Nouveauté :
en 2016, le public va donner de la voix
n coureur combatif, en grand animateur de la
course, est très souvent le chouchou du public car
il entraine avec lui dans ses « barouds » les plus belles
émotions du cyclisme. Il participe à faire du Prix Antargaz de la Combativité une distinction appréciée du
public qui aime faire ses pronostics avant chaque désignation. En 2016, les internautes pourront s’approprier
encore davantage le prix en devenant membres à part
entière du jury du Super Combatif.
Le coureur désigné via les réseaux sociaux du Tour de
France se verra attribuer une voix qui sera ajoutée à
celles des 5 autres membres du jury (voir fiche 5). En
cas d’égalité entre 2 coureurs, c’est à Thierry Gouvenou,
Directeur de course du Tour de France et président du
jury, que reviendra la lourde tâche de trancher.
Chaque internaute aura ainsi
la possibilité d’influer sur le
résultat final et de pousser
son favori afin qu’il ait
l’honneur tant convoité
de monter chercher son
trophée sur le podium
des Champs-Élysées, le
dimanche 24 juillet.

Le dispositif de visibilité médiatique et
l’Inter-étape renouvelés
Parrain du Prix de la Combativité depuis 2014, Antargaz
s’assure à nouveau une exposition médiatique significative avec la diffusion télévisuelle de la remise du
trophée après chaque étape, un jeu parrainé par Antargaz proposé quotidiennement sur France Télévisions,
un relai presse dans L’Équipe ainsi qu’une présence à la
radio sur RTL.
Enfin, comme chaque année depuis 1997, Antargaz
accueillera quotidiennement une centaine d’invités sur
l’Inter-étape Antargaz. Monté dans un village situé sur
le parcours à proximité de l’arrivée, ce dispositif unique,
exclusivité de la marque, propose également des animations BMX, en plus de la diffusion de la course
sur un écran géant. Un bon plan pour se
divertir en attendant le grand défilé de
la caravane et du peloton.

Les dates clés de 20 ans de présence d’Antargaz
sur le Tour de France
En 1996, Antargaz devenait partenaire du Tour de France, le plus grand événement sportif gratuit du monde. Durant 20
éditions, Antargaz a développé sa présence sur la Grande Boucle au fur et à mesure de son actualité et du développement
de ses produits.
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Toujours présente dans la caravane
publicitaire, Antargaz remet également chaque jour, au maire du village
départ, un trophée gaz naturel pour
symboliser l’arrivée du gaz naturel
Antargaz dans toutes les communes
rophée g
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Le public participe désormais à la
désignation du Super Combatif, le
vote des internautes sur les réseaux
sociaux s’ajoutant à ceux des 5
membres du jury.
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Antargaz fait un pas de plus dans son
engagement sur le Tour de France en
devenant pour la première fois Parrain du Prix de la Combativité. Celuici récompense, sur chaque étape en
ligne, le coureur ayant manifesté le
plus de courage et de pugnacité.
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Elfi, la petite
bouteille
d’Antargaz,
devient
la star de la
caravane
publicitaire.
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Calypso, la nouvelle bouteille en
matériaux composites, plus légère
et plus pratique, intègre la caravane
Antargaz, présentée dans d’énormes
bulles de plexiglas, avec un triple
message : légèreté, praticité et prix
attractif !
e en mat

zd

e

Création de l’Inter-étape, espace
unique et exclusif permettant à
Antargaz de recevoir près de 150
clients sur chaque étape du parcours.
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À l’occasion de ses 20 ans de partenariat avec le Tour de France, Antargaz marque le coup en parrainant les
dossards des coureurs.
Antargaz su
rl

1997

Marion Rousse, ambassadrice
du Prix Antargaz de la Combativité 2016
notoriété. Avec la championne de France de cyclisme sur
route 2012, Antargaz tient une ambassadrice qui correspond
parfaitement aux valeurs d’Antargaz et de la Combativité.

Qu’évoque pour toi le Prix de la Combativité ?

C’est un prix important qui récompense le coureur le plus
méritant, celui qui fournit le plus d’efforts. Il est prestigieux
et véhicule des valeurs importantes. C’est aussi une belle récompense pour celui qui ne gagne pas la course mais qui l’a
animée et a assuré le spectacle. Le coureur qui fait 150 kilomètres en tête et se fait reprendre à quelques hectomètres de
l’arrivée, je peux vous assurer qu’il est tout de même heureux
de monter sur le podium du Tour pour aller chercher le prix.
Le dossard rouge, qu’il porte le lendemain, est aussi un clin
d’œil sympa et apprécié.

