CYCLISME / RHONE-ALPES - ISERE TOUR

Première étape (Villefontaine - Maubec) :
Coppel : "Pas de petite victoire"
par La Rédaction du DL | le 14/05/10 à 06h13

Tête d'affiche de la 20e édition, le Haut-Savoyard de Saur-Sojasun a réalisé un sacré
numéro dans le final pour remporter en solitaire la première étape hier à Maubec.
Jérôme Coppel a soufflé un grand coup. Comme soulagé. À côté d'un rond-point juste après
la ligne d'arrivée en plein cœur de Maubec, le Haut-Savoyard de Saur-Sojasun a ensuite posé
ses coudes sur son guidon pour reprendre ses esprits et savourer son joli succès, son second
chez les pros un an après la Route Adélie.
Aviez-vous prévu de passer à l'attaque pour cette première étape ?
"Non, pas forcément. J'étais un peu surpris. Il fallait seulement que quelqu'un de l'équipe
soit devant. Quand je me suis retrouvé dans la bonne échappée, tout le monde a bien
collaboré et joué le jeu. "
Vous avez ensuite pris vos responsabilités en faisant la différence dans la première des
trois ascensions de la côte de Maubec. Vous vous sentiez si fort que ça ?
"Je voyais que certains dans l'échappée avaient du mal. Je ne pensais pas sortir tout seul. J'ai
ensuite eu du mal sur le plat avant la bosse avec le vent de face mais comme je creusais
l'écart dans la bosse, j'étais confiant."
C'est toujours un bon moment de lever les bras à l'arrivée ?
"Il n'y a pas de petite victoire. Ce n'est jamais facile même dans une classe 2 comme ça avec
des amateurs qui ont le couteau entre les dents. Ça faisait un moment que je tournais
autour. J'avais fait un bon week-end il y a deux semaines en Espagne (3e et 4e). En plus, je
suis un peu chez moi."
Maintenant, il va falloir défendre de maillot de leader. Êtes-vous optimiste ?
"C'est sûr que je n'ai pas l'habitude. La dernière fois que j'ai été leader doit remonter au
Circuit des Ardennes (1er en 2007 avec Roanne). Ça ne sera pas évident de le garder mais je
peux compter sur mon équipe. En tout cas, j'ai déjà rempli mon contrat en gagnant une
étape."

