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CYCLO-CROSS PARC DE CHAMPAGNE

Joshua Dubau

a maîtrisé son sujet
REIMS Le Bezannais, à la maison, a parfaitement géré sa course.
De bon augure dans l'optique des Championnats d'Europe.

Sur un parcours piégeur el terftnique. imbue Ruban s'est montré le plus habile. Jans balomey

Michel Vercruysse a apprécié.
L'ancien président du Comité
de Champagne-Ardenne, si-
tôt l'arrivée franchie, en a

profité pour aller glisser à joshua
Duhau sa Façon de penser : ii Tu seras
champion de France Élites dans les
deux ans, peut-être même cette ors-
née». Franc sourire accroché aux
lèvres, le Bezannais a ensuite grim-
pé sur le podium au côté de son
frère, troisième,

PASSADE DE TÉMOIN VITRE MUS

En 2017, c'est incas qui s'était impo-
sé au Parc de Champagne. Cette an-
née, joshua Dobau a pris soin donc
pas laisser le suspense s'étirer. «roi
été bien malade cette semaine eionc je
VillilaiS voir comment ça allait aujour-
d'hui (hier)Jui testé un peu dans les
premiers tours pour voir comment les
autres commueras étaient et j'ai vu
que je pouvais aller faire le forcing
donc je l'ai fait assez vite parut m'isoler
tout seul en tête, et pouvoir gérer ma
course. Cela are fait super plaisir de
gagner aujourd'hui », abondait ce
demies
Sur un parcours technique et pié-
geux, le pensionnaire du Team Pel-
trax-CSD n'a pas tremblé, menant le
train à sa main et s'imposant finale-
ment avec cinq secondes d'avance
sur son partenaire en club, Erwann
Kerraud, pour un podium 1005

Da mmarie-lès-Lys. Lucas Dubau,
quant à lui, a apprécié la physiono-
mie du parcours. « ici, c'est un peu
notrejardin. L'année dernière, je trou-
vais que ça tournait un poil trop, Là,
c'était bien, ludique, avec de beaUX dé-
vers, des grandes lignes droites... j'ai
eu mal au ventre pendant toute fa
course, je nue demande si ce n'était
pas le froid, j'avais de bonnes sensa-
tions malgré tout alors que je cher-
chais un peu mus forme depuis que j'ai
repris. _l'arrivais à relancer; et puis il
ne fallait pas lotit Mettre aujourd'hui
non phis. u La parenthèse rémoise

refermée, les jumeaux sont à je-
blines-Annet (ile-de-France)aujour-
d'hW pour une épreuve estampillée
UCI, avec des points à prendre mais
Surtout deS échéances à préparer,
aux côtés des meilleurs Français.
Si Lucas est remplaçant pour les
Championnats d'Europe élites, le
week-end prochain à Rosmalen, jo-
shua, après un passage au cyclo-
cross de Dijon jeudi, sera l'un des
tricolores à suivre aux Pays-Bas. Sa
sortie d'hier, elle, lui aura permis de
gonfler son capital confiance. ln
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CLASSEMENTS

Seniors :1. Joshua Du bau (Tearn Peltrax.C5O), les 19,2 km en 5046; 2.0. Kerraud (Team Peinas-
C5D) 15'; 3. L lobas (roam Peltra*C513) à 9"; 4. M. Gagceire (VC Ambérieu) à 132 ; 5. C. Horny

(Belglque) 1142; 6.C. Auvle (CC Grand Reims) à 155; 7. L Deloison (LW Aube) à 157; 8. F.
Stumpf (E5C Meaux) à2' 9. L Mitaine (ASPTT Dijon) à 320; 10.5. Ortillon (Teom Peltiax.C5D} à
359; 11. A. Ortillro (LISE Neuvlon) à 410; 12, H. Roulage! (SA Verglunois) ne.!.; 13. A. &taille
(Retz Rike MM) à 430; 14 L Renvoie! (Retz Rite Clob) à eu ; 15. F Moyens (LE letarge) à
ros ; 1&k ruên (5C Ftethélois)5 720 ; 17.0_ oUndleg (CCVSA) il tour... 19. D. Léonard psc
Noelon)à 1 tour; 20.J. Laidoun (Pédale Suippase) 51 tour ; 73. M, Rousseau (USE Nouvion) 51
tour ; 75. P. Hautavoine (OC Avizois)1 1 tour ; 26.A. Lohreaux (Sedan Sprint Club) 12 tours ; 27. 1

Fagot RP/CCM) à 2 tours, Pass Cesme 1. Jules Chabanon (non licencié) en 3620, Fémi-
nines: Faony 51u mpl (E5C Meaux.) en 49'22; 2.A. Vidon (MEA) on; 3. K, iemporelli (La Pédale

fertoise) ma, Juniors : 1. Hugo Jot (UVCCM) en 4140; 2. T. Renoir! (USE Meaux) à 46" ; I.

Gabriel (UVCCM) ml. Cadets : 1. Ulis Nierding (Ut Mourmeronnaisel en 28'; 2. L Kraemer
(Vol de Moder) 612'; M. Jot (UVCCM) mi. Minimes : 1. Edwin Mercier (Argenteuil 5051 on

2058; 2.0. Tricl in (ECV Boulzicou rt) à 17"; 3. M. Moisira 13 Frontières) à 117. Benjamins: 1.
Gabriel Genter (US Thierville) en 1613; 2.J, Pierron(VC Avizelni.t ; 3. F. Fery (UC Fumacienne)

14'. Pupilles : Sacha Lecot IVE Retheols) en 1040; 2. L Col final (UVCCM) à 11'; 3. é. Fay
(USE Nouvel 110". Poussins: 1. Julie Pie itant (EVC ulzicourt) ; 2. M. Witas (UVCCMI; 3. E.

Dejumn (CCCR)..
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