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Peu de changement cet hiver au sein de la formation nordiste en dehors de l’arrivée de Julien Simon :
Cofidis misera surtout sur ses recrues d’il y a un an pour réussir une meilleure saison qu’en 2013. Ce
sera de toute façon difficile de faire moins bien.
On ne change rien, tout change ?
Dix-huit mois après avoir remplacé Eric Boyer par Yvon Sanquer à la direction sportive, un an après avoir
profondément renouvelé son effectif en se séparant de quelques cadres historiques – David Moncoutié,
Samuel Dumoulin, Leonardo Duque – et en recrutant de nombreux coureurs, Cofidis a choisi de ne
toucher à rien, ou presque, cet hiver : il y a bien eu six départs, mais essentiellement des coureurs qui
n’avaient pas donné satisfaction ou partis à la retraite ; et sur les six recrues, quatre sont des néo-pros.
Quant à Sanquer, un temps sur la sellette, il a été conservé, tout comme le noyau dur de l’effectif. Pour
de meilleurs résultats ? Le moins que l’on puisse dire, c’est que la saison 2013 n’a pas été à la hauteur
des attentes. La formation nordiste n’a remporté que huit succès, dont quatre en classe 2 et le
championnat d’Estonie, et les deuxième et troisième places n’ont guère été plus nombreuses (seize) ;
des quatre leaders attendus sur les courses par étapes, seul Daniel Navarro a tenu son rang ; etc. En
choisissant la stabilité après avoir vécu de nombreux changements en peu de temps, Cofidis s’est
probablement donné les moyens d’enfin rentabiliser ses choix. 2014 pourra en tout cas difficilement
être aussi décevant que 2013.
Les « Quatre fantastiques » enfin fantastiques ?
Cofidis avait démarré l’année 2013 avec des ambitions certaines sur les courses par étapes : Daniel
Navarro, Jérôme Coppel et Christophe Le Mével étaient venus s’ajouter, à l’intersaison, à Rein
Taaramäe, pour former un quatuor aussi séduisant sur le papier que décevant dans les faits. L’Espagnol
a été le seul à la hauteur en remportant le Tour de Murcie, puis en terminant cinquième du Dauphiné et
neuvième du Tour. Coppel a passé l’année à courir après sa forme ; Le Mével a été transparent du début
à la fin ; et Taaramae est resté dans la lignée d’une année 2012 déjà décevante, sans que l’on sache très
bien si c’est toujours à cause de sa mononucléose. Le rendement de l’équipe nordiste en 2014 dépend
essentiellement de celui de ces quatre là. C’est sans doute de Le Mével, 33 ans, dont il faut attendre de
moins. Mais Taaramäe, qui n’a que 26 ans, doit redevenir celui qui terminait troisième de Paris-Nice en
2011, ou suivait Froome, Wiggo et compagnie dans La Planche des belles filles ; Coppel, 27 ans, a le top
10 d’un paquet de courses par étapes World Tour dans les jambes ; et Navarro, 30 ans, doit confirmer
qu’il a bien la carrure d’un leader sur un grand tour et peut sans doute aller chercher mieux, sur la
Vuelta, que sa neuvième place sur le Tour.
Les ex-Sojasun comme moteurs ?

