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Communiqué de presse, le vendredi 22 juillet 2016

8 COUREURS EN LICE POUR ÊTRE DÉSIGNÉS SUPER COMBATIF,
LE PUBLIC VA VOTER SAMEDI

Le jury du Prix Antargaz de la Combativité a désigné neuf coureurs pour lesquels les internautes pourront voter
samedi aﬁn de désigner le Super Combatif du Tour de France 2016. Julian Alaphilippe (Etixx - Quick
Step), Thomas de Gendt (Lotto Soudal), Rui Alberto Faria da Costa (Lampre - Merida), Christopher Froome (Team
Sky), Rafal Majka (Tinkoff), Jarlinson Pantano (IAM Cycling), Peter Sagan (Tinkoff) et Greg Van Avermaet (BMC
Racing Team) sont en balance pour se voir attribuer le prix qui leur offrirait les honneurs de la cérémonie ofﬁcielle
du podium sur les Champs-Élysées. Le résultat sera ofﬁcialisé samedi.
C'est la grande nouveauté du Prix Antargaz de la Combativité 2016 : le public peut désormais inﬂuer sur le résultat ﬁnal du
vote du Super Combatif, récompensant le coureur le plus combatif sur l'ensemble du Tour de France. Les internautes
voteront samedi, de 10h00 à 16h00, pour pousser leur favori aﬁn qu'il ait l'honneur de monter chercher son trophée sur le
podium des Champs-Élysées.
Les 8 ﬁnalistes
- Julian ALAPHILIPPE (Etixx - Quick Step)
- Thomas DE GENDT (Lotto Soudal)
- Rui Alberto FARIA DA COSTA (Lampre - Merida)
- Christopher FROOME (Team Sky)
- Rafal MAJKA (Tinkoff)
- Jarlinson PANTANO (IAM Cycling)
- Peter SAGAN (Tinkoff)
- Greg VAN AVERMAET (BMC Racing Team)
La mécanique du vote
- Les huit coureurs désignés par le jury sont proposés aux internautes sur les réseaux sociaux du Prix Antargaz de la
Combativité (www.twitter.com/prixantargaz) et partagé sur le compte du Tour (www.twitter.com/letour). Chacun pourra voter
en "retweetant" la photo de son favori.
- Les votes seront ouverts le samedi 23 juillet à 10h00 et clos à 16h00 le même jour, puis comptabilisés.
- Le coureur qui aura reçu le plus de "retweets" se verra attribuer le vote du public.
- Samedi 23 juillet, les 5 membres du jury voteront de leur côté pour élire le Super Combatif.
- Les 5 votes seront ajoutés au vote du public, soit un total de 6 votes.
- Le coureur qui aura reçu le plus de votes sera désigné Super Combatif du Tour de France 2016.
- En cas d'égalité entre deux coureurs, c’est à Thierry Gouvenou, directeur de course du Tour de France et Président du
jury, que reviendra la lourde tâche de trancher.
Les membres du Jury :

Les 3 derniers lauréats

- Jean Montois (journaliste à l’AFP)

2015 : Romain Bardet (FRA)

- Philippe Bouvet (journaliste à L’Équipe)

2014 : Alessandro De Marchi (ITA)

- Laurent Jalabert (ex-coureur et consultant France TV et RTL)

2013 : Christophe Riblon (FRA)

- Greg LeMond (ex-coureur, consultant Eurosport International)
- Thierry Gouvenou (Président du Jury, ex-coureur,
directeur de course du Tour de France)

É
A propos du Prix Antargaz de la Combativité
Le Prix de la Combativité est un prix historique qui, depuis 1952, est remis au terme de chaque étape en ligne au coureur
qui s’est distingué par son courage, son esprit d’initiative et son rôle d’attaquant. Depuis 1956, un Super Combatif est
également désigné à l’issue du Tour et récompense le coureur ayant le plus manifesté, sur l’ensemble de l’épreuve, ces
vertus essentielles au cyclisme.
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