Communiqué de presse,
Le mardi 22 juillet 2014

Le Prix Antargaz de la Combativité pour
Cyril GAUTIER (FRA/Europcar)
16e étape : mardi 22 juillet 2014
Carcassonne – Bagnères-de-Luchon (237 km)
Le Jury, composé de Jean Montois (journaliste à l’AFP), Philippe Bouvet (journaliste à L’Équipe),
Laurent Jalabert (ex-coureur et consultant chez France Télévisions et RTL) et Thierry Gouvenou
(Président du Jury, ex-coureur, directeur sportif du Tour de France), a désigné Cyril GAUTIER
(FRA/Europcar, n°154) Combatif du jour.
Cyril GAUTIER (FRA/Europcar, n°154)
26 ans ; 1,68m ; 64kg ;
Vainqueur de la Route Adélie 2010, vainqueur du tour du Finistère 2013
La première étape pyrénéenne était également la plus longue du Tour de France avec 237 km et 5
difficultés au programme, dont la montée du Port de Balès classée hors catégorie. Pour franchir
ces obstacles, une solide échappée de 21 coureurs, parmi lesquels Cyril Gautier, s’est formée au
kilomètre 75. Son avance a grossi petit à petit pour se porter à près de 12 minutes 30, un record
sur ce Tour. La victoire d’étape devait alors se jouer parmi ces hommes de tête qui ont imprégné
un rythme effréné dans l’ultime difficulté du jour. Serpa, Voeckler et Rogers ont été les premiers
à atteindre le sommet. Quelques secondes seulement derrière eux, Gautier et Kiryienka, au gré
d’une descente parfaitement maîtrisée, sont revenus sur le trio. À 4 kilomètres de l’arrivée, c’est
le jeune coureur d’Europcar, visiblement pas affaibli par les efforts qui lui ont permis de recoller,
qui est parvenu à prendre ses distances, uniquement suivi par Michael Rogers. Dans le dernier
kilomètre, l’Australien est parti en contre pour s’offrir la victoire, tandis que le jeune Français
s’est vu décerner 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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