En tant que sportive, doit-on faire preuve d’encore
plus de combativité que ses homologues masculins ?

Marion Rousse

Née le 17 août 1991 (24 ans) à Saint-Saulve (Nord)
Championne de France sur route 2012, consultante Eurosport.

arion Rousse est désormais incontournable sur le Tour de
France ! Présente sur toute la durée de l’épreuve en tant
qu’ambassadrice du Prix de la Combativité, elle officie aussi en
tant que consultante pour Eurosport. Appréciée des journalistes et du public pour son expertise, la pertinence de ses analyses de course et sa disponibilité, la Nordiste fait désormais
partie des figures reconnues et sollicitées de la Grande Boucle.
C’est Antargaz, en 2014, qui avait permis à Marion de vivre son
premier Tour de France. Sa présence à de nombreuses reprises
sur le podium protocolaire pour y remettre le Prix de la Combativité, combinée aux succès de son mari Tony Gallopin sur le
vélo, avaient participé à faire monter en flèche sa popularité.
Antargaz est particulièrement fier d’avoir dès le début
fait appel à Marion pour promouvoir médiatiquement le
Prix de la Combativité et d’avoir contribué à renforcer sa

En cyclisme, nous ne sommes pas professionnelles donc nous
devons faire preuve de combativité non seulement sur le vélo,
mais également dans la vie. Nous devons concilier les entraînements avec le travail au quotidien. En ce qui me concerne,
j’ai la chance d’être en parallèle consultante pour Eurosport
car mettre en avant le cyclisme féminin dans les médias me
tient vraiment à coeur. Heureusement, ils comprennent ma
situation et donnent priorité à ma carrière sportive.

Tu as l’habitude de côtoyer les coureurs, qu’est ce que
ça a de particulier de leur remettre un prix sur un
podium du Tour de France ?

Le Tour de France décuple les émotions. Monter sur un podium du Tour, pour un coureur, c’est une sensation vraiment
particulière, une grande exaltation. J’ai l’habitude de les
croiser dans d’autres contextes, mais partager avec eux des
moments tellement forts en leur remettant le Prix de la Combativité, c’est quelque chose de vraiment spécial.

Y’a-t-il un coureur à qui tu aimerais remettre le prix ?

Tony Gallopin, bien évidemment ! On en a souvent parlé tous
les deux. On s’est dit que si je devais lui remettre le trophée
sur le podium, ça serait vraiment un beau clin d’œil pour
nous. Je sais qu’à chaque fois qu’il se glisse dans une échappée, il y pense dans un coin de sa tête.

Prescilla, hôtesse protocolaire
Hôtesse protocolaire
24 ans,
5e Tour de France en 2016, le 3e
en tant qu’hôtesse protocolaire
Antargaz
Profession :
Freelance dans l’événementiel
Ville de résidence : Angers
Ville d’origine : Le Mans

Quel est ton meilleur souvenir sur le Tour ?

Mon premier podium sur les Champs-Élysées en 2015, c’était
magique !

Qu’est-ce que représente le Tour de France pour toi ?
C’est une expérience humaine formidable. Le Tour de France,
c’est une grande famille qu’on est heureux de retrouver
chaque année. L’événement est long et difficile mais on ne
sent pas la fatigue, tant l’ambiance et la solidarité sont fortes.

A quel coureur aimerais-tu remettre le prix Antargaz
de la Combativité ?

Il y a un an j’aurais répondu Peter Sagan mais j’ai eu la
chance de le lui remettre sur le Tour 2015 donc je dirais Thibaut Pinot, que j’apprécie beaucoup.

Océane, hôtesse protocolaire
21 ans
1er Tour de France
Miss Champagne Ardenne 2015
(rendra sa couronne en
septembre 2016)

Pourquoi as-tu voulu faire le Tour de France ?

Je baigne dans l’univers du vélo depuis toute petite puisque
mon père est cycliste et je suivais le Tour de France chaque
année. Je voyais les hôtesses protocolaires à la télé mais
jamais je ne me serais imaginée tenir ce rôle un jour. Je me
disais qu’elles avaient beaucoup de chance et ça me paraissait inaccessible. C’est une magnifique opportunité pour moi.

