Coppel va devenir grand
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Le leader du Team Vulco-Vaulx a pu prendre la bonne échappée en vain sans en retirer de bénéfices
« On a tous commis une erreur en laissant Jérôme prendre une minute trente le premier jour et on peut
s'en mordre les doigts. »
Néanmoins, Nicolas Baldo (26 ans), l'ancien Vaudais passé pro la saison dernière à Differdange au
Luxembourg avant de rebondir en Suisse, se voulait satisfait : « Un podium sur ce type d'épreuve c'est
une très belle performance. »
Une place que l'Auvergnat a défendu comme le Russe Firsanov dernier membre du podium.
« Cela peut se comprendre mais que l'équipe Bretagne roule derrière l'échappée pour défendre une 4e
place finale, alors qu'en arrivant, ils étaient soit disant peu motivés, c'est dommage », regrette Florent
Barle (AVC Aix).
Le neveu de Serge n'a pas ménagé ses efforts, d'abord en sortant avec six autres éléments - le Croate
Danculovic (Loborika), lauréat de l'épreuve en 2006, Santy (Nogent), Villa (Dijon), Finot (Creusot), le
Kazakh Lyalko (Charvieu CIC) et Christophe Laurent (Team Vulco-Vaulx) - puis en solitaire dans l'avantdernier tour du circuit final. « J'ai pensé que l'on aurait pu aller au bout car on s'entendait bien devant.
Cela aurait dû nous sourire. »
Les équipes de sprinters ont également tout fait pour ne pas rater une unique occasion de s'illustrer.
Dans un sprint où Guillaume Bonnet (Vaulx) a pris une excellente cinquième place.
« On est encore présent comme la veille à Saint-Maurice-l'Exil avec Frédéric Brun et Christophe Laurent,
souligne Régis Auclair, le directeur sportif vaudais. Fredéric a démontré ses qualités mais il manque
encore de confiance en lui. »
De son côté, l'ex-pro espérait un top-10. Il doit se contenter d'une quatorzième place « un peu
décevante car finalement j'échoue à 29 secondes de la 5e place. Je regrette d'avoir manqué de vigilance
le premier jour alors que samedi je n'étais pas si bien que cela. Je me suis amélioré cependant de jour
en jour et j'ai tout tenté sur cette dernière étape. J'espère que je vais pouvoir concrétiser sur le Tour de
Franche-Comté la semaine prochaine. »
De son côté, le VC Caladois, qui a tenté vainement de prendre les échappées dans un contexte relevé,
devrait être plus à son aise sur son Tour du Beaujolais le week-end prochain.
Remportée au sprint par l'Irlandais Sam Bennett (VC La Pomme-Marseille) plus rapide à CharvieuChavagneux que le Néerlandais Van Dijck (Willems), Laurent Pichon (Bretagne), le Slovène Furdi et
Guillaume Bonnet (Team Vulco-Vaulx), non sans éviter une chute après la ligne, ce qui lui valut d'être
recousu au menton sur le podium, cette dernière étape a consacré Jérôme Coppel.
Le Haut-Savoyard de l'équipe Saur-Sojasun (24 ans le 6 août prochain), victorieux de la première étape,
a su contrôler et maîtriser la suite des évènements, notamment par un coup de bluff payant samedi dans
une troisième étape où il fut rapidement isolé.
« Cette dernière journée a été plutôt tranquille, l'équipe a laissé partir un coup rapidement et a pu gérer.
C'est bien car cela récompense ses efforts d'autant que l'on tournait autour ces dernières semaines, note
l'ancien Vaudais (en 2005) et Roannais (2006-2007).
Treize mois après son unique succès pro sur la Route Adélie en avril 2009, Jérôme Coppel a étoffé son
palmarès en tenant son rang sur une épreuve où il avait finalement beaucoup à perdre. « Ce n'est pas

souvent que l'on peut courir dans la région, en sachant que le Dauphiné est encore inaccessible pour
moi. C'est une épreuve que j'apprécie et qui m'aura permis d'apprendre beaucoup pour l'avenir en ayant
dû défendre un maillot de leader durant trois jours et la gestion des évènements. »
« Il a démontré beaucoup de maturité et de sens tactique », note Benoît Luminet son ancien capitaine de
route au CR4C. « Ce succès va lui faire du bien pour la suite de sa carrière même si ce n'était qu'une
course de classe 2. »
« Pour notre vingtième anniversaire, on ne pouvait rêver meilleur vainqueur », confie Michel Baup un
organisateur serein durant quatre jours, son épreuve parfaitement rôdée ne connaissant aucune fausse
note.
« On savait qu'il était motivé, qu'il voulait gagner au moins une étape mais la façon dont il s'est imposé,
face à une concurrence qui ne l'a pas ménagé, en dit long sur ses capacités futures. »
« Sa façon de courir a changé et je trouve qu'il a surtout progressé mentalement. Il est beaucoup plus
fort et en confiance », ajoute son coéquipier Cyril Bessy qui le retrouve après l'avoir connu à Roanne. «
Son excellent début de saison (Ndlr : 10e de Paris-Nice) n'y est pas étranger. Il sait se donner des
objectifs et les tenir. Ce n'était pas si facile durant ces quatre jours même s'il s'agit d'une épreuve de
classe 2. Il a été attaqué, s'est retrouvé isolé mais a toujours su faire face. Il a beaucoup progressé avec
encore une marge énorme. »
Sixième du Tour du Finistère, 3e à Llodio et 4e du Tour de la Rioja en Espagne, 15e à Francfort, Jérôme
Coppel a encore franchi un cap en ce début de saison pour son arrivée aux côtés de Stéphane Heulot.
Privé de Tour de France, le natif d'Arbusigny espère désormais s'aligner au Dauphiné-Libéré.
Norbert Bonnet

