Communiqué de presse, le lundi 18 juillet 2016

DEUX COMBATIFS POUR LE PRIX D'UN
JULIAN ALAPHILIPPE ET TONY MARTIN (ETIXX QUICK STEP) RÉCOMPENSÉS
16e étape : lundi 18 juillet 2016
Moirans-en-Montagne - Berne (209 km)
Fait exceptionnel, le jury du Prix Antargaz de la Combativité n'a pas désigné un, mais deux Combatifs du Jour. Jean
Montois (journaliste à l’AFP), Philippe Bouvet (journaliste à L’Équipe), Laurent Jalabert (ex-coureur et consultant chez
France Télévisions et RTL) et Thierry Gouvenou (Président du Jury, ex-coureur, directeur de course du Tour de France),
n'ont pu départager le Français Julian Alaphilippe et l'Allemand Tony Martin, coéquipiers au sein de la formation Etixx
Quick Step. Ayant roulé en tête la quasi totalité de l'étape, à un rythme très élevé, les deux compères se voient attribuer
conjointement le Prix Antargaz de la Combativité.

La réaction de Thierry Gouvenou, Président du jury et Directeur de course du Tour de France :
"On est dans une situation exceptionnelle après une journée exceptionnelle. C'est rarissime de voir une échappée avec
deux coureurs de la même équipe. Ils ont fait un numéro incroyable en roulant à une moyenne de 47 km/h. Le peloton était
fatigué et a eu beaucoup de mal à contenir cette échappée. Tony Martin emmenait le duo à rythme incroyable. Il était le
plus fort aujourd'hui. On a voulu récompenser également Julian Alaphilippe qui a été malchanceux hier et qui est reparti à
l'attaque aujourd'hui. C'est ce genre d'esprit qu'on aime saluer. C'était donc l'occasion d'attribuer le Prix Antargaz de la
Combativité aux deux coéquipiers."
Julian Alaphilippe (FRA, Etixx Quick Step)
24 ans, 1m73, 60kg
Vainqueur du Tour de Californie 2016
Tony Martin (ALL, Etixx Quick Step)
31 ans, 1m86, 75kg
Vainqueur du 5 étapes sur le Tour de France
Triple champion du monde du contre-la-montre
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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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