Coppel en appel
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Jérôme Coppel a subi une grosse chute sur Paris-Nice Photo Ph. Vacher

Recruté par Yvon Sanquer chez Cofidis à l’intersaison, au même titre que Christophe Le Mevel et l’Espagnol Daniel
Navarro, aux côtés de l’Estonien Taaramae, on attendait mieux de Jérôme Coppel en ce début de saison (9e au chrono
du Critérium International (14e du général), 13e du Tour de Murcie et du clm au Col d’Eze sur Paris-Nice). Mais la
première partie de programme de l’ancien espoir de Vaulx-en-Velin et Roanne a été sérieusement perturbée.
« Je suis tombé malade à Bessèges et ensuite, j’ai eu une chute sérieuse sur Paris-Nice », explique le Haut-Savoyard. «
On avait prévu de reculer son pic de forme, intervient Yvon Sanquer. Mais ces deux contretemps ont décalé sa
préparation. » Pour autant, le patron de la formation nordiste n’est pas mécontent des cinq premiers mois en 2013. «
Navarro a remporté le Tour de Murcie et collectivement, on a démontré que notre collectif était solide sur Paris -Nice
(5e), en Catalogne (5e ) et sur le Pays Basque (6e ). »
Cinquième de l’épreuve en 2010 (4e à l’Alpe d’Huez), le Haut-Savoyard (13e en 2011, 17e en 2012) ne vient pas à
Champéry pour se mêler à la lutte au général. « Je viens pour me tester sur une ou deux étapes (2e à Saint-Vallier et
longtemps échappé sur la dernière vers Morzine l’an passé) ainsi que sur le contre-la-montre de mercredi dans les
Dombes. Car cette année, je vais préparer spécifiquement le championnat de France du chrono à Lanillis (le jeudi 20
juin).
Par contre, le double champion de France espoirs (2006-07) du contre-la-montre (5een élite en 2009 à Saint-Brieuc)
pense au général du Tour de France (21e en 2012).
Les autres régionaux : le natif de Décines, Thierry Hupond et le Roannais Thomas Damuseau, qui a terminé le Giro,
chez Argos, le Caladois Rudy Molard (Cofidis), le natif de l’Ain, Geoffrey Soupe et le Franc-Comtois, licencié au CR4C,
Arthur Vichot avec la FDJ.

