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Communiqué de presse,
le vendredi 7 juillet 2017

LE PRIX ANTARGAZ DE LA COMBATIVITÉ POUR
DYLAN VAN BAARLE (CANNONDALE DRAPAC)

7e étape : Troyes - Nuits-Saint-Georges
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 Néerlandais Dylan Van Baarle (Cannondale Drapac) combatif du jour.

Dylan VAN BAARLE (HOL, n°189)
25 ans, 1m87, 78kg
Vainqueur du Tour de Grande Bretagne 2014
4e du Tour des Flandres 2017

La réaction de Thierry Gouvenou, Président du jury et Directeur de Course du Tour de France
"Il était encore très difﬁcile de départager les membres de l'échappée. Tous ont roulé très fort, et au même degré
d'intensité. Au ﬁnal, ce qui a fait la différence est le fait que Van Baarle s'était déjà porté à l'avant lors de l'étape arrivant à
la Planche des Belles Filles. C'est la répétition de ses efforts qui nous a plu."
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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