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Communiqué de presse,
le vendredi 21 juillet 2017

LE DERNIER PRIX ANTARGAZ DE LA COMBATIVITÉ POUR
JENS KEUKELEIRE (ORICA SCOTT)

19e étape : Embrun - Salon-de-Provence
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 Jens Keukeleire (Orica Scott) combatif du jour.
Il s'agit du dernier Prix Antargaz de la Combativité décerné sur ce Tour de France 2017 puisque l'étape de samedi est un
contre-la-montre. Dimanche, c'est le Super Combatif qui sera récompensé (voir plus bas).

Thierry Gouvenou, Président du jury et Directeur de Course du Tour de France : "il a mis tous les
ingrédients"
"Jen Keukeleire était déjà dans la premiere echappée, il a ensuite tenté un premier coup en solitaire, provoqué la cassure
déﬁnitive dans l'échappée de 20 coureurs et a retenté de partir seul sur la ﬁn. Il a mis tous les ingrédients pour mériter ce
Prix Antargaz de la Combativité."

Jens Keukeleire (BEL, n°87)
28 ans, 1m85, 70kg
Vainqueur du Tour de Belgique 2017

Cliquez sur la photo ci-dessous pour la télécharger (crédit ASO/Alex Broadway)

LE PUBLIC VA VOTER POUR LE SUPER COMBATIF SAMEDI
Une sélection de coureurs ﬁnalistes du Prix Antargaz du Super Combatif seront soumis aux votes des internautes
samedi de 12h00 à 16h00 sur les comptes Twitter du Tour de France (@LeTour) et du Prix Antargaz de la Combativité
(@PrixAntargaz). Lilian Calmejane et Warren Barguil, élus coureurs les plus combatifs de la première et de la
deuxième semaine de course, seront automatiquement intégrés à la sélection.
Le coureur ayant comptabilisé le plus de retweets se verra attribuer la voix du public tandis que les membres du jury
voteront de leur côté.
Le combatif sera ensuite ofﬁcialisé vers 16h30.

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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