Heulot : "Coppel a pris une autre dimension"
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Jérôme Coppel ne cesse d'impressionner les observateurs. Après sa probante quatrième place
sur le Tour d'Andalousie, le Savoyard a tenu la dragée haute à Alberto Contador et Denis
Menchov, rien que ça, sur le Tour de Murcie une semaine plus tard. Terminant finalement
deuxième de l'épreuve ibérique derrière El Pistolero, Coppel s'affirme de plus en plus sur les
courses par étapes :
"Il a pris une autre dimension depuis le début de saison" confirme son directeur sportif,
Stéphane Heulot à Ouest France "Sa plus mauvaise place sur les trois courses à étapes qu'il a
disputées, c'est cinquième (5e de l'Étoile de Bessèges, 4e du Tour d'Andalousie et 2e du Tour
de Murcie). Il n'a pas fait Paris-Nice, ce n'est pas plus mal. On l'attend en juillet". Car il est
clair que si la sélection de Saur-Sojasun pour le Tour de France doit profiter à quelqu'un, ce
doit être à Coppel :
"Aujourd'hui, on est passé dans le registre d'un coureur de grands tours. À quel niveau il va
se situer ? On a encore quelques petites choses à voir, mais je les garde pour nous. On avait
des craintes car il avait progressé en montagne mais perdu une certaine puissance sur le plat
et dans les chronos. On avait réduit la voilure et il se situait aux alentours de la 10e ou 15e
place comme au Dauphiné. On a essayé de bien repenser cela cette saison. Ce qu'il a fait sur
le contre-la-montre du Tour de Murcie, où il devance Menchov sur un chrono pourtant pas du
tout à sa convenance, est une belle réponse. Pour tout dire, il m'a subjugué ! Certains diront
que ses adversaires n'étaient pas au top, mais lui non plus n'était pas à 100 %. Il s'est bien
rétabli tout en accompagnant le vainqueur et le 3e du dernier Tour de France."
L'avenir semble donc radieux pour le jeune coureur de Saur-Sojasun. A 24 ans, il va donc
enfin se tester sur un Grand Tour en tant que leader, lui qui avait abandonné la Grande Boucle
lors de la 12ème étape en 2009. Il était alors chez la Française des Jeux : "Il grandit chaque
jour. Il a bien évolué mais il partait de loin. Il est sorti marqué de ses deux premières années
professionnelles à la Française des Jeux. J'ai envie de dire dépité même. Il avait besoin de
retrouver ses repères. Le train est en marche. Il est jeune, n'a que 24 ans. On va y aller en
marchant. Déjà, on va plus vite que l'on ne pensait par rapport au plan de carrière que l'on
s'est fixé. Il peut trébucher, pour l'instant il ne l'a pas beaucoup fait" explique encore le
manager de l'équipe bretonne. Il sait qu'il tient là l'un des futurs grands coureurs français, si ce
n'est pas déjà le cas... Alors, il faut le mettre à l'épreuve :
"Son prochain objectif l'amènera au Critérium International. Il faut voir l'endurance sur trois
semaines mais le talent est là. De toute façon, il faut bien commencer un jour. C'est dommage
que nous n'aillons pas été pris l'an dernier mais on ne travaille pas avec le regret. Il a en tout
cas la tête et les jambes pour faire de belles choses surtout qu'il sait la mettre au fond"

