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Communiqué de presse,
le dimanche 16 juillet 2017

LE PRIX ANTARGAZ DE LA COMBATIVITÉ POUR
BAUKE MOLLEMA (TREK SEGAFREDO)

15e étape : Laissac-Sévérac L'Église - Le Puy-en-Velay
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 Néerlandais Bauke Mollema (Trek Segafredo) combatif du jour.
Vainqueur de sa première étape sur le Tour de France, le grimpeur a donc eu les honneurs du podium à deux reprises ce
dimanche. Son effort solitaire a été récompensé tout son travail en début d'étape puisqu'il a été à l'origine de la formation
du groupe de poursuivantsqui s'est formé dans la montée de Naves d'Aubrac.

Thierry Gouvenou, Président du jury et Directeur de Course du Tour de France : "On récompense peu
souvent les vainqueurs mais il le méritait"
"Le choix n'a pas été facile entre Mollema, Martin et Barguil. Mollema a été particulièrement courageux puisque c'est lui qui
a créé la cassure dans le peloton pour revenir sur l'échappée alors que celle-ci comptait deux minutes d'avance. Il a
encore fait un très gros effort dans le ﬁnal pour s'en aller chercher la victoire en solitaire tout en résistant aux 4 coureurs
derrière lui. On récompense peu souvent les vainqueurs mais il méritait vraiment ce Prix Antargaz de la Combativité."

Bauke MOLLEMA (NED, n°37)
30 ans, 1m84, 68kg
Vainqueur du Tour de San Juan 2017
Vainqueur de la Clasica San Sebastian 2016
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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