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Communiqué de presse, le mardi 5 juillet 2016

LE PRIX ANTARGAZ DE LA COMBATIVITÉ POUR
OLIVER NAESEN (IAM, n°78)

4e étape : mardi 5 juillet 2016
Saumur - Limoges (232 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 Oliver Naesen (IAM, n°78) Combatif du jour.
Oliver Naesen (BEL, n°78)
25 ans, 1m84
13e de Paris-Roubaix 2016
La réaction de Thierry Gouvenou, Président du jury et Directeur de course du Tour de France
"Le choix était très difﬁcile. Il y a eu une belle échappée au sein de laquelle chacun a fourni de gros efforts. Les 4 membres
du Jury ont eu l’embarras du choix. Les 3 derniers membres de l’échappée auraient pu recevoir le Prix Antargaz de la
Combativité. C’est ﬁnalement Oliver Naesen, qui était dans les deux derniers à se faire rattraper par le peloton, qui a été
récompensé."
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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.

Dossier de presse : Cliquez ici pour télécharger le dossier de presse du Prix Antargaz de la Combativité 2016
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