Quel avenir pour Jérôme Coppel ?
ENTRETIEN RÉALISÉ PAR GUILLAUME RAYMOND
Après trois semaines de Tour et quelques jours de vacances, voilà l’heure du bilan. De retour en Haute-Savoie, le
coureur originaire d’Arbusigny, qui fêtera ses 30 ans le 6 août, livre ses impressions après s’être distingué sur les
deux contre-la-montre du parcours. Et reste très discret quant à son avenir qui ne s’inscrit plus chez IAM Cycling.

Près de deux semaines après la fin du Tour de France, quel bilan tirez-vous ?
Personnellement, il est positif. Mes principaux objectifs se trouvaient sur les deux contre-la-montre (4e entre BourgSaoint-Andéol et La Caverne du Pont-D’Arc et 11e entre Sallanches et Morzine, ndlr). Il me manque comme je me
l’étais fixé une victoire d’étape. Mais globalement je suis satisfait.
Votre équipe, qui cessera à la fin de la saison, s’est aussi distinguée avec une victoire d’étape…
Collectivement, il est vrai que nous avons plutôt bien fonctionné. J’étais dans l’échappée lors de la victoire de Jarlinson
Pantano sur la 15e étape entre Bourg-en-Bresse et Culoz. On avait tous à cœur de réaliser un beau Tour en ne pensant
pas chacun à soi mais bien en ayant un objectif de groupe.
Quel regard portez-vous sur les performances des Français ?
Il est là aussi une nouvelle fois bon. Qui aurait misé sur une deuxième place au général de Romain Bardet (AG2R) ?
Malgré son abandon, Thibault Pinot (FDJ) n’a plus rien à prouver. Bryan Coquard (Direct Energie) n’a jamais été très
loin de l’emporter au sprint. Quant à Julian Alaphillipe (Etixx-Quick Step), il est encore jeune et fougueux mais il a aussi
démontré qu’il avait tout d’un futur grand.
Vous avez pu boucler ce Tour (75e au général) contrairement à l’an dernier où vous aviez aussi dû faire face à une
saison compliquée. Y a-t-il eu des changements dans votre préparation ?
Pas vraiment, j’ai su me relever sur des étapes pour garder des forces afin de finir le Tour. Après le Tour de Romandie
fin avril, j’avais pu récupérer avant de reprendre sur le critérium du Dauphiné et d’enchaîner sur le Tour.
Votre décision concernant votre avenir est-elle déjà scellée ?
Pas encore. Cela avance. Je suis encore en discussions pour savoir quel sera mon futur. Mettre un terme à ma carrière
fait partie des possibilités. Tout comme rejoindre une nouvelle équipe, française comme étrangère. On discute. Tout
devrait s’éclaircir prochainement. Dans les prochaines semaines. Dans tous les cas, je participerai au Tour de l’Ain fin
août.

