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Communiqué de presse,
le dimanche 9 juillet 2017

LE PRIX ANTARGAZ DE LA COMBATIVITÉ POUR
LE FRANÇAIS WARREN BARGUIL

9e étape : Nantua - Chambéry
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 Warren Barguil (Sunweb) combatif du jour.

Warren BARGUIL (FRA, n°143)
25 ans, 1m83, 60kg
Vainqueur de deux étapes sur le Tour d'Espagne 2013
Vainqueur du Tour de l'Avenir 2012

La réaction de Thierry Gouvenou, Président du jury et Directeur de Course du Tour de France
"Warren Barguil avait déjà crevé l'écran hier et il a recommencé son numéro aujourd'hui. Il a couru une grosse étape au
cours de laquelle il n'a pas loupé les bons coups. Il a été très costaud dans le Grand Colombier et très actif par la suite. Il
aurait pu remporter l'étape mais, à défaut, il se voit attribuer haut la main le Prix Antargaz de la Combativité."
Cliquez sur la photo ci-dessous pour la télécharger (crédit ASO/Pauline Ballet)

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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