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Communiqué de presse,
le samedi 15 juillet 2017

LE PRIX ANTARGAZ DE LA COMBATIVITÉ POUR
THOMAS DE GENDT (LOTTO SOUDAL)

14e étape : Blagnac - Rodez
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 le Belge Thomas De Gendt (Lotto Soudal) combatif du jour.

Thomas DE GENDT (BEL, n°134)
30 ans, 1m79, 68kg
Vainqueur d'une étape sur le Tour de France 2016
Vainqueur d'une étape sur le Tour de Catalogne 2016

Thierry Gouvenou, Président du jury et Directeur de Course du Tour de France : "un habitué des raids
solitaires"
"C'est un habitué des raids solitaires. Malheureusement pour lui ça n'a pas sufﬁt aujourd'hui avec des conditions de course
difﬁciles notamment à cause du vent. Il a malgré tout fait un beau numéro en matant des coureurs courageux et combatifs
comme Thomas Voeckler et en étant le dernier à résister au peloton à qui il a donné du ﬁl à retordre."
Cliquez sur la photo ci-dessous pour la télécharger (crédit ASO/Bruno Bade)

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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