Coppel : « C’est vrai que j’ai fait de gros
progrès »
Cinquième du Critérium du Dauphiné, avec notamment une superbe quatrième place au
sommet de l’Alpe d’Huez, mais aussi neuvième de Paris-Nice, sixième du Tour de l’Ain ou
septième du Tour d’Emilie, Jérôme Coppel a franchi un cap en 2010. C’est donc logiquement
que le coureur de Saur-Sojasun termine deuxième au classement Velochrono des meilleurs
grimpeurs français de la saison. Seul David Moncoutié le devance de peu, tandis que John
Gadret complète le podium.
« Ca fait toujours super plaisir d’être dans des bilans de fin de saison, car ça montre la
présence tout au long de l’année, a réagi Jérôme Coppel en apprenant la bonne nouvelle. Etre
deuxième derrière Moncoutié, c’est super ! Et c’est aussi plaisant d’être devant John, qui est
une référence. » A la différence des deux autres, Coppel n’a pas encore atteint la trentaine : à
24 ans, il s’est affirmé cette saison comme le grimpeur français de demain, en figurant à un
niveau jamais atteint jusqu’ici. « C’est vrai que j’ai fait de gros progrès en montagne cette
année. Mon entraîneur a toujours vu mes capacités en montagne, et m’a toujours fait
travailler cela, et cette année ça paie. C’est vrai que j’étais aussi plus protégé que par le
passé. Du coup, j’étais aussi plus frais en fin de course. »
Moncoutié, « une classe énorme en montagne »
En tout cas, il n’est pas amer de laisser le titre à Moncoutié : « C’est le grimpeur pur, il a une
classe énorme en montagne. Arriver à faire ce qu’il fait sur la Vuelta, avec un troisième
maillot de meilleur grimpeur, alors qu’aucun non espagnol ne l’avait fait, c’est énorme. Il est
impressionnant. » Il confie également sa sympathie pour John Gadret. « Il est épatant, ce qu’il
fait dans le Giro, c’est énorme aussi. Quand on sait le niveau, la difficulté, il était toujours
présent. Et il a réussi à enchainer sur le Tour, avec un grand niveau aussi. Il a montré qu’il
ne craint pas grand monde. »
Mais en 2011, Coppel compte bien mater la concurrence et s’emparer de la première place de
notre classement. « On a fait quelques modifications dans ma préparation, et j’espère que ce
sera payant, que je pourrai monter en puissance au fil de la saison, pour être bien présent au
Dauphiné, et sur le Tour si on a la chance d’y participer. »
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