Penses-tu que ton expérience de Miss Champagne
Ardenne va te servir sur le Tour ?
J’en suis certaine. Les miss ont l’habitude d’être souriantes
et depuis presque un an, j’ai remis un certain nombre de trophées ou de prix. Lors de l’élection de Miss France en décembre dernier, nous sommes toutes parties pendant un mois
donc je connais aussi très bien la vie en communauté, loin de
chez soi pendant plusieurs semaines.

Philippe Louviot, pilote RP
Masseur pour la FDJ et ex-cycliste
professionnel pendant 3 ans
Ville de Résidence : Joué-lès-Tours,
originaire d’Azay-le-Rideau

20e Tour de France (dont 6 en
tant que coureur)
Restaurateur (possède un restaurant à Saint-Feré, dans le Lot)
Champion de France cycliste en
1990, vainqueur d’une étape sur
Paris-Nice

Quel est ton meilleur souvenir sur le Tour de France ?

Quel est ton meilleur souvenir sur le Tour de France ?

Alain Bizet, pilote RP

J’ai piloté pour Laurent Fignon en 1994 qui était alors consultant pour France Info. Il me faisait partager ses brillantes
analyses de course ce qui était un vrai privilège.

Pourquoi refais-tu le Tour chaque année ?

Quand tu fais partie de la grande famille du cyclisme tu ne
peux pas être ailleurs en juillet. Tous ceux du vélo s’y retrouvent et seraient prêts à faire différentes missions juste
pour être sur le Tour. Un footballeur ne pourrait pas rater la
Coupe du Monde, nous on ne pourrait pas rater le Tour.

Sans hésiter, le départ du Tour de France 1990 depuis le Futuroscope avec mon maillot bleu-blanc-rouge de champion
de France. Le gros regret de ma carrière est de ne jamais
avoir gagné d’étape sur le Tour mais à choisir je préfère tout
de même avoir porté ce maillot. Porter les couleurs de son
pays est une vraie fierté, et c’est encore plus fort sur le Tour
de France.

Pourquoi refais-tu le Tour chaque année ?

C’est mon milieu, c’est comme une grande famille qui se retrouve chaque année. Pour moi, c’est une occasion de revoir
les coureurs de ma génération et de côtoyer les actuels. C’est
incontournable !

A propos d’Antargaz
ntargaz, filiale du groupe UGI, est un acteur
majeur de la distribution de gaz de butane, propane
et gaz naturel sur le marché français. Présent en France
depuis plus de 70 ans, Antargaz maîtrise l’ensemble de la chaîne du
gaz : approvisionnement, stockage, transport, distribution
et gestion de la relation
client. Antargaz distribue
près de 500 000 tonnes
de gaz par an, emploie
850 personnes et réalise un chiffre d’affaires
de plus de 757 millions
d’euros. Avec 24% de part
de marché, Antargaz est présent sur tous les créneaux. Sur le
marché des bouteilles de gaz pour la
cuisine et les loisirs, plusieurs millions de clients s’approvisionnent auprès de 14 000 points de vente sur tout
le territoire national. Le propane est distribué en vrac
(citernes) pour près de 150 000 particuliers en maisons individuelles (chauffage, eau chaude,
cuisine), et 40 000 clients professionnels des secteurs de l’industrie, de
l’agriculture, hôtels-restaurants,
collectivités locales, immobilier
collectif...
Antargaz développe également la distribution de gaz
en réseau pour les lotissements, ainsi que le GPL
carburant au travers de 174
stations-service en grande
distribution.

Depuis juillet 2003, Antargaz est agréé Opérateur de
Distribution de Gaz par le Ministère de l’Industrie : ce
statut lui permet de proposer la distribution de gaz en
réseau aux communes non desservies en gaz ou non
inscrites au dernier plan de desserte.
Antargaz est déjà attributaire de près de 134 communes en France en délégation de service public pour
la desserte de gaz en réseau depuis 2005.
Depuis le 27 juin 2009, la société Antargaz est autorisée à fournir du gaz naturel. Antargaz ajoute ainsi
à son métier traditionnel de distributeur de propane,
le nouveau métier de distributeur et fournisseur de
gaz naturel.

