Communiqué de presse, le dimanche 10 juillet 2016

LE PRIX ANTARGAZ DE LA COMBATIVITÉ POUR
TOM DUMOULIN (GIANT ALPECIN, n°114)
9e étape : dimanche 10 juillet 2016
Vielha Val d'Aran - Andorre Arcalis (184,5 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
course du Tour de France), a désigné Tom Dumoulin (NED, n°114) Combatif du jour.
Tom Dumoulin (NED, n°114, Giant Alpecin)
25 ans, 1m86, 71kg
Vainqueur de la première étape du Tour d'Italie 2016
Champion des Pays-Bas du contre-la-montre
Cette étape était à la fois attendue et redoutée avec 3 cols de première catégorie et une montée ﬁnale vers Andorre Arcalis
classée hors catégorie. Avec ce programme alléchant, on attendait une explication entre les favoris. Elle a eu lieu, mais
derrière un groupe de tête qui avait faussé compagnie au peloton dès les premiers kilomètres. L'échappée du jour s'est
ensuite égrainée dans les dernières montées pour ne compter plus que 9 éléments. Il y avait alors de nombreux clients
pour la victoire ﬁnale, comme Thibaut Pinot, Rafal Majka ou encore Rui Costa. Mais c'est bien Tom Dumoulin qui a su
saisir la bonne occasion et qui avait les meilleures jambes. À 12km de l'arrivée, le Néerlandais a placé une attaque à
laquelle on tenté ensuite de répondre plusieurs coureurs, en vain. En costaud, le coureur de la formation Giant Alpecin est
allé chercher la victoire d'étape ainsi que le Prix Antargaz de la Combativité.
La réaction de Thierry Gouvenou, Président du jury et Directeur de course du Tour de France
"Il est rare que le vainqueur de l'étape reçoive le Prix Antargaz de la Combativité mais là, Tom Dumoulin a attaqué de loin,
il a fait face à une météo pour le moins difﬁcile avec des éléments déchainés. Il a fallu qu'il soit vraiment motivé, costaud et
fort dans sa tête pour aller chercher la victoire d'étape. "
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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 2016
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

