«Courir pour aider» a séduit Jérôme Coppel, l’invité inattendu
VTT/course à pied A Meinier, le Français a enlevé avec Thierry Loder les 3 h de VTT. Pour les Paniers de Noël…

Jérôme Coppel a posé son vélo de course afin de participer à «Courir pour aider». Image: Georges Cabrera

Son inscription aux 3 h de VTT de la 32e édition de «Courir pour aider», à Meinier, avait suscité un brin
d’étonnement, mais Jérôme Coppel (29 ans), le rouleur de l’équipe IAM, a parfaitement tenu son rang:
associé à Thierry Loder, le professionnel français, venu en voisin d’Annemasse, il s’est adjugé l’épreuve
en dépassant dans la dernière boucle (10,4 km) la paire Joël Meier/Nicolas Chauveau, qui comptait 20
secondes d’avance suite à un gros coup de mou du Genevois.
«Thierry m’en a parlé, j’ai trouvé sympa de faire ça pour l’association Paniers de Noël. Et lorsqu’on fait
partie d’une équipe genevoise, c’est bien de participer aux événements locaux. Sans compter que c’est
un bon entraînement et que ça change de la route», expliquait le vainqueur de l’Etoile de Bessèges
2016, qui espère bien participer à la Grande Boucle. Les Jeux de Rio? Avec quatre Français retenus pour
la course sur route, dont deux disputeront le contre-la-montre, la porte est étroite…
Thierry Loder (40 ans) n’a guère eu de peine à convaincre Coppel de venir à Meinier, lui qui a connu le
Français lorsqu’il était encore junior, au VC Annemasse, où lui-même a effectué toute sa carrière
amateur, avant de passer pro (1999-2003) chez Cofidis et AG2R. «Les Loder sont de très bons amis,
j’allais déjà dans leur magasin du temps du père», racontait le «sportif haut-savoyard de l’année 2015».
L’enseigne est désormais tenue par le fils…
«Cette course était sympa, mais pas facile. J’ai été surpris par le niveau, ça roulait vite. Je me suis pris au
jeu, c’était un très bon effort», disait encore Jérôme Coppel. Conquis, le coureur de IAM est tout disposé
à revenir l’an prochain à Meinier, si son calendrier lui en laisse le loisir…
Alors que l’organisateur David Holzer espérait franchir la barre du million de francs remis à diverses
associations depuis trois décennies grâce aux 1100 participants décomptés, l’Ethiopien Alemayehu
Wodajo – successeur au palmarès de Tadesse Abraham – et l’éternelle Fabiola Rueda-Oppliger se sont
imposés sur l’épreuve des 10 km.

