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Communiqué de presse,
le lundi 17 juilet 2017

WARREN BARGUIL (SUNWEB) ÉLU
COUREUR LE PLUS COMBATIF DE LA DEUXIÈME SEMAINE

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. Après Lilian Calmejane, plébiscité
lundi 10 juillet par les twittos, c'est le Français Warren Barguil qui a été élu ce lundi coureur le plus combatif de la
deuxième semaine de course. Il devient de ce fait ﬁnaliste pour le vote qui désignera le Super Combatif du Tour de
France 2017, samedi 22 juillet.
Barguil devant Contador
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 :
Warren Barguil : 1593 retweets
Alberto Contador : 493 RT
Thomas De Gendt : 340RT
Michael Matthews : 111 RT
Maciej Bodnar : 70 RT
Frederik Backaert : 56 RT
Déjà très en vue en première semaine avec notamment un Prix de la Combativité remporté à Chambéry, Warren Barguil a
de nouveau fait preuve d'une grande combativité en 2e semaine pour non seulement défendre son maillot à pois, mais
également aller chercher une victoire d'étape. Après être passé tout proche d'un succès, sa persévérance lui a enﬁn
permis de lever les bras et d'empocher la victoire vendredi dernier à Foix. Le Français, deuxième du premier vote organisé
lors de la première journée de repos, a bien mérité ce titre de coureur le plus combatif de la deuxième semaine.
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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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