Communiqué de presse, le mardi 12 juillet 2016

LE PRIX ANTARGAZ DE LA COMBATIVITÉ POUR
PETER SAGAN (TINKOFF, n°32)
10e étape : mardi 12 juillet 2016
Escaldes-Engordany - Revel (197 km)
Le Jury, composé de Jean Montois (journaliste à l’AFP), Philippe Bouvet (journaliste à L’Équipe), Laurent Jalabert (excoureur et consultant chez France Télévisions et RTL) et Thierry Gouvenou (Président du Jury, ex-coureur, directeur de
course du Tour de France), a désigné Peter Sagan (SLQ, n°32) Combatif du jour.
Peter Sagan (SLQ, n°32, Tinkoff)
26 ans, 1m84, 73kg
Champion du monde
5 victoires d'étapes sur le Tour de France
La réaction de Thierry Gouvenou, Président du jury et Directeur de course du Tour de France
"Nous avons vécu une journée exceptionnelle avec une échappée royale. Peter Sagan est celui qui a mis le plus de punch
pour former ce groupe de tête qui a mis du temps à se dessiner. Il a été un baroudeur par excellence en attaquant ensuite
dans le ﬁnal et dans la dernière côte. Bien qu'entouré de nombreux grands coureurs, il est sorti du lot et a mérité le Prix
Antargaz de la Combativité."

Cliquez sur la photo pour la télécharger (crédit ASO/P.Ballet)

À 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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