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Communiqué de presse,
le samedi 22 juillet 2017

WARREN BARGUIL (SUN WEB)
ÉLU SUPER COMBATIF DU TOUR DE FRANCE 2017
Le Français Warren Barguil a été élu par le jury ce samedi Super Combatif du Tour de France 2017. Le grimpeur
breton a recueilli 4 voix, et a devancé le Belge Thomas De Gendt, qui a reçu 2 voix dont celle du public, et
l'Australien Michael Matthews, qui a obtenu une voix.
Sur Twitter, les votes ont été ouverts de 12h00 à 16h00 sur les comptes du Tour de France (@LeTour) et du Prix Antargaz
de la Combativité (@PrixAntargaz). Une sélection de 9 coureurs, établie par le jury, était proposée aux internautes. Ces
derniers se sont fortement mobilisés pour pousser leurs favoris et ont plébiscité le Belge Thomas De Gendt, de la Lotto
Soudal, avec 9866 retweets. Il s'est donc vu attribuer la voix du public qui s'est ajoutée à l'autre voix accordée par un
membre du jury. Cela n'a malheureusement pas sufﬁt pour faire la différence avec Warren Barguil qui le devance de deux
voix.
Au total, près de 16 000 retweets ont été comptabilisés.
C'est donc à Warren Barguil que reviendront les honneurs de la cérémonie ofﬁcielle du podium sur les Champs-Élysées.
Il succède au palmarès à Peter Sagan.
Résultats du vote

Le résultat du vote du public

Warren Barguil (4 voix)

Thomas de Gendt : 9866 retweets

Thomas De Gendt (2 voix)

Warren Barguil : 1729 RT

Michael Matthews (1 voix)

Alberto Contador : 1078 RT
Serge Pauwels : 937 RT
Dan Martin : 785 RT
Bauke Mollema : 657 RT
Lilian Calmejane : 400 RT
Tony Gallopin : 258 RT
Michael Matthews : 115 RT

Thierry Gouvenou, Président du jury et Directeur de Course du Tour de France
"Warren Barguil s'est montré plus convainquant dans les moments clés de ce Tour de France. Il a attaqué de loin, dans les
longues échappées, en montagne ou dans les derniers kilomètres. Il a été plus impulsif dans les moments forts. Thomas
de Gendt a été en permanence à l'avant, mais hélas pour lui jamais pour la victoire. Il faut saluer ces deux coureurs qui ont
fait un Tour de France exceptionnel même si c'est Warren Barguil qui est élu aujourd'hui. "

Marion Rousse, membre du jury du Super Combatif et ambassadrice du Prix Antargaz de la Combativité
"On a longuement hésité entre Barguil et De Gendt qui méritaient tous les deux le titre de Super Combatif mais pour des
raisons différentes. Il y en a un qui a gagné 2 étapes et le maillot à pois tandis que l'autre a passé énormément de temps à
l'avant et n'a rien gagné. Chaque membre du jury avait son idée bien précise et on a eu du mal à mettre tout le monde
d'accord. Barguil a fait preuve de panache, il a été combatif tout le long du Tour, dès qu'il fallait y aller à la pédale. Le choix
n'a réellement pas été facile."
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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