, la Ré-
Molle a terminé 17° de la nouvelle
épreuve sur piste courte, remportée
il y a deux jours par la Danoise Anni-
ka Langvad.

partir de vendredi, les protago-
nistes se retrouveront à Nove Mesto
Na Morave (République Tchèque)
pour la troisième manche de la
Coupe du monde. Je serai à nouveau
ardifieus, moisie circuit est complète-
ment dem- avec des escenskns
beaucoup moins longues, conclut fo.
shua Dubati, /I y aura des hommes
farts, MOIS j'irai Id-bas sans pres-
sion. » CEDIIIC EUE I nelcgoire
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