Heulot : « Coppel est un futur grand »
Par Alexandre Philippon
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« Objectif atteint : on visait un Top 10, on a réussi et c’est le principal. » Jérôme Coppel a 23
ans, et s’exprime déjà comme un leader. 10e de Paris-Nice grâce à un rapproché sur la
dernière étape, le natif d’Annemasse permet à son équipe Saur-Sojasun de sortir de sa
première Course au Soleil pleine de crédibilité aux yeux de tous les observateurs. Pour
l’ancien médaillé aux mondiaux espoirs du chrono, la semaine avait pourtant démarré sur des
bases fragiles, comme il l’explique dans un communiqué : « Les premiers jours avec le vent et
le froid m’ont beaucoup gêné, mais toute l’équipe a fait un super boulot pour que je ne
prenne pas de temps de retard sur ces étapes qui ne me convenaient pas. Aujourd’hui, je me
suis accroché pour faire ce résultat et c’est ma façon à moi de les remercier. L’équipe a
montré qu’elle a un bon niveau et qu’elle sait s’organiser et se dévouer pour son leader. »
L’ancien coureur de la Française des Jeux estime « avoir franchi un cap« , sur une épreuve
qui lui a d’une part permis d’apprendre, mais aussi de prendre conscience de l’étendue de ses
qualités. Qu’il pourra exploiter dès la fin du mois sur le Critérium International, son prochain
objectif. Même s’il regrette la chute de Jimmy Casper à Limoges, Stéphane Heulot est très
content de la prestation de son jeune fer de lance et de ses coéquipiers : « Il y a eu un très bon
esprit de l’équipe qui montre qu’elle peut viser une place pour le Tour de France. On a un
futur grand avec Coppel et on voit bien qu’il est plus que convainquant. Je retiens également
la bonne prestation d’ensemble des Français sur ce Paris-Nice. C’est à saluer et c’est très
encourageant : cela prouve que le cyclisme Français fait de gros efforts pour rester
compétitif. »