La bouteille Calypso fête ses 10 ans !
En 2016, Calypso, la bouteille en matériaux composites
d’Antargaz, fête ses 10 ans. Elle a su s’imposer
sur le marché du butane grâce à ses trois
avantages : sa légèreté, sa maniabilité et
sa facilité d’utilisation. Pendant plusieurs années, la caravane présente
sur le Tour de France a fortement
participé à son développement.
Aujourd’hui, Calypso est
présente dans plus de
8 000 points de vente
et bénéficie d’un taux
de satisfaction de plus
de 95%*.
*étude TNS Sofres réalisée sur 302
clients en Décembre 2012.

Interview d’Antoine Willaume,
Directeur de la Communication d’Antargaz
Qu’apporte à Antargaz le partenariat au
Tour de France, qui court depuis
20 ans ?
Antargaz est un partenaire
naturel du Tour de France de
par la forte présence de la
marque sur tout le territoire,
en particulier les communes
rurales, mais aussi maintenant les centres urbains
avec nos développements sur
le gaz naturel. Les valeurs de
convivialité, de combativité et de
proximité correspondent bien aux
valeurs d’Antargaz. Cette grande manifestation populaire va à la rencontre de nos clients partout en France et nous permet d’animer notre réseau et
de toucher plusieurs milliers de clients.
Pourquoi Antargaz a-t-il choisi de devenir Parrain du
Prix de la Combativité en 2014 ?
Le Prix de la Combativité était l’occasion pour Antargaz de renforcer l’impact de sa participation au Tour de
France. En outre, il correspond à l’image qu’Antargaz
souhaite développer dans son réseau et auprès de ses
clients en particulier à une période où Antargaz propose
des offres combatives pour les particuliers sur le marché
très disputé du gaz naturel.

Quels sont les bénéfices de ce
partenariat pour Antargaz ?
Le bilan est très positif tant sur
le plan commercial que médiatique. En effet, nous avons
bénéficié d’une bonne visibilité mediatique en particulier
grâce à la présence de Marion
Rousse, notre ambassadrice. Par
ailleurs, nous avons développé des
campagnes promotionnelles attractives ayant pour thème la combativité.
Antargaz a créé en 1997 le relai Inter-étape qui est
depuis lors une véritable exclusivité de la marque. En
quoi ce dispositif est-il important pour Antargaz ?
L’Inter-étape Antargaz, concept unique sur le Tour de
France, est très représentatif de l’esprit de l’évènement.
Nos clients sont aux premières loges du passage de la
caravane et de la course. Ils partagent ainsi une journée
de fête et de convivialité avec les équipes commerciales
d’Antargaz. C’est un dispositif très apprécié par toutes
les communes qui nous accueillent.

Gaz Naturel : Antargaz déploie ses offres
combatives auprès des professionnels et des
particuliers.
Le statut de Parrain du Prix de la Combativité accompagne le déploiement des offres gaz naturel.
s
s

LE Pack Antargaz pour les particuliers
LES Proxi Packs dédiés aux professionnels.

Plus économiques, plus simples et plus libres, ces solutions garantissent une stabilité du budget énergie.

La fin des tarifs réglementés

La libéralisation du marché du gaz naturel permet aux
professionnels et collectivités de quitter le tarif réglementé de l’opérateur historique et de bénéficier des
offres de marché compétitives. Les particuliers peuvent
également sortir en toute sécurité du tarif réglementé
et choisir une offre plus adaptée à leur budget. Le budget énergie est en effet important pour les familles.
Dans ce nouveau contexte,
Antargaz,
fournisseur
agréé par les pouvoirs
publics et expert reconnu sur toute la
filière gaz, propose
une offre qui assure
aux particuliers et
aux professionnels
des économies importantes.

Le Pack Antargaz

Le Pack Antargaz propose ainsi :
s
s

un prix du gaz fixe pendant 2 ans de -8% par
rapport au tarif réglementé de l’opérateur historique au jour de la souscription
un abonnement mensuel fixe pendant 2 ans à
19,90 € TTC/mois

Pour faciliter au maximum le changement de fournisseur pour le consommateur, tout est inclus dans le
Pack Antargaz : le gaz, l’installation, le compteur, les
services d’urgence et de dépannage restent les mêmes.
Un service clients basé en France, prend en charge
les démarches administratives lors du changement de
fournisseur sans interruption de service, et gère les démarches quotidiennes (questions techniques, commerciales, facturation)

* Par rapport aux tarif réglementé de l’operateur historique, au jour de la souscription du contrat.

