Coppel veut chasser le doute

REVANCHARD. Après un début de saison marqué notamment par une chute sur Paris-Nice, le Haut-Savoyard Jérôme Coppel espère se
racheter sur ce Critérium.
1/2

Tête de gondole d’un peloton régional réduit à peau de chagrin cette année, le meilleur
tricolore de l’édition 2012 (17 e à 05’53’’ de Wiggins), perturbé par une chute sur ParisNice (65 e), n’aborde pas sa “course de cœur” dans une forme optimale. Mais voit plus
loin…

La véranda de l’hôtel Suisse, bunker des Cofidis niché au cœur de Champéry (1 050 m), a, paraît-il, peu d’équivalent pour scruter les Dents
Blanches ou les Dents du midi. Manque de pot, la station helvétique des Portes du Soleil était plongée dans un épais brouillard hier, en début
d’après-midi, à l’arrivée des premiers coureurs. Cela n’a pas tellement dû perturber Jérôme Coppel, en quête d’une éclaircie après un début de
saison mi-figue, mi-raisin sous ses nouvelles couleurs. “Il n’a pas été à la hauteur de ce que j’attendais”, reconnaît volontiers le 13 e du Tour de
Murcie, malade sur l’Étoile de Bessèges avant de goûter le bitume sur Paris-Nice. “J’ai fait une erreur en voulant reprendre trop tôt alors que je
n’avais pas totalement récupéré. “
De retour aux affaires la semaine dernière à Plumelec et sur les Boucles de l’Aulne après un mois de coupure, le Haut-Savoyard de 26 ans
admet se trouver “dans l’inconnu”, même si “chez moi, j’ai toujours envie de bien faire.”
Valentin : “Je le trouve serein”
À condition de ne pas manquer le bon wagon dès aujourd’hui au cours de l’étape en ligne la plus courte de la semaine (121 km), annoncée
aussi nerveuse que casse-pattes.
“Habituellement, j’ai toujours un peu de mal à me mettre en route, même si je suis un peu hargneux et que j’arrive avec plus de fraîcheur !
Parfois, être moins attendu peut s’avérer profitable”, glisse le 13 e du Tour 2011 plein de malice.
Tristan Valentin, son colocataire tout au long de cette 65 e édition, rassure son monde. “Je le trouve serein. Il est dans sa préparation en vue du
Tour, même si j’ai appris que l’étape de lundi (Châtel – Oyonnax, 183 km) passe à 15 bornes de chez lui (il habite La Roche-sur-Foron, ndlr) et
que forcément, il l’aura dans un coin de la tête.”
L’intéressé, lui, préfère garder la tête froide.” L’équipe a pas mal bougé à l’intersaison.
“Ressortir avec quelques certitudes”
“C’est un peu comme au foot dans le même cas de figure. Avec Rein (Taaramae) ou Dani (Navarro), on va chercher à roder les automatismes.
L’idée sera de ressortir avec quelques certitudes sur le chrono et les étapes de montagne.“
Sans la nommer implicitement, Coppel fait référence à l’Alpe d’Huez (12 km à 8,6 %), au menu ce vendredi avant la double ration prévue le
14 juillet prochain sur la Grande Boucle. “C’est un col qui me plaît contrairement au Glandon et à la Croix-de-Fer.”
Un mythe apprivoisé avec facilité (4 e à 24’’ de Contador) sur le Critérium 2010 bouclé à la 5 e place, record personnel à battre.
“C’est mon meilleur souvenir sur un vélo jusqu’à présent. Je n’ai jamais retrouvé d’aussi bonnes sensations en haute montagne depuis cette
édition 2010. Cela s’explique aussi par le fait que j’étais à 120 % car je savais que je ne faisais pas le Tour derrière…”
De Champéry (Suisse), Julien TRIVERO le 02/06/2013

