Coppel plie sans rompre
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Bretagne-Schuller et les Colombiens ont attaqué le Haut-Savoyard qui a perdu deux coéquipiers
Pour la première fois en vingt ans d'existence, le «Nord-Isère» faisait étape en Savoie hier à SaintGenix-sur-Guiers.
Au pays du Saint-Genix, gâteau à la praline, on aurait pu assister au succès du Slovaque Roman Bronis
(Sparta Prague), finalement 84e à 14'26'' dans un peloton émietté par les Colombiens dans le col du
Mont-Tournier (1ère catégorie, 10,8 km à 5,5%) avec seulement 34 rescapés aux avant-postes au bout
de cinquante kilomètres.
Des Colombiens accompagnés dans leur désir de faire plier Jérôme Coppel et l'équipe Saur-Sojasun par
la formation Bretagne-Schuller.
« Le parcours s'y prêtait davantage que les deux dernières étapes », soulignait Emmanuel Hubert, le
directeur sportif de l'équipe bretonne. A l'arrivée, si ses coureurs ont réussi le doublé avec Sebastien
Duret devant le Normand Romain Hardy, l'ancien responsable technique d'Agritubel, toujours à l'aise sur
les routes du RAIT, rendait quasiment les armes.
« Il faut se rendre à l'évidence. Cela risque désormais d'être délicat pour faire vaciller Jérôme (Coppel).
On a pourtant tout essayé, bien manœuvré tout au long de la journée mais le reste de son équipe, en
particulier Levarlet et Cyril Bessy ont été très efficaces...»
« C'est vrai qu'ils ont accompli un boulot formidable notamment dans les cinquante derniers kilomètres»,
corrobore le Haut-Savoyard qui, comme il le redoutait, aura passé une journée difficile. «Cela n'a pas été
évident car on a été attaqué de toutes parts mais on a su ne pas s'affoler. »
Cela dit, si Emmanuel Hubert, info ou intox, se voulait résigné, la suite ne sera pas une sinécure pour la
formation dirigée par Gilles Pauchard qui a perdu Julien Simon (clavicule) tombé dans la descente du
Mont-Tournier et Jonathan Hivert, un peu juste pour sa reprise et arrivé dernier et hors délai à 32
minutes.
« Il reste une possibilité avec encore des cols, à nous de la saisir », commentait Sebastien Duret, le
Choletais de 29 ans, pro chez Bretagne depuis 2005, 3e de la Polymultipliée lyonnaise à Limonest en
2007 et surtout victorieux de la 3e étape des Quatre-Jours de Dunkerque l'an passé à Béthune.
« On visait surtout le général aujourd'hui mais réussir le doublé avec Romain (Hardy) vainqueur du
sprint, c'est une belle consolation. Je pensais qu'avec Romain et Eduardo (Gonzalo) devant, on allait faire
plier Jérôme. Après, comme j'étais resté au chaud , je savais que j'aurais une carte à jouer en contrant.
J'ai joué un peu avec Bagot car je voulais en garder et j'ai tout donner dans le dernier kilomètre. Ce fut
juste mais c'est passé...»
Norbert Bonnet

