« On va essayer de peser sur le général »
Par FREDERIC RETSIN

Le Haut-Savoyard, recruté cet hiver par la formation du sponsor nordiste, a connu un début de saison
compliqué. C’est dommage, parce qu’elle compte sur lui pour la sortir de la « culture de la lose » sur le
Tour de France.

- Jérôme, dans quel état d’esprit prenez-vous le départ ?
« Les championnats de France m’ont été profitables. Les sensations n’étaient pas aussi bonnes depuis un moment. On sent
que l’équipe monte en puissance depuis le Dauphiné-Libéré. Je suis confiant. J’espère que ce Tour, exceptionnel par son
tracé, son caractère historique et son originalité (départ de Corse, arrivée nocturne au Champs-Elysées) se passera bien. »
- Le chrono de Lannilis (4e à 2’31’’ de Sylvain Chavanel sur 45,5 km) n’était-il pas finalement la course la plus importante
de votre première partie de saison ?
« C’est vrai. L’équipe ne m’avait pas mis de pression. Contrairement à moi. Je voulais juger mon état de forme. Je voulais
vraiment voir si je pouvais prétendre au Tour ou pas. Je savais que j’avais bien travaillé. Mais il fallait concrétiser. »
- Vous avez donc envisagé de ne pas courir le Tour ?
« Oui, parce que je ne voulais venir que si je me sentais capable d’apporter une pierre à la course collective. Je ne voulais pas
prendre la place d’un autre, ni venir sans être en mesure de jouer un rôle. Mais j’ai quand même senti une nette
amélioration pendant le Dauphiné-Libéré. »
- Comment avez-vous traversé la décevante première partie de saison ?
« J’avais mis beaucoup d’espoirs sur Paris-Nice, malheureusement la chute sur la montagne de Lure a tout gâché. Mais j’ai
quand même pris la treizième place au col d’Eze en éta nt bien cassé

! Donc, je n’étais pas si mal sur l’ensemble de

l’épreuve. Puis, j’ai voulu me remettre l’objectif du Critérium international (en Corse) immédiatement en tête. Je n’avais pas
suffisamment récupéré pour tenir jusqu’à Liège-Bastogne-Liège. C’était une période compliquée, un passage difficile… Il a
fallu revoir presque tous les basiques de l’entraînement.»
- Que pense-t-on lorsque l’équipe compte sur vous pour la sortir d’une sorte de « culture de la lose » depuis plusieurs
années ?
« On est forcément déçu. Mais elle ne m’ a jamais mis sous pression. Elle savait que je m’investissais pleinement. J’espère
revenir au bon moment. La troisième semaine du Tour est la plus compliquée. Je reste dans les temps.

Ca va forcément

sourire dès que la roue tournera dans le bon sens. »
- A quoi peut ressembler un Tour de France réussi pour vous ?
« Je pars avec l’idée d’une bonne place au classement général. Pourquoi pas un top 10 ? Je viserai plutôt une victoire d’étape
si les sensations sont moyennes. Mais o n a vraiment l’équipe pour mettre au moins deux coureurs dans les dix premiers du
général. Que ce soit Rein (Taaramae), Dani (Navarro) ou même Christophe (Le Mével).»

