CYCLISME Jérôme Coppel, cap sur les Mondiaux

Jérôme Coppel a terminé 5e du contre-la-montre de la Vuelta mercredi dernier.

Même s’il a abandonné à deux jours de l’arrivée, Jérôme
Coppel peut être satisfait de sa Vuelta. Le Haut-Savoyard
d’IAM fonce vers les Mondiaux de Richmond.
Il avait débarqué en Espagne « un peu dans l’inconnu », n’ayant plus couru depuis le Tour de
France et sa sortie de route prématurée à cause d’une grosse sinusite. Jérôme Coppel est
reparti rassuré de la Vuelta samedi… après son abandon à deux jours de l’arrivée finale à
Madrid. « J’étais dans l’échappée vendredi - ma troisième et elles sont toutes allées au bout
- mais les sensations n’étaient pas super, je ne voulais pas insister », raconte le HautSavoyard (29 ans), qui avait bien assuré l’essentiel lors du contre-la-montre sur 38 km de
mercredi dernier (5e ). Une sacrée performance ! « C’était vallonné au début, puis plat et
une belle bosse pour finir. »
« Réussir une petite perf »
De quoi prendre une bonne dose de confiance en vue des Mondiaux de Richmond. Il
s’envole dès demain pour les États-Unis, où il enchaînera le chrono par équipes dimanche
avec IAM (qui lui a renouvelé un contrat pour 2016) puis l’effort solitaire jeudi prochain (sur
53 bornes). Sa sélection a été officialisée hier (lire par ailleurs). « J’avais envie de les faire et
de faire bien et de réussir une petite perf, annonce le champion de France de la spécialité,
tout fier de rouler en Espagne avec sa belle combinaison tricolore. Je n’ai pas toujours été au
top. Là, je suis bien. » Toujours aussi à l’aise sur son vélo de contre-la-montre et cette
position si particulière. « J’en fais au moins une fois par semaine et je n’ai pas mal au dos.
Quand je m’étais cassé la main au printemps, j’avais repris sur home-trainer avec mon vélo
de chrono. »

