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Communiqué de presse, le mardi 14 juillet 2015

LE PRIX ANTARGAZ DE LA COMBATIVITÉ POUR
KENNETH VANBILSEN (COFIDIS/ N°179)

10e étape : mardi 14 juillet 2015
Tarbes - La Pierre Saint-Martin (167 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 Kenneth Vanbilsen (BEL, Cofidis, n°179) Combatif du jour.
Kenneth Vanbilsen (Cofidis, n°179)
23 ans
Première participation au Tour de France
Vainqueur du Grand Prix d'Ouverture la Marseillaise 2014
Vainqueur du Tour des Flandres espoir 2012
Le Prix de la Combativité avait été attribué à Michael Matthews au soir de l'arrivée à Amiens, pour sa capacité à lutter
contre ses douleurs, résultantes d'une chute, afin de rester dans la course. Ce mardi, c'est le Belge Kenneth Vanbilsen qui
a été récompensé pour avoir parcouru près de 140km seul puis en binôme, malgré une blessure au genou. Au 16e
kilomètre, il a faussé compagnie au peloton pour partir à la poursuite de Pierrick Fedrigo (Bretagne Séché Environnement),
échappé quelques minutes auparavant. Alors qu'il pensait le rejoindre sans trop de difficulté, il a finalement mis une heure
pour rattraper le Français, au gré d'importants efforts. Les deux hommes ont alors parcouru la quasi intégralité de l'étape
en duo, comptant jusqu'à 14 minutes d'avance sur le peloton. Kenneth Vanbilsen a passé en tête les deux premières côtes
de 4e catégorie, mais l'ultime ascension du jour, en direction de la Pierre Saint-Martin, constituait une difficulté trop
importante pour que les deux échappés parviennent à aller au bout. Le Belge de la formation Cofidis a été repris à 13km
de la fin, tandis que Pierrick Fedrigo a tenu 1,5km de plus, avant de laisser les grimpeurs s'expliquer pour la victoire finale.
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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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