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Communiqué de presse,
le lundi 10 juilet 2017

LILIAN CALMEJANE ÉLU COMBATIF INTERMÉDIAIRE

C'est une des nouveautés du Prix Antargaz de la Combativité en 2017 : lors de chacune des deux journées de
repos, les internautes votent sur Twitter pour élire un Combatif intermédiaire. Ce lundi, les twittos ont plébiscité le
Français Lilian Calmejane (Direct Énergie) qui devient de ce fait ﬁnaliste pour le vote qui désignera le Super
Combatif du Tour de France 2017, le samedi 22 juillet.
Calmejane devant Barguil
Les twittos se sont mobilisés toute l'après-midi sur les comptes Twitter du Tour de France (@LeTour) et du Prix Antargaz
de la Combativité (@PrixAntargaz). La mécanique était simple : le coureur comptabilisant le plus de retweets se voyait
désigné combatif intermédiaire. Voici les résultats enregistrés lors de la clôture des votes, ce lundi à 18h30 :
Lilian Calmejane > 1760 RT
Warren Barguil > 906 RT
Jan Bakelants > 178 RT
Guillaume Van Keirsbulk > 80 RT
Pierre-Luc Périchon > 68 RT
Dylan Van Baarle > 62 RT
Michael Matthews > 45 RT
Greg Van Avermaet > 41 RT
Primoz Roglic > 33 RT
Alexey Lutsenko > 15 RT
Thierry Gouvenou, Président du jury et Directeur de Course du Tour de France : "un beau combatif intermédiaire"
"Lilian Calmejane avait déjà fait un beau numéro de contre attaquant à Longwy où il avait ratrappé l'échappée avant de
résister longtemps au retour du peloton. Mais c'est surtout samedi qu'il a crevé l'écran et remporté l'une des plus belles
étapes du Tour de France 2017. Elle était taillée pour les baroudeurs, combatifs par excellence, et c'est lui qui a su
l'emporter avec panache, malgré les crampes. C'est un beau combatif intermédiaire."

Rappel de la mécanique de désignation du Super Combatif
Lundi 10 juillet : le public désigne sur Twitter un premier Combatif intermédiaire
Lundi 17 juillet : le public désigne sur Twitter un second Combatif intermédiaire

Samedi 22 juillet :
- Le jury désigne les coureurs ﬁnalistes en intégrant les deux Combatifs intermédiaires
- Le public vote sur Twitter
- Les membres du jury votent de leur côté (1 membre = 1 voix + la voix du public soit un total de 7 voix)
- Le Super Combatif est désigné
Dimanche 23 juillet : le Super Combatif est récompensé sur les Champs-Élysées
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