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Coppel veut sa place au soleil

Jérôme Coppel veut frapper fort sur Paris-Nice. (L'Est Républicain)
Grand espoir du cyclisme français, Jérôme Coppel, lauréat l'an dernier du Tour de Murcie et 13e du Tour de
France, a commencé la saison 2012 sur les chapeaux de roues. Vainqueur de l'Etoile de Bessèges et
troisième du Tour d'Andalousie, le leader de Saur-Sojasun semble avoir franchi un palier. A lui de confirmer
son état de forme à partir de dimanche sur Paris-Nice.
Certes, Jérôme Coppel n'est pas le grand favori de Paris-Nice, dont le départ est prévu dimanche. A côté
des Tony Martin, vainqueur sortant, Bradley Wiggins, Alejandro Valverde, Frank Schleck, Denis Menchov,
Ivan Basso et autre Levi Leipheimer, le Haut-Savoyard aura bien du mal à jouer la gagne, mais une place sur
le podium, voire une victoire d'étape, semble, au même titre que pour Thomas Voeckler, dans ses cordes.
Si le natif d'Annemasse n'a pas les mêmes talents de puncheur que le coureur d'Europcar, celui de SaurSojasun est un formidable rouleur, très à l'aise en contre-la-montre, qui a aussi rapidement montré des
aptitudes en montagne. Des qualités qui en font un grand spécialiste des courses à étapes. Vainqueur de la
Route Adélie en 2009 pour ses débuts professionnels au sein de La Française des Jeux, Coppel a peu à peu
grandi sous les couleurs de Saur-Sojasun, où il a pu s'épanouir en tant que leader. Lauréat du Rhône-Alpes
Isère Tour, du Tour du Doubs et du Tour du Gévaudan et 9e de Paris-Nice en 2010, il a enchaîné par un
succès sur le Tour de Murcie en 2011 et une belle 13e place sur la Grande Boucle, pour sa deuxième
participation.
De plus en plus en confiance, le coureur de 25 ans est en très grande forme en ce début d'année 2012.
Parfaitement préparé, il a frappé fort d'entrée en remportant l'Etoile de Bessèges début février, puis en
finissant troisième du Tour d'Andalousie derrière Alejandro Valverde (Movistar) et Rein Taaramae (Cofidis).
Paris-Nice, premier grand rendez-vous de la saison, arrive donc à point nommé pour le protégé de
Stéphane Heulot qui aura là l'occasion de se tester face à plusieurs cadors du peloton et notamment le
vainqueur sortant et champion du monde du chrono, Tony Martin, lors du contre-la-montre d'ouverture de
9,4 km prévu dimanche entre Dampierre-en-Yvelines et Saint-Rémy-lès-Chevreuse et celui de clôture une
semaine plus tard au Col d'Eze. Deux rendez-vous incontournables pour Jérôme Coppel dont le talent est
peut-être en train d'éclore au plus haut-niveau.

