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Revoilà la boite. Le premier « Français du mois » de 2012 est… Jérôme Coppel ! Le coureur de Saur-Sojasun a été
nommé par Velochrono meilleur coureur tricolore de février. Il tire profit de sa victoire sur l’Etoile de Bessèges et
sa troisième place sur la Ruta del Sol. Devançant Arnaud Démare et Tony Gallopin.

Heulot : « Je ne suis pas plus étonné que ça »
Février a été le mois d’une certaine réussite française. Via les jeunes, surtout. Velochrono a eu du mal à trancher.
Notre choix, pour la première place de notre podium, s’est finalement porté sur Jérôme Coppel. Vainqueur du
chrono décisif et du général final de l’Etoile de Bessèges, le coureur de Saur-Sojasun s’est ensuite distingué sur la
Ruta del Sol en s’emparant de la troisième place. Une performance réussie face à une adversité remarquable : 1er
Alejandro Valverde, 2e Rein Taaramae, 4e Denis Menchov, 7e Frank Schleck, 8e Haimar Zubeldia, 9e Maxime
Monfort, 11e Robert Gesink, 12e Bauke Mollema, 15e Igor Anton… Stop. Animé par la perspective de son objectif
Paris-Nice, le Savoyard a réalisé la plus belle entame de saison de sa carrière. Est-ce parce qu’il est plus en avance
que d’habitude ou parce qu’il a progressé par rapport à l’année dernière ? Deuxième réponse selon l’intéressé. «
Je ne suis pas spécialement plus en condition, confirme-t-il. En 2011, j’ai fait cinquième à Bessèges, quatrième à la
Ruta del Sol. La forme était déjà là. Ce sont les parcours qui me convenaient davantage. »
« C’est vrai que quand on a vu le parcours de l’Etoile de Bessèges, avec ce
J’ai passé un pallier, j’ai
chrono en côte pour finir, on savait que ce ne sera pas comme d’habitude,
plus de force, et ça, c’est
explique son mentor Stéphane Heulot. On aurait jamais imaginer commencer
vachement important.
l’année avec une victoire de Jérôme, mais après une réflexion partagée et
validée, on a visé cette course. Comme il le dit, s’il est à ce niveau là
actuellement, c’est parce qu’il progresse d’une année sur l’autre. On le voit : c’est une valeur que l’on mesure. Sa
saison 2011, avec un grand tour dans les jambes, lui a forcément apporté. Donc je ne suis pas plus étonné que ça.
Dès Bessèges, j’ai senti une vraie évolution qui s’est ensuite confirmée. Rien d’étonnant, donc, même s’il faut
relativiser : ce qu’il a fait pour l’instant n’a rien d’exceptionnel. » « J’ai passé un pallier, j’ai plus de force, et ça,
c’est vachement important », poursuit Jérôme Coppel.
Objectif : continuer. Sur Paris-Nice, qui est « son objectif depuis le début » selon Stéphane Heulot, il entendra bien
négocier les épreuves chronométrées pour signer un top 10 au classement général. « Quand on vise une place, le
chrono, c’est primordial », dit-il, se sentant avantagé par le parcours. Le camp Saur-Sojasun note qu’il était peutêtre moins en forme sur la Ruta del Sol, ce qui valorise encore davantage son podium, et espère le voir surfer sur
cette vague positive tout au long du chemin le menant au Tour de France. Le parcours est déjà bien établi : les
points de passage importants sont d’abord Paris-Nice, puis les Ardennaises et le Tour de Romandie. Ensuite, le
grimpeur passera à de l’entraînement plus spécifique. Le départ de la grande boucle approchera déjà à grands
pas.

Vent de fraîcheur au Moyen-Orient
On mourrait d’envie de récompenser la jeune garde française, vue à son avantage sur les courses du golfe
persique. Ce sera assurément pour plus tard. Tony Gallopin s’est placé plusieurs fois sur le Tour du Qatar et
surtout le Tour d’Oman. Sur la montagne verte, juge de paix de l’épreuve chère à Eddy Merckx, il a réussi à
accrocher la troisième place du général, faisant l’étalage de ses qualités de polyvalence. Cette référence aurait dû
lui suffire à monter sur la deuxième marche de notre podium, mais Arnaud Démare l’a doublé sur le gong.
Dimanche, à Kuurne-Bruxelles-Kuurne, le Picard a pris une quatrième place qui en dit long sur son potentiel,
compte tenu de sa position attardée dans le dernier virage. Il l’avait déjà affiché quelques jours plus tôt sur la
dernière étape du Tour du Qatar, grillant une partie des meilleurs sprinteurs du monde. Avec son compère Nacer
Bouhanni, lauréat d’une étape à l’Etoile de Bessèges et un temps leader du classement par points du Tour
d’Oman, le champion du monde espoirs est amené à changer la donne du sprint français. En septembre 2011, il
était déjà sur le podium des « Français du mois », puis figurait dans le top 10 des meilleurs sprinteurs tricolores de
l’année, alors qu’il n’était pas encore pro. On risque de continuer à le voir très souvent sur la boite de
Velochrono.

1. Jérôme Coppel (Saur-Sojasun)
2. Arnaud Démare (FDJ)
3. Tony Gallopin (RadioShack-Nissan)

Saison 2012 :
Février – COPPEL Jérôme (Saur-Sojasun)
Janvier – Non décerné
Saison 2011 :
Décembre – Non décerné
Novembre – Non décerné
Octobre – Non décerné
Septembre – MONCOUTIE David (Cofidis)
Août– PINOT Thibaut (FDJ)
Juillet – VOECKLER Thomas (Europcar)
Juin– KERN Christophe (Europcar)
Mai– GADRET John (AG2R La Mondiale)
Avril– CHAVANEL Sylvain (Quick Step)
Mars – VOECKLER Thomas (Europcar)
Février– FEILLU Romain (Vacansoleil)
Janvier– FEILLU Romain (Vacansoleil)
Saison 2010 :
Décembre – Non décerné
Novembre – Non décerné
Octobre– RAVARD Anthony (AG2R La Mondiale)
Septembre– MONCOUTIE David (Cofidis)
Août– ENGOULVENT Jimmy (Saur-Sojasun)
Juillet– CHAVANEL Sylvain (Quick Step)
Juin– VOGONDY Nicolas (Bbox Bouygues Telecom)
Mai– GADRET John (AG2R La Mondiale)
Avril– PERAUD Jean-Christophe (Omega Pharma)
Mars – FEDRIGO Pierrick (Bbox Bouygues Telecom)
Février– DUMOULIN Samuel (Cofidis)
Janvier– CHARTEAU Anthony (Bbox Bouygues Telecom)

