Coppel: “Je reviendrai plus fort”

AU COURAGE. Malade, les derniers jours de Jérôme Coppel sur ce Tour ont été une vraie galère. “Ma priorité, c’est de me soigner”, a dit le
Haut-Savoyard.
Jérôme Coppel (Saur-Sojasun), 21 e du classement final à 45’43” (15 e de la 11 e étape à La Toussuire), 3 e participation.

Ce qu’il en a pensé
“On sait que les années se suivent et ne se ressemblent pas. Je pense que physiquement, j’aurais été capable de faire au moins aussi bien que
l’année dernière (13 e) parce que je suis 14 equand je tombe malade. Ça fait partie du Tour, de la course, c’est arrivé à d’autres avant moi, ça
arrivera à d’autres après. Je reviendrai plus fort. J’ai déjà abandonné le Tour sur maladie et mentalement, ça m’avait atteint. Voir Paris, c’est ce
qui m’a tenu.”

La leçon qu’il retient
“La capacité que j’ai eu à m’accrocher. L’année dernière, c’était la chute et les douleurs musculaires, cette fois, c’est la maladie et c’est encore
pire. Mais dans chaque galère, il y a du bon à prendre, j’en retirerai le positif dans quelques semaines. Je sentais que je montais en puissance,
dans l’étape d’Annonay, les sensations étaient très bonnes, je vais rester là-dessus.”

L’après Tour
“Ma priorité, c’est de me soigner. J’ai plusieurs rendez-vous chez des spécialistes pour être sûr que je n’ai rien de trop grave. Une chose est
certaine, je ne vais pas toucher le vélo avant un petit moment. Si tout va bien, je devrais reprendre au Tour de l’Ain (7-11 août).”

Son avenir
“Tout ce qui a été dit dans les médias est faux, je m’entends toujours très bien avec Stéphane (Heulot). Je n’ai aucun contact avec Garmin mais
j’en ai d’autres, forcément. Pour l’instant, c’est priorité à l’équipe Saur-Sojasun. On va avoir des nouvelles assez rapidement.”
Recueilli à Chartres, le 23/07/2012 par Philippe COURT