Les Proxi Packs

Il s’agit de solutions conçues pour les copropriétés,
les collectivités et les professionnels. En recherchant
constamment les meilleurs prix du marché auprès des
différents producteurs, Antargaz leur assure des tarifs
fixes et compétitifs.
Ainsi, quelle que soit la durée d’engagement choisie, ces
offres intègrent :
s

UN TARIF DU GAZ JUSQUÌ  PAR RAPPORT AU TARIF
réglementé de l’opérateur historique au jour de
la souscription.

s

,A CONTINUITÏ DALIMENTATION EST ASSURÏE ET
l’intégralité de l’installation du gaz naturel reste
identique : le gaz, le matériel, le compteur, les
services de dépannage...

* Par rapport aux Tarifs Réglementés au jour de la souscription du contrat.

Et pour les professionnels consommant plus de 300
MWh/an, des prix et services sur mesure sont proposés
en fonction du lieu de livraison et des quantités de gaz
prévisionnelles.

Mode de désignation, primes, trophée...
tout savoir sur le Prix Antargaz de la Combativité
18 Combatifs du jour

Le « Combatif du jour » est désigné au terme de chaque
étape en ligne, c’est à dire en dehors des
étapes contre-la-montre, par un jury de
4 personnalités du monde du cyclisme
(voir au dos). Deux des 21 étapes
se courant contre-la-montre, 18
combatifs du jour seront désignés
sur l’ensemble du Tour de France,
l’ultime étape consacrant uniquement le Super Combatif.
La diversité du Tour de France, qui
participe à en faire l’épreuve cycliste la plus renommée du monde,
rajoute à la beauté du Prix de la Combativité qui peut revenir à tous types de
coureurs. Grimpeurs, sprinteurs, puncheurs,
chacun peut, par son panache, influer sur les votes du
jury et se voir attribuer la récompense, qui est
de plus en plus prisée dans le peloton.

Le trophée

À chaque arrivée, un trophée Antargaz
personnalisé avec le nom de l’étape du
jour est remis au Combatif.

Signe distinctif

Le Combatif du jour se voit remettre son trophée sur le podium
d’arrivée lors de la cérémonie
officielle et arbore sur l’étape
suivante un dossard distinctif
rouge avec le logo d’Antargaz.

Le Super Combatif, la consécration de tout un
Tour
Combatif parmi les Combatifs, le Super Combatif sera récompensé le dimanche 24 juillet. Le jury, dont fera partie cette année le public à qui une voix sera attribuée, désignera le
coureur qui aura le plus fait preuve de combativité sur
l’ensemble du Tour de France. Ce dernier aura l’honneur
de recevoir son trophée lors de la cérémonie officielle
du podium, sur les Champs-Élysées, à l’issue de la dernière étape.

Greg LeMond dans le jury du Super Combatif
Pour la troisième année consécutive, Greg LeMond complétera le jury du Prix de la Combativité au moment de
désigner le Super Combatif, le samedi 25 juillet. L’Américain est une véritable légende du Tour de France. Professionnel de 1981 à 1994, il l’a couru à huit reprises,
en a été trois fois vainqueur, en 1986, 1989 et 1990,
en plus de deux podiums en 1984 (3e) et 1985 (2e). À
ces faits d’armes viennent notamment s’ajouter deux titres de
champion du monde sur route
obtenus en 1983 et 1989. Il
apportera son expérience, sa
vision et une caution internationale au Prix Antargaz de la
Combativité.

