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Grandprix deNeuvesMaisons (toutes catégories)

Dubau a titillé Absalon
NeuvesMaisons. Les sentiers
néodomiens semblent mani
festement l’inspirer. Après
s’être adjugé le 11 novembre
dernier la première édition du
Grand prix Steve Jeannot, Ju
lien Absalon a donc remis le
couvert hier aprèsmidi au
HautdePesse. Un quartier
pavillonnaire, où il s’était déjà
imposé en 2011.

Pas forcément annoncé en
MeurtheetMoselle, le cham
pion du monde de VTT a, en
outre, prolongé son effort de la
veille, qui lui avait permis de
lever les bras au terme du
Grand prix golbéen de la Saint
Nicolas.

Un enchaînement prémédité
et plutôt fructueux, selon le Ro
marimontain : « Ce weekend,
je voulais courir deux fois sur
des épreuves régionales pas
très loin pour faire un bon bloc
de travail. À Golbey, il y avait
peu de dénivelé. Mais là, c’était
un circuit assez proche du VTT
avec une longue côte et du dé
nivelé. C’est bien. Ça m’a per
mis de travailler différem
ment. »

Et cela d’autant plus qu’un
gaillard supplémentaire s’est
invitécettefoisdanslapartie,et
non des moindres. Vainqueur
de la manche de Coupe du
monde juniors de Valkenburg
l’anpassé, leBazancourtoisLu
cas Dubau s’est ainsi présenté
sur la ligne, alors qu’il aurait pu
s’aligner dans les Ardennes
avec son frère et son frère Jos
hua. De quoi singulièrement
relever lesdébats,commelere
connaissaitaprèscoupleprécis
Absalon : « Avec le petit Dubau
qui marche bien, c’était un peu
plus rythmé qu’à Golbey. »

Alors, au final, le suspense
n’a pas duré plus longtemps
que d’habitude. Durant le pre

mier tour, le Vosgien s’est bien
retrouvé en compagnie de Du
bau, ainsi que du Stéphanois
Yan Gras, du Raonnais Vincent
Sibille et de l’Hettangeois
Aurélien Philibert. Mais au
passage suivant sur la ligne, le
vététiste devançait déjà de

quelques secondes un unique
poursuivantn’ayantpasencore
explosé : l’international cham
penois.

Philibert devantGras
Comme le début d’un cava

lierseulquiaconduit leprotégé

de Gérard Brocks vers un nou
veau bouquet. « Un bon travail 
avant lafindesaison »qui l’avu
franchir la ligne avec une gros
se quarantaine de secondes
d’avance sur Dubau, là où il
avait infligé un retard d’1’20’’ à
l’AlsacienSachaKleinklaus, ily

a vingt jours. La preuve que
l’équipier de Pauline Ferrand
Prévot l’acontraintàdavantage
s’employer, que lors de ses
autres sorties sur les terres du
président Jacoté.

Présent en Lorraine pour y
retrouver sa compagne qui ré
side à LignyenBarrois, l’es
poir Dubau n’était d’ailleurs lui
non plus pas mécontent de
s’être frotté à un tel cador : « Je
voulais suivre Absalon le plus
longtemps possible voire es
sayer de le battre. Même si je
savaisqueçaserait trèscompli
qué. J’ai pu suivre pendant
deux tours. Il est parti fort et il a
creusé.Ensuite, l’écartaunpeu
stagné. Là, j’ai essayé de reve
nir. Mais il a de nouveau atta
qué et je n’ai pas pu suivre. Il
était trop fort. »

Derrière, l’exBisontin Phili
bertagravi la troisièmemarche
dupodium,entantquepremier
amateur de la région. Un épilo
gue insuffisant pour le rassa
sier : « Je n’avais pas d’objectif
sur cette course, parce que je
sors d’une grosse semaine
d’entraînement. En plus, il y a
eu le stage d’intégration du
club. Donc je ne m’attendais
pas à faire une grosse perfor
mance. Pour moi, ce n’était
qu’un entraînement. Mais c’est
bien quand même d’avoir de
vancé Yan Gras, surtout que ce
type de parcours physique s’y
prêtait. »

Defait,cedernieraétérattra
pé dans l’avantdernière rota
tion par le Givrauvalien Tho
mas Seyzeriat et l’Amnévillois
Raphaël Pierron. Un duo qui
visera clairement une médaille
en élite dimanche prochain,
lors du championnat régional.

