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Communiqué de presse, le samedi 11 juillet 2015

LE PRIX ANTARGAZ DE LA COMBATIVITÉ POUR
BARTOSZ HUZARSKI (BORA-ARGON 18/ N°196)

8e étape : samedi 11 juillet 2015
Rennes - Mûr de Bretagne (181,5 km)
Le Jury, composé de Jean Montois (journaliste à l’AFP), Philippe Bouvet (journaliste à L’Équipe), Laurent Jalabert (excoureur et consultant chez France Télévisions et RTL) et Thierry Gouvenou (Président du Jury, ex-coureur, directeur de
l'épreuve du Tour de France), a désigné Bartosz Huzarski (POL, Bora-Argon 18, n°196) Combatif du jour.
Bartosz HUZARSKI (Bora-Argon 18, POL)
34 ans, 1m83 ; 69 kg
Vainqueur du Szlakiem Grodow Piastowskich en 2008
Avant l'explication finale dans l'ascension du Mûr de Bretagne, deux échappées ont animé la 8e étape du Tour de France
2015. C'est tout d'abord un quatuor composé de Sylvain Chavanel (IAM), Bartosz Huzarski (Bora-Argon 18) Romain Sicard
(Europcar) et Pierre-Luc Périchon (Bretagne Séché Environnement), qui a faussé compagnie au peloton après quelques
kilomètres. Au sprint intermédiaire, des poursuivants sont partis à la chasse pendant que le groupe de tête perdait des
éléments. C'est ainsi qu'à 64km de l'arrivée, le quatuor a laissé place à un trio de tête. Bartosz Huzarski a été le seul
membre de l'échappée initiale à parvenir à suivre Michal Golas (Etixx Quickstep) et Lars Bak (Lotto Soudal). Bien que les
trois hommes ont été repris à 8km de l'arrivée, laissant les favoris s'expliquer pour la victoire finale, le Polonais a reçu en
toute logique le Prix Antargaz de la Combativité.
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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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