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Communiqué de presse, le jeudi 9 juillet 2015

LE PRIX ANTARGAZ DE LA COMBATIVITÉ POUR
PERRIG QUEMENEUR (EUROPCAR/ N°126)

6e étape : jeudi 9 juillet 2015
Abbeville - Le Havre (191,5 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 Perrig Quemeneur (FRA, Europcar n°126) Combatif du jour.
Perrig QUEMENEUR (Europcar, FRA)
31 ans, 1m81 ; 67 kg
Depuis le début du Tour de France, le Prix Antargaz de la Combativité n'avait encore jamais récompensé un membre d'une
échappée. Ce jeudi, à l'occasion de la 6e étape, la 5e en ligne, c'est chose faite puisque c'est le Français Perrig
Quemeneur (Europcar) qui a eu les faveurs du Jury. C'est une juste récompense pour le coureur de la formation Europcar
qui est celui, parmi le peloton, qui a effectué le plus de kilomètre en tête depuis le départ d'Utrecht. Déjà dans l'échappée
entre Utrecht et Zélande, puis entre Seraing et Cambrai, le breton a remis ça à Abbeville, dès les premiers kilomètres, en
compagnie de Daniel Teklehaimanot (MTN Qhubeka) et Kenneth Van Bilsen (Cofidis). Rapidement, le trio a creusé l'écart
et comptait 10 minutes d'avance au bout de 30 km. Le peloton prudent ou éreinté par des premiers jours de
course particulièrement difficiles, a tout de même forcé l'allure pour refaire petit à petit son retard. Perrig Quemeneur et
Daniel Teklehaimanot ont été repris à 10km de l'arrivée tandis que Kenneth Van Bilsen a résisté encore quelques minutes
avant d'être rattrapé à 5km de l'arrivée. En signe distinctif, le Breton d'Europcar, premier baroudeur de ce début de Tour,
roulera vendredi 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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