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LE PRIX ANTARGAZ DE LA COMBATIVITÉ DEVIENT 
UN INCONTOURNABLE DU TOUR VOILE 

 
 

Cet été le Tour Voile est de retour pour sa 42e édition. Du 5 au 21 juillet , il mettra à 
l’épreuve une vingtaine de Teams composés d’amateurs aguerris, de grands espoirs et de 
champions confirmés. Pendant 17 jours, le long des plus belles côtes françaises et sous 
les yeux des spectateurs, ils se défieront pour espérer atteindre la plus haute marche du 
podium. 
Quatre ans après son lancement, le Prix Antargaz de  la Combativité distinguera 
cette année encore les performances de Teams qui ne  sont pas nécessairement 
récompensés au classement sportif mais qui auront f ait preuve d’une combativité 
exceptionnelle . A l’instar de son homologue sur le Tour de France cycliste, ce prix est 
pensé pour saluer l’esprit d’équipe, la maîtrise, l’abnégation et l’engagement. Des valeurs 
fortes portées par Antargaz et qui prennent tout leur sens sur le Tour Voile, épreuve au 
niveau très relevé et au rythme intense ! 
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BUTANE – PROPANE – GAZ NATUREL 
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> Le Prix Antargaz de la Combativité, 4e année d’existence  sur le Tour Voile 

> Michel Desjoyeaux , double vainqueur du Vendée Globe, est ambassadeur 
de ce prix depuis sa création. 

> Dunkerque :  dimanche 7 juillet 

> Fécamp :  mardi 9 juillet 

> Jullouville :  jeudi 11 juillet  

> Les Sables d’Olonne :  dimanche 14 juillet 

> Port Barcarès :  mercredi 17 juillet 

> Hyères :  vendredi 19 juillet 

> Nice / Prix de la Super Combativité : 
dimanche 21 juillet 

DATES DE REMISE 
DES PRIX DE LA 
COMBATIVITÉ 2019 : 



 

 

WWW.ANTARGAZ.FR  [ L’ ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LA ! ] 

UN JURY DE JOURNALISTES PRÉSIDÉ PAR MICHEL DESJOYEA UX 

Le Prix Antargaz de la Combativité est décerné à l’issue de chacun des 7 Actes du tour Voile 
par un jury composé de journalistes. Michel Desjoyeaux, qui compte parmi les marins les plus 
titrés, est ambassadeur de ce prix depuis 2016 et anime le jury dont il assure également la 
présidence. 

Avec les membres du jury, Michel Desjoyeaux observe comportements et performances des 
différents Teams, lors des Stades Nautiques et des Raids Côtiers. Le prix est décerné lors du 
deuxième et dernier jour de l’Acte. A l’issue de la Super Finale, à Nice le 21 juillet, le jury aura 
la lourde tâche de remettre le Prix Antargaz de la Super Combativité qui récompensera 
l’engagement et l’effort d’un Team sur l’ensemble du Tour Voile. 

Ce prix suscite intérêt et envie et nombreux seront les équipages à être fier de succéder à 
Team Coved (Aurélien Ducroz), Team Installux Aluminium (Charles Haineville) et Team 
France Jeune (Baptiste Hulin et Gauthier Germain), lauréats des précédentes éditions pour le 
Prix de la Super Combativité. Pour Antargaz, ce Prix de la Combativité est aussi une manière 
d’accompagner les équipages du Tour Voile dans leur quête de performance, une manière de 
les encourager à aller toujours plus loin sur le plan sportif mais aussi dans leur capacité à 
partager leur passion. 

 

A PROPOS D’ANTARGAZ  

« Je suis très heureux que le Prix Antargaz de la Combativité plaise 
autant aux Teams du Tour voile. Il s’est construit sur de belles valeurs, 
très singulières de notre sport. La compétition nécessite évidemment de 
ne jamais rien lâcher mais sur le Tour Voile, le niveau est tellement élevé 
que cela ne suffit pas toujours pour briller au classement. J’ai le plaisir et 
l’honneur de présider le jury de ce prix soutenu depuis plusieurs années 
par Antargaz. 

Le Tour Voile débutera le 5 juillet à Dunkerque et se terminera le 21 juillet à Nice. Entre ces 
deux Actes, la flotte assurera le spectacle à Fécamp, Jullouville, Les Sables d’Olonne, Port 
Barcarès et Hyères.   
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Toutes les informations sur le Tour Voile 2019 : www.tourvoile.fr 
 
CONTACT PRESSE : Fabienne MORIN 
Agence Effets Mer I Tel : 06 87 25 83 15 I fmorin@effetsmer.com 
 

Acteur majeur de la filière gaz en France depuis plus de 80 ans, Antargaz propose des 
solutions gaz partout en France, gaz naturel dans les zones urbaines, gaz en bouteilles 
(butane ou propane) et en citerne dans les zones rurales. L’entreprise répond ainsi à 
toutes les attentes d’une clientèle large et exigeante avec une énergie sûre et 
performante, tout en favorisant les économies d’énergie en faveur de l’environnement. 

Il permet de mettre en lumière des équipages qui ont tout donné et dont l’engagement est très 
fort. Le prix Antargaz de la Combativité fait parfois juste du bien au moral pour mieux attaquer 
l’Acte suivant. Il permet aussi, lors des podiums, un beau moment de partage avec le public. 
Je souhaite à tous les équipages beaucoup de plaisir et des belles bagarres car c’est aussi 
cela que l’on aime ! » 


