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Communiqué de presse, le mercredi 15 juillet 2015

LE PRIX ANTARGAZ DE LA COMBATIVITÉ POUR
DANIEL MARTIN (CANNONDALE-GARMIN/ N°167)

11e étape : mercredi 15 juillet 2015
Pau - Cauterets (188 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 Daniel MARTIN (IRL, Cannondale-Garmin, n°167) Combatif du jour.
Daniel Martin (Cannondale-Garmin, n°167)
28 ans, 1m75, 59 kg
Vainqueur d'une étape sur le Tour de France en 2013 et d'une étape sur le Tour d'Espagne en 2011
Vainqueur de Liège-Bastogne-Liège en 2013
Vainqueur du Tour de Lombardie en 2014
Ce mercredi, Daniel Martin était bien décidé à rouler seul. À 88 km de l'arrivée, c'est en solo qu'il est parti à la poursuite
des 7 coureurs échappés qui comptaient tout de même 3 minutes 45 d'avance. Rejoint un kilomètre plus tard par Andriy
Grivko (Astana), il a semé l'Ukrainien 7 kilomètres plus tard pour combler seul son retard pourtant conséquent. Dans la
montée du Col d'Aspin, il est enfin parvenu à revenir sur l'échappée. Dans la descente, plutôt que de récupérer des
nombreux efforts consentis, l'Irlandais a essayé de se faire la belle. Rapidement repris, il a roulé à nouveau seul après le
Tourmalet, derrière Rafal Majka (Tinkoff Saxo) puis Serge Pauwels (MTN Qhubeka). Dans l'ultime difficulté du jour, la Côte
de Cauterets, le natif de Birmingham a rattrapé puis doublé Pauwels pour franchir la ligne d'arrivée en deuxième
position. Désigné Combatif du jour par le Jury du Tour de France, il sera à nouveau seul, demain, à arborer un dossard
rouge.
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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

Contacts presse
Agence 15 Love - Lucas Véron : lucas@15love.net - 06 22 11 95 20
Antargaz – Christine Marcellot : christine.marcellot@antargaz.fr - 06 33 18 73 27

Cliquez ici si vous souhaitez ne plus recevoir d'emails de notre part

