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Communiqué de presse, le samedi 18 juillet 2015

LE PRIX ANTARGAZ DE LA COMBATIVITÉ POUR
PIERRE-LUC PÉRICHON (BRETAGNE SÉCHÉ ENVIRONNEMENT, FRA)

14e étape : samedi 18 juillet
Rodez - Mende (178,5 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 Pierre-Luc Périchon (Bretagne Séché Environnement, n°208) Combatif du jour.
Pierre-Luc Périchon (Bretagne Séché Environnement, FRA, n°208)
28 ans
Vainqueur de Paris-Camembert en 2012
Pierre-Luc Périchon est devenu ce samedi le premier baroudeur du Tour de France 2015 : le coureur qui a roulé le plus de
km en tête de la course. Le Burgien a en effet pris part à l'échappée du jour pour la 4e fois de cette 102e édition de la
Grande Boucle. À Cambrai, il avait mené la course, seul, près de 90km, mais le choix du jury de la Combativité s'était porté
sur Vicenzo Nibali (Astana). Loin de se décourager, il s'était à nouveau porté à l'avant à Mûr de Bretagne puis sur la route
de Rodez, hier. Malgré les efforts consentis vendredi, le Breton d'adoption s'est à nouveau glissé dans le groupe de tête
qui s'est forméformé à un peu moins de 100km de l'arrivée. Seulement cette fois, Pierre-Luc Périchon a vu ses efforts
récompensés par le Jury du Tour de France qui lui a attribué le Prix de la Combativité pour l'ensemble de son oeuvre. De
quoi mettre un peu de baume au coeur de l'équipe Bretagne Séché Environnement qui a perdu son leaderEduardo
Sepulveda.
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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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