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Communiqué de presse, le mercredi 8 juillet 2015

LE PRIX ANTARGAZ DE LA COMBATIVITÉ POUR
MICHAEL MATTHEWS (ORICA GREENEDGE/ N°105)

5e étape : mercredi 8 juillet 2015
Arras - Amiens (189,5 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
l'épreuve du Tour de France), a désigné Michael MATTHEWS (AUS, Orica Greenedge n°105) Combatif du jour.
Michael MATTHEWS (Orica Greenedge, AUS)
24 ans, 1m80 ; 70 kg
2 victoires d'étapes sur le Tour d'Italie (une en 2015, une en 2014)
1 victoire d'étape sur le Tour d'Espagne 2014
1 victoire d'étape sur le Paris Nice 2015
En raison d'une météo capricieuse, le début de ce Tour de France 2015 a été marqué par de nombreuses chutes
collectives au sein du peloton, comme celle - spectaculaire - à Huy, qui avait notamment contraint Fabian Cancellara à
l'abandon. Un autre coureur, qui avait lui aussi été envoyé dans le goudron lundi, fait depuis 2 jours face à d'importantes
séquelles physiques. Michael Matthews, de la formation Orica Greenedge, a en effet la peau écorchée et le corps
fortement endolori. Dès les premiers kilomètres, il a toutes les peines du monde à suivre le peloton. Régulièrement lâché, il
surmonte ses douleurs pour rester dans la course. La ligne d'arrivée franchie, même descendre du vélo, un geste anodin,
est une épreuve pour l'Australien. Pour récompenser et saluer sa remarquable persévérance et son impressionnante
résistance, le Jury a décidé ce mercredi de lui 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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