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Communiqué de presse, le jeudi 23 juillet 2015

LE PRIX ANTARGAZ DE LA COMBATIVITÉ POUR
ROMAIN BARDET (AG2R LA MONDIALE / FRA)

18e étape : jeudi 23 juillet
Gap - Saint-Jean-de-Maurienne (186,5 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 Romain Bardet (AG2R La Mondiale, n°12) Combatif du jour.
Romain Bardet (AG2R La Mondiale, FRA)
24 ans, 1m84, 65 kg
Vainqueur d'une étape du Critérium du Dauphiné 2015,
Vainqueur du Tour de l'Ain 2013 et de La Drôme Classique 2014
Comme Simon Geschke mercredi, Romain Bardet s'est offert une victoire au panache sur la route de Saint-Jean-deMaurienne. Après avoir su se glisser dans la bonne échappée en début d'étape, le coureur d'AG2R a pourtant semblé
peiner au début de l'ascension du Col du Glandon, principale difficulté du jour. Mais le Brivadois, un temps lâché, a su
trouver les ressources nécessaires pour revenir et c'est dans les derniers hectomètres de cette ascension qu'il a porté
l'accélération fatale à ses compagnons de route. Seul Winner Anacona (Movistar) est parvenu à se mettre dans sa roue.
Quelques kilomètres seulement. Avec ses qualités de descendeur, Romain Bardet a su prendre le large et on ne l'a plus
jamais revu. Il a alors roulé 37 km seul en tête. Avec une avance qui a longtemps avoisiné les 45s, il a su rester concentré
et faire preuve de détermination pour remporter sa première victoire d'étape sur la Grande Boucle. En belle cerise sur un
bien beau gâteau, le 5e du dernier Tour s'est vu décerner 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.

Dossier de presse : Cliquez ici pour télécharger le dossier de presse du Prix Antargaz de la Combativité 2015
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