Coppel avait "les jambes pour faire mieux"
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Les mois passent et Jérôme Coppel continue de plus en plus à prouver sa
valeur sur les courses par étapes. Cette semaine, le Savoyard était présent en
Espagne. En Andalousie plus précisémment. Et tout comme son équipe, SaurSojasun, le coureur de 24 ans ressort de l'épreuve ibérique avec un "très bon
bilan"
Fraîchement revenu d'Espagne, Coppel a exprimé son ressenti au sortir de la
Ruta del Sol, à Cyclism'Actu : "Personnellement, c'est un très bon
bilan" assure-t-il. "Les sensations étaient bonnes, je termine quatrième au
classement général final, vraiment pas loin des tout premiers. Le bilan reste
donc bon même si j'avais les jambes pour faire mieux, car trois secondes ce
n'est pas grand chose, mais tous les écarts était infimes." poursuit le
vainqueur du dernier Tour du Doubs.
Terminer au pied du podium, une déception ? Le poulain de Stéphane Heulot
assure que non : "Terminer quatrième c'est déjà bien, mais c'est vrai aussi
que l'on veut toujours faire mieux. Il n'y avait pas de bonifications sur la
course donc forcément pour gagner des places, c'était difficile. Mais ce n'est
pas vraiment une déception, je suis au contraire plutôt satisfait de ma

semaine." relativise Coppel. En réalité, tout s'est joué lors des deux premiers
jours. Cinquième du prologue et dans le coup lors de l'étape, dite reine,
l'ancien pensionnaire de la FDJ peut toutefois regretter le manque de
difficulté qui ne lui a pas permis de pouvoir viser plus haut.
"Les difficultés étaient là quand même" reprend le coureur de Saur-Sojasun,
"car le premier jour, c'était tout de même une grosse étape. Le problème c'est
que les difficultés étaient un peu loin de l'arrivée, c'est surtout ça qui est
regrettable." Regrettable pour lui surtout : "C'est dommage car j'avais de
bonnes sensations, mais c'est comme ça. Forcément, si ça avait été un peu
plus dur, j'aurais pu espérer monter sur le podium au classement général." Il
n'en était pas loin, à une seconde plus précisémment. Le prologue aura en
partie décider du général de l'épreuve.
Mais, outre sa performance individuelle, Jérôme Coppel s'enthousiasme de la
préstation globale de son équipe : "On ne peut être que satisfait de notre
semaine. Deux victoires d'étapes (Engoulvent et Hivert), une place dans le
top 5 au général, un podium sur quasiment toutes les étapes, c'était difficile
de faire mieux." lâche Coppel qui veut ici laisser une sorte de message : "On
a prouvé qu'on était une très bonne équipe, que l'on avait pas peur d'aller se
frotter aux coureurs étrangers, et surtout de bien marcher chez eux. C'était
important pour nous."
Important en effet de prouver que l'équipe bretonne avait sa place sur
nimporte quelle course. Et pourtant, on ne la retrouvera pas sur Paris-Nice.
Les troupes de Stéphane Heulot, y compris Coppel, vont donc devoir faire
sans. Le programme, et les objectifs, s'en retrouvent donc bien évidemment
un peu chamboulés :
"Personnellement, je vais essayer de continuer à garder cette forme pour
bien marcher sur le Tour de Murcie et au Criterium International." poursuit
Coppel. "Maintenant, forcément on aurait préféré être présent sur ParisNice. Après, les organisateurs ont fait un choix, on le respecte." Mais
respecter ne veut pas dire être d'accord. "Je pense qu'avec ce que nous avons
démontré cette semaine en Espagne, on avait largement notre place pour
Paris-Nice, où on aurait vraiment pu faire une grosse semaine." Et ça,
personne n'en doute.