Les primes

Combatif du jour : 2 000 €
Super Combatif : 20 000 €  

Le jury du Prix Antargaz de la Combativité
Le Prix Antargaz de la Combativité sera attribué quotidiennement par un jury de 4 spécialistes. Au moment de désigner le Super
Combatif, le dimanche 24 juillet, le vote de Greg LeMond et celui des internautes (voir fiche 1) s’ajouteront à leurs 4 voix.
Jean Montois
(journaliste à l’AFP)
Journaliste à l’AFP depuis 1981, Jean
Montois a couvert toutes les éditions
du Tour de France en intégralité depuis
1983.
« Le Prix de la Combativité est avant tout un élément essentiel de l’animation de la course. Son importance s’est accrue
au fil des années et, très logiquement, il est devenu de plus
en plus convoité. La désignation du plus combatif ou du Super Combatif relève de l’appréciation. Pour qu’elle soit la plus
exacte possible et surtout impartiale, il est préférable de la
demander à des regards extérieurs, qui ont dans la mesure
du possible une vision d’ensemble de la course. A ce titre,
un journaliste d’agence (neutre, par définition) s’intègre sans
trop de problème dans un jury comme celui du Prix de la
Combativité, à côté d’autres journalistes spécialisés, de responsables de la course et d’anciens champions. »
Philippe Bouvet
(journaliste à L’Équipe)
Journaliste cyclisme au quotidien
L’Équipe depuis 1985, Philippe Bouvet
couvre le Tour de France depuis 1980.
« Le Prix de la Combativité ne cesse d’accroître son attractivité auprès des coureurs eux-mêmes, et il est très symbolique
auprès du public. Il met en exergue un esprit entreprenant qui
n’est pas toujours récompensé en termes de résultats bruts,
particulièrement dans le cyclisme moderne où les échappées
se trouvent souvent condamnées par le jeu d’équipe. Je fais
partie de ce jury depuis plus de quinze ans, et je remarque
que les coureurs sont de plus en plus sensibles à ce prix, qui
est loin d’être considéré comme un lot de consolation. De
plus, il est très important pour eux de pouvoir, par ce biais,
être présentés sur un podium du Tour qui reste inaccessible
pour beaucoup. »

Laurent Jalabert
(ex-coureur et consultant chez
France Télévisions et RTL)
Laurent Jalabert fait partie de
ces champions qui ont marqué le
Tour et son public. Coureur très
complet, il a multiplié les victoires
et les récompenses et a remporté
2 fois le Prix du Super Combatif,
en 2001 et 2002.
« La Combativité, c’est un peu le prix du panache et les
coureurs désignés sont souvent très appréciés du public. Je
trouve qu’il a d’autant plus de valeur aujourd’hui car les coureurs et les équipes sont très calculateurs, or le Prix de la
Combativité récompense précisément ceux qui ne calculent
pas et donnent tout. Je trouve ça remarquable. Je garde un
excellent souvenir de mes deux titres de Super Combatif
qui ont pour moi autant de valeur que mes maillots jaunes
ou à pois, d’autant que je les ai obtenus au terme de mes
deux meilleurs Tour de France. Aujourd’hui, je suis fier d’être
membre du jury, c’est une belle reconnaissance, un privilège.
C’est aussi une responsabilité que je prends très au sérieux et
qui demande un regard pointu. »
Thierry Gouvenou
(Président du jury, ex-coureur, Directeur de course du Tour
de France)
Thierry Gouvenou a couru le Tour de
France à 7 reprises au cours de sa
carrière professionnelle, qui a duré de
1991 à 2002. Le Normand a intégré
A.S.O. en 2004 et a succédé en 2014
à Jean-François Pescheux au poste de
Directeur de course du Tour de France.
« Ce prix a une importance toute particulière pour moi car,
lorsque j’étais coureur, je l’ai reçu à plusieurs reprises. C’est
une récompense qui a de la valeur car elle met en avant des
coureurs qui ne sont pas souvent récompensés par les autres
prix, des baroudeurs qui mettent énormément de cœur dans
leurs efforts et qui sont très appréciés du public car ils procurent beaucoup d’émotions et de spectacle. Il y a tout un
tas de critères à prendre en compte, ce n’est pas seulement
le coureur qui a le plus roulé en tête qui sera récompensé. »

Le Prix Antargaz de la Combativité, un prix historique !
réé en 1952, le Prix de la Combativité met à l’honneur des valeurs essentielles au cyclisme : l’audace, le
dépassement de soi, l’abnégation, le courage et la pugnacité. Sur ses 4 premières éditions, le prix a récompensé
sur chaque étape le coureur le plus combatif, avant qu’un classement par points ne permette, à partir de 1956, de
désigner le Super Combatif au terme de l’épreuve. Dans les années 1990, un nouveau mode de désignation du Super
Combatif a vu le jour avec un jury de professionnels.

