Saur veut encore grandir
En constants progrès depuis deux saisons, l'équipe Saur-Sojasun proposera un groupe homogène, axé cependant sur
le Tour de France avec l'une des révélations de la saison 2010, Jérôme Coppel.

Saur-Sojasun basera son effectif sur un groupe dense et sur les jeunes, issus en partie de la filière espoir.(EQ)

Sans grands discours, ni rêves fous, Stéphane Heulot a bâti petit à petit l'une des formations les plus solides de l'Hexagone et
même du continent européen. De Supersport 35, structure montée trois ans auparavant par l'ancien Maillot Jaune, à la fin de la
saison passée, l'ascension a été fulgurante. Mais il transparait toujours chez le Rennais comme chez une partie de sa
formation, élargie à 23 coureurs, cette humilité. Même l'invitation pour une première participation au Tour de France n'a pas
altéré la soif de victoires de l'équipe bretonne, auteure de vingt-sept succès la saison passée. «Je suis évidemment ravi d'avoir
obtenu cette invitation de la part des organisateurs mais participer au Tour n'est pas une fin en soi. D'ailleurs, je n'aime pas trop
le mot participer . Ce que je connais, c'est gagner, par le travail, la rigueur», lance-t-il.
Pour monter la dernière marche vers le World Tour, l'équipe, déjà classée deuxième de l'Europe Tour 2010, s'est dotée de
nouvelles armes. D'Arnaud Coyot, sur les classiques «pavées», de Ludovic Turpin, solide et expérimenté grimpeur, et de
quelques jeunes issus de la réserve. Suffisant pour faire le grand saut en première division ? «C'est une chose envisageable.
On y travaille mais ça représente un sacré écart au niveau financier pour nos sponsors. On garde un oeil là-dessus. Je pense
que ça peut se faire», admet Heulot.

Coppel attend le Tour

La saison de Saur-Sojasun passera notamment par la Ruta del Sol, le Tour de Murcie, le Critérium International et
éventuellement deux des trois ardennaises que sont La Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège avant l'apothéose avec le
Dauphiné Libéré et la Grande Boucle. «Je ne peux pas encore dire qui m'épaulera sur le Tour. Je pense plutôt qu'il y aura une
équilibrée avec des sprinteurs pour Jimmy (Casper) et une autre partie de l'équipe qui tentera de m'aider en haute montagne.
Je vais tout de même dans l'inconnu car je n'ai jamais fini une course de trois semaines», note Jérôme Coppel.
Le Haut-Savoyard se plait à endosser un rôle de leader, un statut qu'il n'avait pas su endosser lorsqu'il fut à la FDJ mais qu'il
avait su assumer sur les routes du Dauphiné où il avait pris la cinquième place du classement général, résistant notamment à
Alberto Contador et Janez Brajkovic sur les pentes de l'Alpe-d'Huez. Et si c'était ça l'avenir de Saur ? Un mélange savamment
dosé d'ambition et d'humilité. Y. B.

Saur-Sojasun : L'effectif 2011
Cyril Bessy, Jimmy Casper, Jérôme Coppel, Arnaud Coyot, Anthony Delaplace, Jimmy Engoulvent, Jérémie Galland, Jonathan
Hivert, Fabrice Jeandesboz, Sébastien Joly, Christophe Laborie, Cyril Lemoine, Guillaume Levarlet, Laurent Mangel, Jean-Marc
Marino, Romain Mathéou, Rony Martias, Jean-Lou Païani, Stéphane Poulhiès, Paul Poux, Julien Simon, Yannick Talabardon,
Ludovic Turpin.

