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Moribonde depuis deux ans, la formation nordiste a sonné l’heure du changement à l’intersaison, avec
notamment un mercato ambitieux, symbolisé par Jérôme Coppel. A priori, elle s’est donnée les moyens de
faire de belles choses cette saison.
C’est reparti pour Cofidis ?
L’équipe Cofidis n’a plus gagné d’étape sur le Tour de France depuis 2008 et Sylvain Chavanel à Montluçon. Il
n’y a pas que le Tour dans la vie, mais ça fait tâche. Le bilan récent peut toutefois être présenté de manière
différente et plus positive en faisant ressortir des performances de réelle valeur : la onzième place de Rein
Taaramae sur l’édition 2011 de la grande boucle, les nombreuses victoires annuelles de Samuel Dumoulin –
dont certaines sur le World Tour, en Catalogne -, ainsi que les exploits réalisés sur les Tours d’Espagne, avec
notamment David Moncoutié, titré quatre fois de suite meilleur grimpeur sur cette course, avec à chaque fois
une étape en prime. Mais quand même, Cofidis peut mieux faire. Collecter plus de succès, par exemple – six
seulement en 2012. Et pour cela, avoir beaucoup de leaders potentiels, quel que soit le niveau de la course
visée, aide grandement. Le recrutement réalisé cet hiver va dans ce sens : si, certes, Samuel Dumoulin est
parti et David Moncoutié a pris sa retraite, Jérôme Coppel, Daniel Navarro et Christophe Le Mével sont arrivés
et ont de très bonnes chances d’être d’excellentes recrues. Cofidis est encore attractive. Yvon Sanquer,
manager depuis le Tour 2012, a de quoi bien bosser.
Taaramae va-t-il décoller ?
Ce qui rendrait un énorme service à Cofidis, c’est que Rein Taaramae efface sa saison 2012, marquée par les
pépins de santé, et franchisse un voire deux caps d’un coup. C’est possible : tout le monde sait le potentiel
qu’a l’Estonien. Quand on est capable de gagner une étape de montagne du Tour d’Espagne, de terminer
quatrième de Paris-Nice ou onzième du Tour et que l’on n’a que 25 ans, on peut forcément devenir un cador
mondial et il n’est pas trop tard pour qu’il y parvienne. La performance de l’an dernier qui peut laisser des
regrets à Taaramae est sa remarquable cinquième place obtenue sur le Tour lors de l’étape de la Planche des
belles filles. Il semblait parti pour être un acteur majeur de la course de juillet mais a fini l’épreuve de manière
beaucoup plus discrète. En tout début de saison, alors qu’il avait terminé deuxième de l’Etoile de Bessèges et
de la Ruta del Sol, c’est une mononucléose qui l’avait rattrapé, puis une fracture du coude. Si ce coureur est à
100% en 2013, il va à la fois se rassurer sur son potentiel et tirer son équipe vers le haut. Amenant ainsi les
autres leaders de l’effectif à marcher tout autant.
Quel rôle pour Coppel, Navarro et Le Mével ?
Ce sont les trois recrues phares de l’hiver de Cofidis. La formation nordiste, en officialisant l’été dernier la
venue de ces coureurs, a étonné son monde. Au premier coup, on a dit : ah ouais, pas mal. Au deuxième : ça
commence à avoir de la gueule. Au troisième : mais n’est-ce pas un peu trop, tout ça ? Cofidis peut avoir des
problèmes de riche en 2013 avec tant de bons coureurs, mais c’est évidemment une très bonne nouvelle pour
le camp d’Yvon Sanquer. Jérôme Coppel va sans doute se focaliser sur le Tour de France, mais il est surtout
capable de rivaliser avec les meilleurs mondiaux sur les courses d’une semaine. Daniel Navarro peut tenir un
rôle de chasseur d’étapes, mais aussi être leader sur la Vuelta. Le Mével, lui, sera probablement préposé aux

classiques, fort notamment de sa quatrième place à Saint-Sébastien l’an dernier. Faire cohabiter ces leaders
s’annonce donc aisé. Rien n’assure qu’ils feront tous la meilleure saison de leur carrière en 2013, mais si c’est
le cas, c’est jackpot.
Petit remplacera-t-il Dumoulin ?
Il y a d’autres terrains sur lesquels il va aussi falloir assurer. Les Flandriennes ont longtemps fait partie de la
culture de Cofidis, avec d’excellents spécialistes, dont les derniers en date Nick Nuyens et Sylvain Chavanel.
L’effectif de 2013 a beau comprendre quatre Belges, aucun d’entre eux n’apparaît comme un top 20 en
puissance sur les monuments pavés, même si la 18 place de Aleksejs Saramotins – depuis parti chez IAM – sur
Paris-Roubaix l’an dernier rappelle que l’on peut toujours être surpris. Mais les classiques du nord, ce ne sont
que quelques semaines dans l’année. Cofidis aurait surtout intérêt à faire émerger un sprinteur capable de
lever les bras souvent, afin de soigner les stats, en raison du départ de Samuel Dumoulin vers AG2R La
Mondiale. Deux hommes sont candidats : Adrien Petit et Stéphane Poulhiès. Le premier n’a encore jamais
gagné chez les pros, mais il n’a que 22 ans, et le jour où il finira par trouver la faille, il risque de rapidement les
enchaîner. Poulhiès, lui, n’a pas connu de saison sans victoire depuis 2009, et a un profil différent de celui de
Petit, car bon passeur de bosses. Un point commun entre les deux : ils sont l’un comme l’autre capables de
devenir champion de France à Lanillis. Cofidis a de beaux challenges à relever cette année.
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