Coppel, le grand air du pays

FAMILLE. Jérôme Coppel a reçu la visite de son père, Alain, et de sa mère, Marianne, hier à Montélimar à l’occasion de la deuxième journée de repos. Mais la maman a préféré
s’éclipser avant la photo de famille. Le DL/Angélique SUREL
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Rien ne vaut le bisou d’une maman. Marianne Coppel a rendu visite à son Jérôme hier à l’Hostellerie des Pins à
Montélimar, lieu de repos pour l’équipe Saur-Sojasun. “Ça fait toujours du bien de voir sa famille”, apprécie le
Haut-Savoyard, qui a pu discuter de la suite du programme avec son père et guide, Alain. C’est en sa compagnie
qu’il a repéré les grandes étapes alpestres entre le Critérium du Dauphiné et le championnat de France. “Il va
retrouver un terrain familier et sera plus à l’aise que dans les Pyrénées”, souligne Stéphane Heulot, le manager
général de la formation invitée sur le Tour. “Ça va être intéressant et décisif avec les deux grandes étapes de
montagne jeudi et vendredi et le chrono, samedi”, annonce son leader, qui ressent toujours une petite gêne
derrière la cuisse droite. Pas de quoi le freiner dans ses ambitions pour cette dernière ligne droite. “Il va falloir que
je me découvre un peu.”
Heulot : “Il a bien rebondi”
e
Pas question de changer les plans du Haut-Savoyard, 22 au général, après un coup de moins bien dans la
montée finale vers le Plateau de Beille samedi, au lendemain d’un coup dur mécanique vers Luz-Ardiden. “On n’a
pas perdu de vue nos objectifs (Top 15 et maillot blanc), assure Stéphane Heulot. Il a bien rebondi après des
moments difficiles. Parfois, il faut faire preuve de persuasion mais je pense qu’il est dans de bonnes dispositions.”
Ses coéquipiers (Jonathan Hivert et Yannick Talabardon qui se relaient à ses côtés dans la pente ; et Fabrice
Jeandesboz remis d’une blessure aux côtes) seront là pour l’aider à hisser son niveau. Indispensable pour espérer
briller sur ses terres.
Du classique pour sa journée de repos : 1h30’ de vélo, sieste, massage et briefing d’équipe juste avant le dîner.