Les classements
 Elite : 1. J. Absalon (UC Remiremont) 50'45'' ; 2.
L. Dubau (AC Bazancourt) à 47'' ; 3. A. Philibert (VC

Hettange) à 2'25'' ; 4. T. Seyzeriat (PS Givrauval) à
2'28'' ; 5. R. Pierron (UCM Amnéville) ; 6. Y. Gras
(EC Stéphanois) ; 7. S. Claudel (Team Macadam’s
Cowboys) ; 8. G. Anger (Route d’Archettes) ; 9.
C. Bétard (VC Spinalien) ; 10. M. Chaudey (EC
Stéphanois) ; 11. N. PerrinGanier (La Bressaude
RV) ; 12. M. Lavoisier (Team Macadam’s Cow
boys) ; 13. JC. Gay (EC Stéphanois) ; 14. V. Sibille
(La Vôge VTT) ; 15. R. Thies (LG Alzingen) ; 16.
J. Ehlad (Team Macadam’s Cowboys) tous même
temps ; 17. R. Voiry (VTT Fun Club) ; 18. T. Rouyer
(US Thierville) ; 19. P. Provin (UC Remiremont) ;
20. S. Bastug (Nancy Couronne) ; 21. A. Pronier
(UC Remiremont) ; 22. M. Latourte (Baroudeurs de
Ligny) ; 23. A. Chaplet (UCM Amnéville) ; 24. S. Ris
(Team Macadam’s Cowboys) ; 25. M. Hugonnier
(Team Macadam’s Cowboys) ; 26. A. Hurstel (VTT
Fun Club) ; 27. R. Girot (VC Spinalien) ; 28. C. Noël
(Baroudeurs de Ligny) ; 29. T. Mangin Thro (PS
Givrauval) ; 30. A. Detey (US Thierville) ; 31.
E. Schneider (Team D & P) ; 32. M. Rieb (Nancy
Couronne) ; 33. A. Lebaudy (NeuvesMaisons) ;
34. JY. Dabin (JECDE) ; 35. A. Wiscour (US Thier
ville) ; 36. L. Garion (NeuvesMaisons) ; 37. Y.
Perrard (Nancy Couronne) ; 38. F. Chainel (EC
Stéphanois) ; 39. A. Collot (VC Commercy) ; 40.
R. Robichon (US Thierville) ; 41. P. Frayard (VC
Spinalien) ; 42. K. Gobi (Cycle saulnois) ; 43.
C. Noo (Route d’Archettes) ; 44. Y. Carpentier (UV
Buchères) ; 45. J. Richard (NeuvesMaisons) ; 46.
A. Sandoval (CCVTT Badonviller) ; 47. JB. Charée
(Licence jour) ; 48. J. Delandre (NeuvesMai
sons) ; 49. V. Jacot (Team Macadam’s Cowboys) ;
50. N. Naviliat (VC Spinalien) ; 51. S. Bologna
(NeuvesMaisons) ; 52. J. Munsch (EC Stépha
nois) ; 53. R. Bezault (NeuvesMaisons) ; 54.
J. Gravier (EC Stéphanois) tous à 1 tour ou plus.
 Juniors et dames : 1. P. Valentin (VC Hettange)
42'11'' ; 2. G. Lallement (VC Spinalien) à 1'04'' ; 3.
T. Clément (EC Stéphanois) à 1'34'' ; 4. E. Chopi
neaux (Baroudeurs de Ligny) à 1'59'' ; 5. S. Munier
(Baroudeurs de Ligny) à 2'09'' ; 6. L. Thilly (VTTC
Viessmann) à 2'14'' ; 7. B. Pierre (EC Stéphanois) ;
8. G. Chaudey (EC Stéphanois) ; 9. A. Come (VC
Spinalien) ; 10. T. Hoerth (VCU Schwenheim) ; 11.
K. Jeancolas (JECDE) ; 12. D. Deremetz (US Thier
ville) ; 13. P. Haton (UC Remiremont) ; 14. L. Ver
net (VC Hettange) ; 15. S. Picart (ASPTT Nancy) ;
16. Y. Philis (NeuvesMaisons) ; 17. G. Lance (Neu
vesMaisons) tmt ; 18. L. Borey (Baroudeurs de
Ligny) ; 19. R. Schmidt (VCU Schwneheim) ; 20. C ;
Clauzure (VTT Fun Club) ; 21. C. D’Hondt (Barou
deurs de Ligny) ; 22. V. Wagwer (Club neutre) ; 23.
G. Houot (thionville VTT) ; 24. F. Nicole (SC Sarre
gumines) ; 25. A. Richard (NeuvesMaisons) ; tous
à 1 tour ; 26. H. Lorelli (La Vôge VTT) à 2 tours.
 Cadets : 1. M. Grosdemange (EC Stéphanois)
30'53'' ; 2. H. Lefebvre (VC Spinalien) à 17'' ; 3. L ;
Chainel (EC Stéphanois) à 1'53'' ; 4. H. Boulanger
(SA Verdun) à 1'57'' ; 5. A. Beurey (VTT Fun Club) à
2'24'' ; 6. L. Lefebvre (VC Spinalien) ; 7. H. Chrétien
(Baroudeurs de Ligny) ; 8. A. Largentier (Remire
mont VTT) tmt ; 9. F. Antoine (La Vôge VTT) à
6'17'' ; 10. L. Welker (La Vôge VTT) mt ; 11.
R. Touly (NeuvesMaisons) ; 12. V. Barbier (Neu
vesMaisons) tous à 1 tour.

