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Communiqué de presse,
le mardi 4 juillet 2017

LE PRIX ANTARGAZ DE LA COMBATIVITÉ POUR
GUILLAUME VAN KEIRSBULCK (WANTY GROUPE GOBERT)

4e étape : Mondorf-les-Bains - Vittel
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 Guillaume Van Keirsbulck (Wanty Groupe Gobert) combatif du jour.

Guillaume Van Keirsbulck (BEL, n°208)
26 ans, 1m92, 86kg
Vainqueur du Samyn 2017
Vainqueur des Trois Jours de la Panne 2014
Vainqueur de Omloop Van Het Houtland Lichet 2011

La réaction de Laurent Jalabert, membre du jury
" Le Prix Antargaz de la Combativité ne pouvait revenir qu'à lui. Son initiative semblait suicidaire mais ce qui m'a plu c'est
son engagement. Dès le premier kilomètre, il a roulé vite. Il aurait pu se dire "je suis seul, je vais lever le pied et le peloton
va ralentir derrière et maîtriser à distance". Au contraire il a roulé vite, à près de 43km/h de moyenne. Ça n'était pas une
échappée au rabais. Il aurait mérité d'être accompagné et de pouvoir disputer la victoire, mais seul dans une étape où les
sprinteurs voulaient en découdre il n'avait aucune chance de réussir.
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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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