Cyclisme - Championnats de France à Chantonnay.
Contre-la-montre : Coppel, le bon moment ?
Le Haut-Savoyard, auteur d’un bon chrono sur le Tour de Suisse, espère enfin
monter sur le podium en élites aujourd'hui, après avoir appris sa sélection
pour le Tour.

Dans la grisaille de Cofidis, Jérôme Coppel a néanmoins refait surface sur le chrono ces deux dernières années, terminant 4 e en 2013 et 5 e
en 2014. Photo archives Laurent Thevenot

Auréolé d’un titre national chez les juniors (2004) et deux en espoirs en 2006 et 2007 (2e en 2005), assortis
d’un titre de vice-champion d’Europe (2006) et de deux médailles de bronze mondiales (2006, 2007), on voyait
en Jérôme Coppel un futur candidat au titre élite du contre-la-montre. Au moment où Sylvain Chavanel
s’installait en taulier de la discipline avec les deux premiers (2005-2006) de ses six titres hexagonaux. Mais, le
Haut-Savoyard d’Albusigny, formé au VC Annemasse, passé par Vaulx-en-Velin (2005) et le CR4C Roanne (200607), a, en fait, toujours échoué (5e en 2007 et 2009, 7e en 2008, 8e en 2011).
Paradoxalement, celui qui fut propulsé comme un coureur de Grands Tours (5e du Dauphiné et 9e de ParisNice en 2010 pour sa première saison chez Saur) aura refait surface dans la discipline (4e en 2013 et 5e l’an
passé) un rayon de soleil dans la grisaille de Cofidis où il avait été recruté comme leader avec un salaire
conséquent.
Deux saisons avec l’équipe nordiste qui tournèrent au fiasco en raison d’ennuis intestinaux et de multiples
chutes. « Je n’ai jamais pu m’exprimer et justifier mon statut. » Ses ennuis résorbés, l’Annemassien remontra le
bout de son nez en fin de saison dernière (6e du Tour d’Autriche, 5e du prologue du Tour de l’Ain, 9e sur une
étape de la Vuelta.)
Insuffisant pour être conservé chez Cofidis, Jérôme Coppel a cherché à se relancer chez IAM, presque en voisin.
« J’avais déjà été contacté par Garmin en 2010 et Saxo en 2012, j’avais besoin de voir autre chose. » Mais la
malchance l’a vite rattrapé avec une grosse gamelle en avril au Tour du Pays Basque, main gauche fracturée et
dix points de suture à la hanche gauche. Ayant repris l’entraînement le 18 mai, le Haut-Savoyard a effectué son
retour la semaine passée sur le Tour de Suisse, « avec l’espoir de pouvoir disputer le Tour de France. »
Une sélection qu’il a reçue ce mercredi matin. Sa 7e place dimanche sur le long contre-la-montre de Berne
(38,4 km), l’installe de nouveau parmi les hommes à suivre du chrono d’aujourd’hui.
« C’était l’un de mes grands objectifs de la saison. Je veux vraiment monter sur le podium. Les sensations sont
bonnes », annonce celui qui veut enfin boucler la boucle À 28 ans déjà !
Norbert Bonnet

