Après la Vuelta, Coppel : « Plutôt satisfait »

Après avoir récupéré des efforts consentis pendant trois semaine en Espagne, Jérôme va préparer le chrono
des mondiaux, programmé le mercredi 24 septembre à Ponferrada en Espagne

Une bonne chose de faite. Jérôme Coppel a bouclé sa deuxième Vuelta dimanche à SaintJacques-de-Compostelle. Avec le sourire. Le Haut-Savoyard fonce désormais vers le contrela-montre des Mondiaux, dans une semaine, toujours en Espagne. Hier, en transit à
Madrid avant de regagner la France, il a fait le point.
Coppel et sa Vuelta : « Beaucoup de plaisir »
«Je suis plutôt satisfait. J’ai pris beaucoup de plaisir pendant trois semaines. J’arrivais assez
confiant. Les sensations ont été bonnes. Je ne m’étais pas fixé d’objectif au général. Ma
31e place est complètement anecdotique. Je visais uniquement les étapes. J’ai pu me glisser
une fois dans la bonne échappée (18eétape, 14e ; il a aussi terminé 6e de la 9e étape).
Samedi, j’étais encore devant. J’ai fait un bon chrono (12e à 1’35’’ de Tony Martin et à moins

d’une minute d’Alberto Contador, ndlr). Je savais que la bosse pouvait me convenir et que
j’allais souffrir un peu ensuite. »
Coppel et ses Mondiaux : « Bien récupérer »
« Bernard (Bourreau) m’a parlé de ce chrono dès les championnats de France où j’aurais
terminé sur le podium sans ma chute (5e ). J’ai fait un bon chrono au Tour d’Autriche (10e )
et un bon prologue au Tour de l’Ain (5e ). J’ai revu Bernard la veille de celui de la Vuelta. Il
m’a reparlé des Mondiaux. Il fallait voir ce que voulait faire Peraud (qui a renoncé). Mais je
ne m’y intéressais pas. Je n’avais pas besoin de ça pour être motivé. Il va d’abord falloir bien
récupérer -c’est pour ça que beaucoup abandonnent avant la fin de la Vuelta en vue des
Mondiaux- et après faire du travail spécifique, avec mon vélo de chrono et des intensités
derrière le scooter piloté par mon père. Je vais en discuter avec mon entraîneur Rodolphe
Henry. Je vais reprendre un peu mes habitudes comme en Espoirs (3e en 2006 et 2007). Je
ne sais vraiment pas du tout ce que ça peut donner. »
Coppel et son avenir : « J’ai trouvé une équipe »
« Pas de soucis ! Ne vous inquiétez pas pour moi (sourire). Je suis tranquille avec ça. J’ai
trouvé une équipe (après deux ans sans réussite chez Cofidis qui ne souhait pas le conserver)
depuis un moment, mais il a été convenu que ce n’était pas à moi de l’annoncer. J’ai été
annoncé un peu partout cet été, chez Tinkoff-Saxo, Sky et IAm (l‘équipe suisse pourrait bien
être l’élue, selon nos informations). »
Par Emmanuel BUNOZ | Publié le 16/09/2014 à 06:05

