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Communiqué de presse,
le jeudi 13 juillet 2017

LE PRIX ANTARGAZ DE LA COMBATIVITÉ POUR
LE BRITANNIQUE STEPHEN CUMMINGS (DIMENSION DATA)

12e étape : Pau - Peyragudes
Le Jury, composé de Jean Montois (journaliste à l’AFP), Alexandre Roos, (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 Stephen Cummings (Dimension Data) combatif du jour.

Stephen CUMMINGS (GBR, n°93)
36 ans, 1m90, 75kg
2 fois vainqueur d'étape sur le Tour de France
Vainqueur du Tour de Grande Bretagne 2016

Thierry Gouvenou, Président du jury et Directeur de Course du Tour de France : "c'est la marque d'une
vraie combativité"
"Aujourd'hui, le jury ne pouvait que choisir un coureur de l'échappée. Or, dans ce groupe de tête, c'est Cummings qui s'est
distingué et qui a été le meilleur en ﬁnissant par un beau numéro en solitaire. Quand on sait qu'il s'est blessé au printemps
et qu'il est arrivé sur ce Tour de France sans réelle préparation, c'est d'autant plus remarquable. C'est la marque d'une
vraie combativité."
Cliquez sur la photo ci-dessous pour la télécharger (crédit ASO/Pauline 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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