Tour de Murcie :
Coppel dresse « un très bon bilan »
Peu à peu, Jérôme Coppel prend place dans la catégorie des coureurs qui comptent au départ
des courses par étapes. En attestent ses très brillants résultats acquis en Espagne : après sa
quatrième place sur la Ruta del Sol il y a dix jours, il a terminé dimanche deuxième du Tour
de Murcie, à seulement onze secondes d’un certain Alberto Contador… Troisième de l’étape
de montagne de samedi, il a pris une très belle deuxième place sur le chrono de dimanche,
chaque fois battu par l’Espagnol. « Les sensations étaient bonnes sur un contre-la-montre tout
plat qui n’était pas du tout fait pour moi ! réagissait le Français après la course. C’est
la première fois que je fais un chrono aussi plat depuis que je suis chez les pros. Et pourtant,
je crois que c’est mon meilleur. Dès que je suis parti j’ai senti que j’avais de bonnes jambes,
et les chronos intermédiaires m’ont vite confirmé que j’étais dans le vrai. »
Coincé entre Contador et Menchov sur le podium final, Coppel est en très bonne compagnie.
« On termine la semaine sur un très bon bilan : j’ai réussi à accompagner les meilleurs en
montagne mais aussi dans le contre-la-montre. Tout cela prouve que le travail de la saison
passée paie. » Surtout, le coureur de Saur-Sojasun est loin d’être seul puisque trois de ses
coéquipiers l’accompagnent dans le top 20 final : Fabrice Jeandesboz, septième, mais aussi
Guillaume Levarlet, quatorzième, et Yannick Talabardon, 18e. « C’est quand même beau, se
réjouit le leader de la formation de Stéphane Heulot. Là où on pêchait un peu l’an passé, en
montagne, cette année, j’avais vraiment du monde pour m’accompagner. Collectivement nous
avons passé un cap ! Saur-Sojasun a impressionné les Espagnols… Nous allons finir par être
plus reconnus à l’étranger qu’en France. » En tout cas, Coppel et ses copains ont sans doutes
fait taire quelques voix qui, de l’autre côté des Pyrénées, reprochaient à ASO d’avoir
privilégié Saur à Geox.
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