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SPORTS

CYCLO-CROSS HETTANGE-GRANDE

Moder juste derrière
MAXIME RODHAIN.

Lucas Moder a longtemps lutté pour la victoire avant de voir les frères Thomas s’envoler. Photo Armand
FLOHR

Les frères Thomas, Victor et Théo, se sont mis à deux pour priver Lucas Moder
d’une victoire près de chez lui, ce samedi à Hettange-Grande, où Lucas Thilly est
devenu champion de Moselle.

• LA COURSE

Un ciel menaçant puis pluvieux, un circuit particulièrement technique, avec des passages en prairie
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comme en sous-bois, des planches : tous les ingrédients étaient réunis pour une bonne paire de

manivelles, ce samedi après-midi, à l’occasion du cyclo-cross d’Hettange-Grande, également

support des championnats de Moselle. Mais finalement, un tandem alsacien a tué tout suspense

dès la mi-course : les frères Thomas, Victor et Théo (Pédale d’Alsace), ont faussé compagnie à

Lucas Moder, le Mosellan du Team Macadam’s Cowboys, pour s’envoler inexorablement vers la

victoire. Ce dernier s’est efforcé de retarder l’échéance mais, en infériorité numérique, il a payé sa

débauche d’énergie dans le final pour échouer à une trentaine de secondes du duo alsacien.

• LA PHRASE

«  J’ai pris un bon départ mais les frères Thomas étaient meilleurs que moi, plus explosifs. Je

reprenais un peu de temps dans la prairie mais j’en perdais dans les sous-bois. C’est quand même

un bon résultat, je les connaissais, j’avais déjà couru avec eux et Vincent avait fini derrière Yan

Gras à Badonviller il y a deux semaines. J’ai de bonnes sensations depuis le début de la saison,

j’aimerais aller jusqu’aux championnats du Grand Est. Comme j’y ai déjà participé en VTT et sur la

route, ce serait bien de le faire en cyclo-cross.  » De Lucas Moder, le coureur de Basse-Ham,

licencié au Team Macadam’s Cowboys, satisfait de sa prestation à deux pas de la maison.

• LE CHIFFRE

Et de trois ! Déjà sacré à deux reprises en juniors, Lucas Thilly, encore espoir, s’est offert un

nouveau maillot de champion de Moselle dans le nord du département en franchissant la ligne

d’arrivée en sixième position. Longtemps à la bagarre avec Lorenzo Marasco pour le titre, le

Créhangeois a roulé en compagnie du Verdunois Hugo Boulanger pour écarter la menace incarnée

par le coureur hettangeois. Ce dernier est finalement monté sur la troisième marche du podium,

après avoir été rattrapé dans le final par Guillaume Schaeffler (CC Sarrebourg).

• À SUIVRE

Moins d’une semaine après une honorable prestation en Coupe de France à Besançon (32  )

malgré une chute, le cadet Tom Paquet (VC Hettange-Grande) a fait étalage de tout son potentiel

pour s’imposer sur ses terres.
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