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Communiqué de presse,
le samedi 8 juillet 2017

LE PRIX ANTARGAZ DE LA COMBATIVITÉ POUR
LE FRANÇAIS LILIAN CALMEJANE

8e étape : Dole - Station des Rousses
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 Français Lilian Calmejane (Direct Énergie) combatif du jour. Il s'agit du 2e Prix
Antargaz de la Combativité pour le natif d'Albi sur ce Tour de France 2017 avec celui remporté à Longwy.

Lilian CALMEJANE (FRA, n°173)
24 ans, 1m84, 69kg
Vainqueur de l'Étoile de Bessèges 2017
Vainqueur de la Semaine Internationale 2017
Vainqueur du Circuit de la Sarthe 2017

La réaction de Thierry Gouvenou, Président du jury et Directeur de Course du Tour de France
"Tous les coureurs ont été combatifs aujourd'hui. Ils nous ont offert une étape qui restera dans les annales du Tour de
France. Mais il fallait choisir un homme et c'est Lilian Calmejane qui s'est particulièrement distingué. Il a tenté plusieurs fois
de se glisser dans l'échappée et a ensuite continué à attaquer. Il a même été plus fort que les crampes pour s'offrir la
victoire d'étape. C'est bien mérité mais sur la ligne d'arrivée, il y avait des tas de coureurs qui auraient également pu se
voir attribuer le Prix Antargaz de la Combativité."
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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