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Communiqué de presse, le jeudi 7 juillet 2016

LE PRIX ANTARGAZ DE LA COMBATIVITÉ POUR
YUKIYA ARASHIRO (LAMPRE MERIDA, n°152)
6e étape : jeudi 7 juillet 2016
Arpajon-sur-Cère - Montauban (190,5 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 Yukiya Arashiro (JAP, n°152) Combatif du jour.
Yukiya Arashiro (JAP, n°152, Lampre Merida)
31 ans, 1m70, 65kg
Vainqueur du Tour du Limousin 2012
La réaction de Thierry Gouvenou, Président du jury et Directeur de course du Tour de France
"Il y avait deux coureurs dans l'échappée du jour, Jan Barta et Yukiya Arashiro, et les deux méritaient le Prix Antargaz de la
Combativité. Ils ont du faire face à des conditions difﬁciles avec les fortes températures et des routes rugueuses, c'était
une dure journée pour eux. Il fallait avoir le mental pour faire l'étape qu'ils ont fait. Il n'y avait pas une différence énorme
entre les deux coureurs et au terme d'une discussion avec les membres du jury, c'est au Japonais qu'est revenu le Prix
Antargaz de la Combativité."
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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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