Le Critérium du Dauphiné Libéré a fait étape dans la Loire
Comme Roanne en 2005, St Paul en Jarez a reçu l’étape contre la montre
Les spécialistes s’accordent à dire que le Critérium du Dauphiné Libéré constitue une ultime
préparation au Tour de France. En effet sur une semaine de course sont concentrés tous les
ingrédients et toutes les difficultés que vont rencontrer les coureurs sur la grande boucle 15
jours plus tard : étape rapides mais vallonnées, un contre la montre pas facile et quatre
journées de montagne.
D’ailleurs, tous les grands champions ont inscrit l’épreuve organisée par Thierry Cazeneuve à
leur palmarès en prélude au grand rassemblement cycliste mondial de Juillet : c’est un signe !
On devrait retrouver pour la gagne sur le Tour les trois premiers : Valverde, Evans et
Lepheimer qui se sont livrés à une belle bagarre sur les routes de Rhône -Alpes !
Cette année notre département recevait, comme ce fut le cas en 2005 à Roanne, l’étape contre
la montre à ST Paul en Jarez : un chrono très tourmenté tracé par Charly Mottet qui connaît
son affaire, mais rendu dangereux par une pluie fine et insistante qui s’est invitée dès la
première heure de course.
Les supporters de Cyril Dessel et l’Amicale des supporters du CR4C Roanne pour
Jérôme Coppel ont acclamé leurs protégés
Ces mauvaises conditions atmosphériques n’ont pas nuit au succès populaire et un public bon
enfant était sur le bord du parcours avec des yeux de Chimène pour les régionaux que sont
Cyril Dessel et Jérôme Coppel.
Sous la houlette de son président Alain Callet, l’amicale roannaise avait organisé un
déplacement en car avec déploiement de banderoles qui ont eu les honneurs d’Eurosport :
l’une pour encourager Jérôme Coppel et l’autre à la gloire d’Anne Sophie Mondière, la
brillantissime judokate de Lentigny où sera organisée fin Août une fête en son honneur.
D’autres coureurs qui ont marqué leur passage dans la région avant de franchir le rubicond ,
ont reçu leur part de bravos tels Stéphane Goubert, le Montpelliérain , lui qui est le doyen
des coureurs français et qui se souvient avoir remporté le Tour du pays Roannais 1994 avant
de passer chez les pros et y réaliser une belle carrière, tout comme Sébastien Joly(vainqueur
en cadets à Régny à ses débuts), de retour à haut niveau après de gros ennuis de santé , le
sprinteur de poche Samuel Dumoulin guère à l’aise sur ce parcours et le sympathique Rémi
Pauriol (vainqueur de la grande étape du TPR 2004 à Neulise) qui accomplit une très belle
saison 2008 dans l’équipe du Crédit Agricole.
Dessel prudent, et vainqueur le lendemain à Annemasse !
Si le local Cyril -dont la forme est à nouveau au rendez – vous après un année de galère - qui
connaissait par cœur chaque virage ( il réside à Farnay à 4km du départ !) n’a pas pris de
risques et a accompli un parcours sérieux sur un vélo traditionnel , prenant toute de même
une très belle 22ème place avec beaucoup de lucidité …cela avant sa belle victoire le
lendemain à Annemasse et une superbe 6ème place et 1er français au général final, il n’en fut
pas de même pour Jérôme, deux fois médaillé de bronze au championnats du monde de la
spécialité.
Jérôme Coppel, brillant… avant de chuter
Bien décidé à réaliser une « perf » sur son exercice favori, celui qui est toujours licencié au
CR4C de Roanne est parti à fond avec un vélo plongeant monobloc, le souci de meilleure
position de recherche de vitesse étant chez lui un réflexe, une habitude. Dès le 1er pointage il
flirtait avec la 3ème place alors qu’au second, en haut de Doizieu, il occupait la 7ème position.

Il lui restait à maintenir cet acquis dans la descente sinueuse sur St Paul abordée à vive
allure…jusqu’au moment, où, sur la chaussée mouillée, sa roue avant se dérobait et
l’entraînait dans une chute où il s’est « bien râpé le côté » avec un coup au poignet,
hypothéquant toutes ses chances de rentrer dans les 10 premiers ce qui était bien à sa portée et
surtout laissant des traces sur sa condition physique, le privant de la totalité de des moyens
pour les 4 étapes de montagne qui ont suivi.
Prudemment exempté de Tour cette année par Marc Madiot qui souhaite préserver le jeune
coureur de la Française des Jeux , il terminera finalement ce Dauphiné correctement mais
assez loin au général pour les raisons évoquées ci-dessus.
En attendant le Tour de France… le Tour du Pays roannais
Une sacrée belle ne course que ce Dauphiné Libéré pour les amateurs de cyclisme de la région
qui sont maintenant dans l’attente du Tour de France : arrivée de la 18ème étape le Jeudi 24
Juillet à ST Etienne et départ de Roanne de la 19ème le vendredi 25 Juillet.
Pour ronger leur frein ils auront entretemps à se mettre sous la dent le 20ème anniversaire du
Tour du Pays Roannais qui s’annonce d’un grand cru les 4,5 et 6 Juillet avec une
participation de qualité, des animations festives autour de la course et une caravane
publicitaire encore étoffée cette année!