Palmarès officiel des 47 vainqueurs
Depuis sa création, le Prix de la Combativité a récompensé quelques-uns des plus grands champions du cyclisme ainsi
que des combattants hors pair. 47 noms sont inscrits au palmarès, depuis André Darrigade, premier lauréat en 1956,
à Romain Bardet, récompensé l’été dernier. En regardant le palmarès du Prix de la Combativité, c’est l’histoire du
cyclisme que l’on voit défiler, à travers ses héros qui en ont écrit les plus belles pages.

1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

Darrigade (FRA)
Barone (FRA)
Bahamontes (ESP)
Saint (FRA)
Graczyk (FRA)
Éq. Ouest-Sud-Ouest (FRA)
Pauwels (BEL)
Van Looy (NED)
Anglade (FRA)
Gimondi (ITA)
Altig (ALL)
Letort (FRA)
Pingeon (FRA)
Merckx (BEL)
Merckx (BEL)
Ocana (ESP)
Guimard (FRA)
Ocana (ESP)
Merckx (BEL)
Merckx (BEL)

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

Deliste (FRA)
Knetemann (NED)
Wellenx (BEL)
Kuiper (NED)
Levasseur (FRA)
Hinault (FRA)
Clère (FRA)
Demierre (SUI)
Hinault (FRA)
Ducrot (NED)
Hinault (FRA)
Clère (FRA)
Simon (FRA)
Fignon (FRA)
Chozas (ESP)
Chiapucci (ITA)
Chiapucci (ITA)
Ghirotto (ITA)
Poli (ITA)
Buenahora (COL)

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Virenque (FRA)
Virenque (FRA)
Durand (FRA)
Durand (FRA)
Dekker (NED)
Jalabert (FRA)
Jalabert (FRA)
Vinokourov (KAZ)
Virenque (FRA)
Pereiro (ESP)
De La Fuente (ESP)
Txurruka (ESP)
Chavanel (FRA)
Non-attribué
Chavanel (FRA)
Roy (FRA)
Sorensen (DEN)
Riblon (FRA)
De Marchi (ITA)
Bardet (FRA)

Les plus grands Combatifs de l’Histoire

Romain Bardet, dernier Super Combatif
Quels souvenirs gardez-vous de votre podium sur les
Champs-Élysées en 2015 ?

EDDY MERCKX (Belgique)
4 fois Super Combatif
1969, 1970, 1974 et 1975

BERNARD HINAULT (France)
3 fois Super Combatif
1981, 1984 et 1986

RICHARD VIRENQUE (France)
3 fois Super Combatif
1996, 1997 et 2004

J’avais déjà eu la chance de me retrouver sur le
podium final un an auparavant lorsque
l’équipe AG2R La Mondiale avait
remporté le classement par
équipes. C’est toujours aussi
impressionnant et cela procure des sensations intenses. Nous nous battons
durant trois semaines avec,
au départ, l’arrivée sur les
Champs comme premier
objectif, quel que soit notre
niveau d’ambition. Et là, vous
vous retrouvez sur le podium,
fatigué mais heureux, sur la plus
belle avenue du monde. Cela fait partie des temps forts d’une saison.

Que représente le Prix de la Combativité pour vous ?

C’est une marque de respect de la part d’un jury de spécialistes. Cela prouve que l’on n’est pas passé inaperçu pendant
trois semaines, que j’ai réussi quelques belles choses et même
si j’espérais au départ peser un peu plus sur le classement
général, c’est bien plus qu’un lot de consolation. Les notions
de combativité et de panache correspondent totalement à
ma vision du cyclisme et à ce que je viens chercher dans
mon sport. Au-delà du simple résultat final, de la victoire, la
manière compte dans ma satisfaction.

Avec Christophe Riblon en 2013, et vous en 2015,
l’équipe AG2R compte 2 Super Combatifs sur les 3
dernières éditions. La combativité est-elle une valeur
particulièrement forte dans l’équipe ?
Au sein de l’équipe AG2R La Mondiale, la notion de collectif est une vertu capitale. Il règne un vrai esprit de groupe,
une vraie solidarité, qui se traduisent par une façon de courir
toujours agressive avec l’envie d’aller de l’avant. On ne prend
pas le départ d’une course avec le Prix de la Combativité
comme objectif mais on sait au fond de nous-mêmes que ce
prix colle avec notre façon d’être.
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