
CYCLO-CROSS GRAND PRIX DES RAYS À FROUARD

Sibille ouvre son compteur

Le Vosgien Vincent Sibille a cueilli son premier succès de l’année, ce samedi à Frouard, où les Mosellans 
Lorenzo Marasco et Raphaël Pierron ont échoué au pied du podium.

Le plateau des Rays et ses sous-bois… Ça faisait bien longtemps que les amateurs de planches ne s’y étaient plus 

confrontés. Depuis 2014 exactement, année où le Spinalien Christophe Bétard avait conservé sa couronne, juste 

avant de s’envoler pour les Mondiaux X-Terra à Hawaï.

Pas étonnant dès lors que la plupart des coureurs présents sur la ligne aient rongé leur frein ce samedi après-midi. 

Même si certains ont été un peu surpris quand le départ a été donné… au débotté. Explications du favori, le 

Vosgien Vincent Sibille : « On n’a pas eu un départ conventionnel. D’habitude, on nous signale que ça va être dans 15

secondes et ensuite, on le donne. Là, on nous a juste dit de partir. Donc ça a été un peu le chaos et ça a fait 

entonnoir. »

Le moment pour le Linéen Enzo Chopineaux de réaliser le holeshot. En vrai spécialiste des entames explosives : « 

C’est une habitude. J’aime bien partir fort. Déjà en VTT, c’est mon truc. » Une amorce qui n’a pas empêché le 

vététiste Sibille de revenir rapidement aux affaires : « J’ai repris la tête assez vite. J’ai profité des parties 

techniques et du raidard avec un dévers pour repasser Enzo. »

Soit le début d’un long cavalier seul pour le pilote de La Vôge VTT : « J’ai pris 20 secondes et ensuite, j’ai géré mon

avance, comme je recours à Saint-Marguerite. Quand je voyais qu’il revenait, j’en remettais un petit coup pour 

maintenir mon écart. » Ce qui a permis à l’élève ingénieur de Polytech Nancy d’ouvrir son compteur de victoires en 

2017. Bien loin de ses huit bouquets arrachés en 2016.

Il faut dire que, dans cette lutte, Chopineaux s’est volontiers montré prudent : « J’avais Vincent en point de mire. 

J’aurais peut-être pu le rattraper mais ensuite, j’aurais explosé. J’ai donc préféré assurer la deuxième place pour 

éviter que ça revienne derrière.. » Derrière, il y avait notamment les Hettangeois Lorenzo Marasco et Raphaël

Pierron, quatrième et cinquième à l’arrivée.
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