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Communiqué de presse, le jeudi 16 juillet 2015

LE PRIX ANTARGAZ DE LA COMBATIVITÉ POUR
MICHAL KWIATKOWSKI (ETIXX QUICKSTEP/ N°111)

12e étape : jeudi 16 juillet
Lannemezan - Plateau de Beille (195 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 Michal Kwiatkowski (POL, Etixx Quickstep, n°111) Combatif du jour.
Michal Kwiatkowski (Etixx Quickstep, n°111)
25 ans, 1m76, 68 kg
Champion du monde 2014,
Vainqueur de l'Amstel Gold Race 2015,
Vainqueur du Tour de l'Algarve, des Strade Bianche et du Trophée Deia en 2014
Comme au soir de l'arrivée à Zélande, Michal Kwiatkowski a obtenu le titre de Combatif du jour au terme d'une étape
courue sous une météo particulièrement difficile. Partis sous une chaleur caniculaire, les coureurs ont ensuite du faire face
à un orage de grêle. Cela n'a pas refroidi les 22 courageux qui se sont glissés dans l'échappée du jour dans les 20
premiers kilomètres. Présent au sein de ce groupe, le Polonais semblait être le plus entreprenant. À 76km de l'arrivée, il a
placé une accélération que seuls sont parvenus à suivre Sep Vanmarcke (Lotto NL-Jumbo) et Georg Preidler (Giant
Alpecin). Au train, le champion du monde lâchera l'Autrichien 20 kilomètres plus loin, puis le Néerlandais dans les premiers
hectomètres de la montée du Plateau de Beille. Il sera finalement repris à 7,7km de l'arrivée par Joaquim Rodriguez, futur
vainqueur de l'étape. En plus du dossard rouge qu'il portera demain, Michal Kwiatkowski a sans doute marqué des points
en vue du Prix de la Super Combativité, qui récompensera en fin de Tour le coureur le plus Combatif sur l'ensemble de la
course.
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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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