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Communiqué de presse,
le jeudi 6 juillet 2017

LE PRIX ANTARGAZ DE LA COMBATIVITÉ POUR
VEGARD LAENGEN (UAE EMIRATES)

6e étape : Vesoul - Troyes
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 Norvégien Vegard Laengen (UAE Emirates) combatif du jour. Le trophée lui a
été remis par l'actrice Michèle Laroque, et Océane Pagenot, hôtesse protocollaire Antargaz et Miss Champagne Ardennes
2015.

Vegard LAENGEN (NOR, n°65)
29 ans, 1m95, 77kg
Vainqueur du Tour d'Alsace 2015

La réaction de Thierry Gouvenou, Président du jury et Directeur de Course du Tour de France
"Notre choix s'est porté sur Vegard Lengen car, dans l'échappée du jour, c'est lui qui a redonné de la vitesse et du soufﬂe
au groupe de tête dans le ﬁnal. Ses relais appuyés ont permis de retarder le retour du peloton. C'est ce qui a fait la
différence par rapport à ses compagnons d'échappée."
Cliquez sur la photo ci-dessous pour la télécharger

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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