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Communiqué de presse, le dimanche 17 juillet 2016

LE PRIX ANTARGAZ DE LA COMBATIVITÉ POUR
RAFAL MAJKA (TINKOFF)

15e étape : dimanche 17 juillet 2016
Bourg-en-Bresse - Culoz (160 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 le Polonais Rafal Majka (Tinkoff) Combatif du jour.

Rafal Majka (POL, n°37, Tinkoff)
26 ans, 1m73, 62kg
Vainqueur de 3 étapes sur le Tour de France
5e du Tour d'Italie 2016
Vainqueur duTour de Pologne 2014
La réaction de Thierry Gouvenou, Président du jury et Directeur de course du Tour de France :
"C'était assez simple pour le jury aujourd'hui. Rafal Majka a attaqué dès le premier col, au départ pour gagner des points
pour le classement de la montagne, mais il est toujours resté à l'avant de la course. Il a même tenté d'y aller en solitaire
dans la dernière ascension. Il est allé jusqu'au bout pour croire à une victoire d'étape. Pour le jury, c'était une évidence, il a
fait preuve de toutes les qualités que met en avant 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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