K Comme en 2011, le Romarimontain Julien Absalon a levé les bras, hier aprèsmidi au quartier du

HautdePesse.

Cyclocross

Coupe dumonde
(3 e manche)
àMiltonKeynes

Lucie
enchaîne
Épinal. Une semaine après sa
prometteuse quatrième place en
Belgique,LucieChaineladenou
veau accroché le top 5 samedi en
Angleterre sur la troisième étape
delaCoupeplanétaire.Unrésul
tat qui avait de quoi l’enthousias
mer : «Le circuit était très physi
que et, surtout, très technique. Je
mesuismiseunpeudans lerou
geaprèsavoirprisundépartrapi
de et puis j’ai perdu pas mal de
temps en chutant deux fois en
milieu de parcours et en chan
geant de vélo mais ensuite, sur la
fin,j’airetrouvédel’énergie.»As
sez pour remonter jusqu’à la cin
quième place et ne plus la lâcher,
pendant que, devant, la Belge
Sanne Cant empochait la mise
après un sprint furieux face à
l’Américaine Katherine Comp
ton et que la Française Caroline
Mani terminait sixième. «Je ne
savais même pas si j’allais pou
voirjouerlepodiumet,aufinal,je
termine à une cinquantaine de
secondesdelavictoire.Doncc’est
plutôt prometteur pour la suite»,
sedélectait laStéphanoise.

Descentemarathon
Mégavalanche
de laRéunion

Remy
onzième

Nancy. Pour sa première parti
cipation à une épreuve format
Mégavalanche, le Villarois Paul
Remy, plutôt habitué aux dis
tances marathon certes, mais
en crosscountry, a terminé on
zième à SaintPaul. Pas mal
pour un pilote ayant, en outre,
mal négocié son départ. Cette
c o u r s e r é u n i o n n a i s e a
d’ailleurs pris une sérieuse co
loration régionale, puisqu’elle a
été remportée par le Raonnais
Rémy Absalon qui s’est déta
ché après 300 m, alors que le
Déodatien PierreCharles
Georges se hissait à la huitième
place.

Le classement : 1. R. Absalon (Scott) 43'16'' ; 2.
N. Quere (Commençal) à 28'' ; 3. A. Chenevier
(Scott) à 42'' ; 8. PC. Georges (Scott Lac Blanc) à
3'20'' ; 11. P. Remy (VTT Fun Club) à 3'55''.

VTTLes Lorrains sur les planches

Ducret à sa place
K Championnat de France
masters, hier auMans.
Nancy. L’an passé, Pascal Du

cret était revenu de ses joutes
hexagonales des vétérans avec
une médaille de bronze. Un ré
sultatquidevaitl’inciteràsemon
trer conquérant dans la Sarthe.
Sauf que ce serait oublier un peu
vite que le Nancéien affiche dé
sormais 48 printemps au comp
teur.Pas idéalquandonconcourt
danslacatégoriedes4549ans.

