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Communiqué de presse,
le mercredi 5 juillet 2017

LE PRIX ANTARGAZ DE LA COMBATIVITÉ POUR
PHILIPPE GILBERT (QUICK STEP FLOORS)

5e étape : Vittel - Planche des Belles Filles
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 Philippe Gilbert (Quick Step Floors) combatif du jour. Le champion du
monde 2012 a donc eu la joie de monter sur le podium du Tour de France le jour de ses 35 ans.

Philippe Gilbert (BEL, n°104)
35 ans, 1m79, 69kg
Vainqueur du Tour des Flandres 2017
Champion du monde 2012

La réaction de Thierry Gouvenou, Président du jury et Directeur de Course du Tour de France
"L’échappée du jour était vraiment d’un très haut niveau avec plusieurs anciens vainqueurs d’étape. Parmi eux, ceux qui se
sont le plus démarqués sont à n’en pas douter Jan Bakelants de Philippe Gilbert. Le jury a eu toutes les peines du monde
à les départager tant tous deux ont fait preuve de la même combativité tout au long de l’étape. C’est ﬁnalement sur
Philippe Gilbert que s’est porté notre choix et c’est lui qui a eu les honneurs du Prix Antargaz de la Combativité".
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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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