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Communiqué de presse, le vendredi 24 juillet 2015

LE PRIX ANTARGAZ DE LA COMBATIVITÉ POUR
PIERRE ROLLAND (EUROPCAR / FRA)

19e étape : vendredi 24 juillet
Saint-Jean-de-Maurienne - La Toussuire (138 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 Pierre ROLLAND (Europcar, n°121) Combatif du jour.
Pierre ROLLAND (Europcar, FRA)
28 ans, 1m84, 71 kg
2 victoires d'étape sur le Tour de France (en 2011 et 2012)
Vainqueur du Tour de Castille et Léon en 2015
Vainqueur du Circuit de la Sarthe en 2013
C'est avec détermination que Pierre Rolland a une nouvelle fois tenté d'aller chercher la victoire d'étape. Ses velléités
offensives ont transpiré lorsqu'il a placé une attaque dans le Col du Chaussy, première difficulté du jour. Rapidement
repris, mais pas découragé pour autant, le coureur Europcar a faussé compagnie à ses 21 compagnons d'échappée dans
la montée vers le Col de la Croix de Fer - classé hors catégorie - qu'il a atteint en premier. L'ancien maillot blanc du Tour a
alors passé le Col du Mollard avant de se faire rattraper par le Requin de Messine dans la descente, à 33km de l'arrivée.
C'est finalement la montée vers La Toussuire qui a servi de juge de paix et a été fatale au Français qui n'a pu suivre le
tenant du titre à 16km du sommet. Repris par le groupe des favoris, Pierre Rolland a eu le mérite de s'accrocher pour
rester dans leur roue, malgré le poids des efforts consentis. Sa volonté, sa détermination et toutes les qualités dont il a fait
preuve ce vendredi lui ont permis d'être désigné Combatif du jour.
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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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