Pas étonnant dès lors que l’ex
Lunévillois ne se soit pas d’em
blée retrouvé en tête hier. Et cela
d’autant plus qu’il devait compo
ser avec un ancien professionnel
qui a dynamité les débats. Récit
de course de l’octuple champion
deLorrainemasters:«Jemesuis
donné à fond. Pagnier s’est déta
ché dès le départ et seul un petit
groupearéussiàsuivrelacaden
ce.Moi, jesuisrestétoutelacour
seavectroisautrescoureurseton
aétérejointsparunautrecoureur
dans le dernier tour. Ce qui fait
qu’onarriveausprintpourlasep
tième place. Je fais deuxième du
sprint,donchuitième.»

Un résultat qui ne le décevait
pas vraiment : « Quand je vois

quelechampiondel’anpasséfait
sixième,jemedisquejesuisàma
place. Ceux qui sont devant moi
sont beaucoup plus jeunes que
moi.Enplus,c’étaituncircuittrès,
très sec et très roulant. S’il y avait
plu, ça aurait pu être différent.
Techniquement, j’étaisbiendans

lapetitecôteaveclesracinesd’ar
bres.Maisaprès,surlapartierou
lante,lesplusjeunesquemoiem
brayaient et je ne pouvais pas
suivre.»Unconstatquinedevrait
plus être de mise dans deux ans.
Le moment où le Meurtheet
Mosellans’aligneraenmasters5.

 Masters 4 : 1. D. Pagnier (CC Villeneuve) 54'55'' ; 2.
C. Pourrat (ASPTT Clermont) à 48'' ; 3. E. Pommelet
(EC Plouha) à 59'' ; 8. P. Ducret (ASPTT Nancy) à2'29'' ;
25. D. Pink (Team Macadam’s Cowboys) à 1 tour.
 Masters 5 : 1. S. Loizeau (ASPTT Rennes) 38'17'' ; 2.
P. Geffroy (VS Nevers) même temps ; 3. JY. Potet (CA
Civraisien)à3'' ; 5. E. Chevrin (CCSarrebourg)à1'09''.

K Grand prix de Levécourt
(toutes catégories), hier.

Letechniciendel’USThierville
FrédéricBantquinaterminésep
tième,hierenHauteMarne.
 Élite :1. G. Hutin (CC Charlott') 49'50'' ; 2. C. Soumaire
(UVCATroyes)à29'' ; 3.G.Grandjean (VCMontigny)à
1'43'' ; 7. F. Bantquin (US Thierville) à 6'15'' ; 22. Y.
Gangloff (VS Géromois) à 2 tours.
 Cadets : 1. L. Henrissat (VTT Chaumont) 28' ; 2.
M. Beurville (UC Barisienne) à 10'' ; 10. B. Gangloff
(VS Géromois) à 1 tour.
 Pupilles : 1. L. Poisot (VC Langrois) ; 5. J. Bantquin
(US Thierville).
 Benjamins : 1. A. Ottiger (VC Langrois) 15'10'' ; 2.
M. Beurville (UC Barisienne) à 20''.

K Grand prix de Prixlès
Mézières (toutes catégories),
hier.

Dans un plateau ardennais où
Francis Mourey a maté plusieurs
coureurs belges, les Lorrains ont
faitcequ’ilsontpu.
 Élite : 1. F. Mourey (FDJ. fr) 51'35'' ; 2. V. Braet
(SunwebNapoleon games) à 17'' ; 3. J. Brackmann
(Wetterse) à 1' ; 36. J. Ostermann (SA Verdun) à 1
tour ; 37. C. Bourhoven (US Thierville) mt.
 Cadets : 1. M. Eloy (CC Villeneuve) 31'48'' ; 6.
K. Aubry (SA Verdun) à 2'18'' ; 14. C. Vassart (SA
Verdun) à 6'.
 Benjamins : 1. H. Jot (AC Bazancourt) ; 6. L. Vassart
(SA Verdun).

K Le Nancéien Pascal Ducret s’est classé huitième dans la Sarthe.
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