C’était la connexion majeure de l’hiver dernier : dans son opération renouvellement, Cofidis avait
recruté quatre ex-Saur-Sojasun. Pour un résultat plutôt décevant. Outre le cas Coppel, déjà évoqué, Cyril
Bessy n’a pas été conservé en 2014 et Stéphane Poulhiès n’a apporté aucune victoire malgré sa belle
pointe de vitesse ; seul Guillaume Levarlet, utile soutien en montagne notamment, a donné satisfaction.
Le filon a néanmoins été perpétué puisque cet hiver, les deux non néo-pros recrutés par l’équipe
nordiste sont encore des Sojasun : Cyril Lemoine et Julien Simon. Pour une meilleure efficacité ? Simon
pourrait en effet tirer tout ce petit groupe vers le haut : même s’il n’a pas réussi à gagner en 2013, il a
deux victoires World Tour à son actif et son profil puncheur-sprinteur est parfait pour ramener des
succès, y compris au plus haut niveau. Lemoine est un coureur à la solidité depuis longtemps éprouvée,
Poulhiès peut vite retrouver la confiance s’il démarre bien l’année, sans oublier, encore une fois,
Coppel… Sur le papier, les anciens protégés de Stéphane Heulot peuvent donc faire beaucoup de bien à
Cofidis. Reste à passer aux actes.
Petit, cette fois c’est la bonne ?
Si le compteur victoires de Cofidis reste si désespérément bas depuis deux ans (huit en 2013, six en
2012), c’est aussi parce que son sprinteur maison, Adrien Petit, n’arrive toujours pas à concrétiser chez
les pros. Vice-champion du monde espoirs à Copenhague en 2011, où il avait magistralement placé sur
orbite Arnaud Démare, Petit n’a levé les bras qu’une fois parmi l’Élite : sur une étape de la Tropicale
Amissa Bongo, il y a un an. Certes, cette épreuve est classée 2.1 et officiellement professionnelle, mais
l’adversité y est très relative et, de fait, l’Arrageois n’a pas réussi à surfer sur ce succès une fois revenu
en Europe. Pourtant, ses qualités ne sont pas en cause : 25 tops 10 l’an passé, quatorze en 2012, Petit a
le niveau et il montre des qualités intéressantes sur les classiques pavées, qui l’attirent particulièrement.
C’est tant mieux, mais à 23 ans, et après trois saisons chez les professionnels, il est temps pour lui de
gagner et surtout d’enchaîner les victoires, d’autant que les Bouhanni, Démare et autres Coquard ont
depuis longtemps apporté la preuve qu’il y avait de la place, et pas qu’un peu, pour la jeune génération
française au sein du sprint mondial.
L’effectif
Yoann Bagot

06/09/1987

2011

VC La Pomme

Jeremy Bescond

27/02/1991

2013

Vulco – Vaulx en Velin

Edwig Cammaerts

17/07/1987

2012

Landbouwkrediet

Jérôme Coppel

06/08/1986

2013

Saur-Sojasun

Nicolas Edet

02/12/1987

2011

Véranda Rideau 72

Julien Fouchard

20/08/1986

2010

Côtes d’Armor

Egoitz Garcia

31/03/1986

2012

Caja Rural

Romain Hardy

24/08/1988

2013

Bretagne-Schuller

Gert Joeaar

09/07/1987

2013

CC Villeneuve-Saint-Germain

Christophe Laporte

11/12/1992

2014

AVC Aix-en-Provence

Christophe Le Mével

11/09/1980

2013

Garmin-Sharp

Romain Lemarchand

26/07/1987

2013

AG2R La Mondiale

Cyril Lemoine

03/03/1983

2014

Sojasun

Guillaume Levarlet

25/07/1985

2013

Saur-Sojasun

Luis Angel Maté

23/03/1984

2011

Androni Giocattolli

Rudy Molard

17/09/1989

2012

CC Etupes

Daniel Navarro

18/07/1983

2013

Saxo Bank

Adrien Petit

26/09/1990

2010

CC Nogent-sur-Oise

Stéphane Poulhiès

26/06/1985

2013

Saur-Sojasun

Florian Sénéchal

10/07/1993

2014

Etixx-Ihned

Julien Simon

04/10/1985

2014

Sojasun

Rein Taaramae

24/04/1987

2008

Roue d’Or St Amandoise

Clément Venturini

16/10/1993

2014

Vulco – Vaulx-en-Velin

Louis Verhelst

28/08/1990

2014

Etixx-Ihned

Romain Zingle

29/01/1987

2010

Willems Verandas

Les départs de l’intersaison
Florent Barle
Cyril Bessy

Arrêt

Jan Ghyselinck

Wanty – Groupe Gobert

Arnaud Labbe
Nico Sijmens

Wanty – Groupe Gobert

Tristan Valentin

Arrêt

