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Communiqué de presse, le samedi 25 juillet 2015

LE PRIX ANTARGAZ DE LA COMBATIVITÉ POUR
ALEXANDRE GENIEZ (FDJ / FRA)

20e étape : samedi 25 juillet
Modane - Alpe d'Huez La Toussuire (110,5 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 Alexandre Geniez (FDJ, n°25) Combatif du jour.
Alexandre Geniez (FDJ, FRA)
27 ans, 1m83, 68 kg
Vainqueur du Tro Bro Léon 2015
9e du Tour d'Italie 2015
Combatif de l'étape de l'Alpe d'Huez, c'est une distinction à part. C'est l'honneur qui revient ce samedi à Alexandre Geniez.
Le coureur de la formation FDJ a été le grand animateur de l'étape du jour. Dès le premier kilomètre de course, il s'est
glissé dans un quatuor de tête avec Nicolas Edet (Cofidis), Lars Bak (Lotto Soudal) et Ramunas Navardauskas
(Cannondale-Garmin). Le groupe a compté plus de 8 minutes d'avance dans le peloton avant le Col de la Croix de Fer. À 4
km du sommet, le Français a placé une accélération pour mener seul les débats. Après la descente et la traversée de la
vallée, c'est à lui qu'est revenu l'honneur de fendre la foule amassée dans les célèbres lacets de l'Alpe d'Huez. À 9 km de
l'arrivée, après avoir roulé plus de 100km à l'avant dont 50 seul en tête, le coureur de l'Aveyron a été rejoint par son leader
Thibaut Pinot. Malgré la fatigue accumulée, Alexandre Geniez s'est mis au service de son coéquipier, à qui il a servi de
rampe de lancement jusqu'à la victoire finale. Le 9e du dernier Tour d'Italie a bien mérité d'arriver sur les Champs-Élysées
avec le dossard rouge du Combatif.
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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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