Coppel, l’été sera beau

Alors qu’il s’aligne aujourd’hui au départ du contre-la-montre, le Haut-Savoyard, Jérôme Coppel, a appris hier sa sélection pour le prochain
Tour de France.

Auteur d’un retour convaincant sur le récent Tour de Suisse après deux mois d’arrêt, le
Haut-Savoyard de l’équipe IAM a appris hier sa sélection pour le Tour de France. Et vise un
premier podium chez les élites cet après-midi. Le moral au beau fixe.
Tout baigne. Pour Jérôme Coppel, 2015 semble bien être la saison du bonheur retrouvé. Un sacré paradoxe
quand, comme lui, vous sortez de presque deux mois de convalescence après une fracture du
trapézométacarpien de la main gauche, le 9 avril sur le Tour du Pays Basque. « Sur le coup, j’en ai presque
rigolé, je ne pouvais pas faire toute ma carrière sans me casser quelque chose » disait-il mardi soir à son arrivée
en Vendée.
La suite n’aura pas toujours été si tordante, à l’image des longues séances d’home-trainer pour s’éviter les
vibrations de la route mais depuis son arrivée dans l’équipe IAM, le Haut-Savoyard est un homme heureux. Très
loin de celui qui traînait son mal de vivre ces deux dernières années chez Cofidis. « Je crois bien que la
mentalité des équipes françaises ne me convient pas trop » admet l’ancien skieur de fond qui après deux mois
loin des pelotons à repris sur le Tour de Suisse (32e ). Et aussitôt convaincu ses dirigeants de l’emmener sur le
prochain Tour de France (4-26 juillet). Fort.
Prolongation en vue chez IAM
« J’étais presque surpris d’être dans le rythme, dit-il, mais j’ai aussi beaucoup bossé. J’ai retrouvé de l’envie et
de la fraîcheur et c’est ce qu’il faut au mois de juillet. » Mais avant de rallier Utrecht aux côtés notamment de
Sylvain Chavanel, son « favori du jour », Coppel a un défi personnel à livrer sur le chrono.
Lui, le double médaillé mondial chez les espoirs, n’est jamais monté sur un podium national en élite (une fois
4e , deux fois 5e ). « C’était mon objectif de début de saison mais je ne sais pas trop comment l’organisme va
réagir. Le Tour de Suisse s’est terminé dimanche, ça ne laisse pas beaucoup de temps pour récupérer. » Sauf,
que 7e du chrono qui concluait la ronde helvète, à 25 secondes d’une pointure comme Cancellara, il a aussi fait
le plein de confiance. « C’est clair que cette fois, je veux monter sur le podium, affirme-t-il, décidé. Et ça
validerait tout le travail avant le Tour. » Cette course à part qui pourrait confirmer le renouveau de cet ancien
espoir (13e en 2011 à 24 ans) affaiblit durant deux ans par une vilaine bactérie. Et qui retrouve du plaisir chez
IAM où il n’avait signé que pour une saison et qui ne devrait pas tarder à prolonger l’aventure. Avec une
médaille autour du cou ?
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