Heulot : «Encore grandir»
Monté en Continental Pro avec son équipe rebaptisée Saur-Sojasun, Stéphane Heulot compte sur son sprinteur
Jimmy Casper et ses recrues (Coppel, Hivert Lemoine) pour gagner une place sur le Tour de France.
*«Aujourd'hui, on arrive parmi les grands.» Stéphane Heulot n'a pas caché sa joie mardi à l'heure de baptiser son équipe
2010, qui a abandonné le nom Besson - Sojasun pour Saur - Sojasun pendant l'hiver. Pour arriver à la présentation de
l'effectif organisée au premier étage de la Tour Eiffel, l'ancien pro, champion de France et Maillot Jaune en 1996, a
grimpé petit à petit les échelons de son sport. «Je suis parti de zéro avec les juniors chez Supersport en 2004 et j'ai
appris mon métier de manager au fil des saisons. Certains comme Julien Simon sont avec moi aujourd'hui.» Si son
équipe grandit, le manager a privilégié la fidélité : «Pour l'effectif, nous sommes restés sur la lancée de 2009 en gardant
11 coureurs sur 13.» Ces coureurs qui ont glané dix-sept victoires l'an dernier débarquent la tête haute au niveau
continental et dans leur nouveau maillot bleu, blanc et vert, les dix-neuf membres de l'effectif ont pu apercevoir mardi à
Paris l'Arc de Triomphe et le sommet des Champs Elysées. Tout un symbole pour une équipe qui compte bien
décrocher son invitation pour le Tour de France.

Un train renforcé pour lancer Casper
Ils sont partis : Florian Morizot et Benoît Sinner. Ils rejoignent l'effectif : Anthony Delaplace, Jonathan Hivert, Cyril
Lemoine, Stéphane Poulhiès, Rony Martias, Sébastien Joly, Guillaume Levarlet et Jérôme Coppel.
Le ticket d'entrée pour le prochain Tour de France devrait néanmoins valoir très cher en terme de victoires à décrocher
au printemps pour la formation de Saur-Sojasun, qui sera en concurrence frontale avec les Cervélo de Sastre et
Hushovd, les BMC de Ballan, Hincapie et Evans ou encore les Vacansoleil des frères Feillu. «Au moment des transferts,
certaines grosses pointures ont choisi des petites équipes, ce qui accroît le nombre de candidats. A nous de prouver que
nous avons notre place. Pour cela, nous sommes partis sur deux temps forts dans la saison, annonce Stéphane Heulot.
Nous devons être performants sur Paris-Nice, Paris-Roubaix ou encore le Critérium international, pour avoir la chance
de briller ensuite en juillet. On ne va pas jouer petit bras.» Pour tenir le gros braquet, le manager pourra évidemment
compter sur son sprinteur Jimmy Casper qui a retrouvé de sa superbe en 2009 avec dix victoires (dont Paris-Camembert
ou le GP de Denain). «On a renforcé le train (avec Lemoine, Martias, ndlr) pour le sprint. Jimmy est le sprinteur français
le plus capé. Dès le début de saison, l'équipe de sprinteurs va partir sur le Tour du Qatar et le Tour d'Oman pour
apprendre à rivaliser avec Cavendish, Boonen ou Petacchi.»

Jérême Coppel : «J'avais la possibilité de courir en ProTour mais j'ai choisi un discours, un état d'esprit. Stéphane est le
premier à m'avoir proposé un vrai plan de carrière»
Grandir pour l'équipe Saur-Sojasun, c'est aussi viser les courses par étapes. S'il n'a pas attiré de nom clinquant ou de
''grosse pointure'' lors du mercato, Stéphane Heulot a collectionné quelques belles prises dans la construction de son
équipe 100 % française. Jonathan Hivert (7e de Paris-Nice en 2009) et Cyril Lemoine sont arrivés de Skil avec qui ils
avaient connu le même défi l'an dernier alors que Jérôme Coppel a quitté Marc Madiot pour trouver un nouvel élan chez
Heulot. «Avec cette jeune génération pleine de talent, on a les atouts pour briller sur les courses par étapes», explique le
manager qui essaie de mettre en place «le vélo comme [il] en a rêvé.» Le transfuge Coppel, double médaillé aux
Mondiaux espoirs, a déjà adhéré au discours de son équipe : «J'avais la possibilité de courir en ProTour mais j'ai choisi
un discours, un état d'esprit. Stéphane est le premier à m'avoir proposé un vrai plan de carrière», lance le coureur de 23
ans. Son aîné Jimmy Casper ne dit pas autre chose : «Dans la plupart des équipes, on te tape dans le dos seulement
quand tout va bien mais ici on vient nous voir tous les autres jours.» - Anthony THOMAS-COMMIN

L'effectif de Saur-Sojasun
Cyril Bessy, Jimmy Casper, Jérôme Coppel, Cédrid Coutouly, Anthony Delaplace, Jimmy Engoulvent, Jérémie Galland,
Jonathan Hivert, Fabrice Jeandesboz, Sébastien Joly, Cyril Lemoine, Guillaume Levarlet, Laurent Mangel, Jean-Marc
Marino, Stéphane Poulhiès, Rony Martias, Romain Mathéou, Julien Simon, Yannick Talabardon.

