LE 27 MAI 2021
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

J3 CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ
ANTARGAZ ENERGIES, PARTENAIRE DU PRIX DE LA COMBATIVITÉ
PRÉSENTE LE JURY DE L'ÉDITION 2021 :
À retenir :
Première fois de l’histoire qu’un combatif sera récompensé à la fin de l’étape
sur le Critérium
Laurent Jalabert vainqueur d’étape en 2000, parrain Antargaz sur cette épreuve
Un nouveau jury est dévoilé

Antargaz Energies, entre autres, partenaire du Tour de France depuis 25 ans
devient Parrain du Prix Antargaz de la Combativité sur le Critérium du
Dauphiné. Du 30 mai au 6 juin, pour la première fois de l'histoire, un combatif
sera récompensé à la fin de la journée par un tout nouveau jury :
UN COMBATIF ÉLU APRÈS CHAQUE ÉTAPE EN LIGNE
Grande nouveauté ! Cette année après chaque étape (il n'y a pas
de combatif sur le contrelamontre), un coureur sera élu par le
jury pour avoir fait preuve de résilience et de combativité, des
vertus primordiales en cyclisme. Le combatif aura la chance de
monter sur le podium, de recevoir une prime ainsi qu'une mascotte
Zag ( Gaz à l'envers ). Les coureurs récompensés, généralement
fans de cette mascotte, pourront donc décorer le bus de leur
équipe comme de coutume.
Gilles Maignan, directeur du Critérium du Dauphiné et président du jury

« Le Critérium du Dauphiné est une course dans laquelle les
meilleurs coureurs se testent en vue du Tour de France et le
palmarès de la course vient chaque année le confirmer. Les
étapes sont très disputées et les attaquants sont souvent
récompensés.
Il semble donc naturel que notre partenaire Antargaz Energies
propose de remettre ce Prix de la Combativité pour honorer le
panache des coureurs dans le décor magnifique de la Région
AuvergneRhôneAlpes. »

UN TOUT NOUVEAU JURY
En collaboration avec A.S.O. un tout nouveau jury se forme pour cette édition 2021. Il sera
composé de :
Laurent Jalabert, ambassadeur Antargaz, 3 participations au Critérium du Dauphiné et
vainqueur d’une étape.
Dominique Issartel, journaliste à l'Équipe depuis 30 ans et première femme à couvrir le
Tour de France dans le mythique quotidien.
Jean Montois, journaliste à l'AFP depuis près de 40 ans et sur les routes des plus
grandes courses cyclistes depuis des décennies.
Valentin Jacquemet, Grenoblois, suit les coureurs et le Tour de France depuis 2019
pour le quotidien le Dauphiné Libéré

LAURENT JALABERT DE NOUVEAU PARRAIN ANTARGAZ :
Attaquant dans l’âme, deux fois Super Combatif sur le Tour de France et vainqueur
d’une étape sur le Critérium du Dauphiné en 2000, c'est tout naturellement qu'il
accompagnera Antargaz pendant cette semaine.
Pour l'un des chouchous du cyclisme français, cette édition récompensera les opportunistes :
« Il y en aura pour tous les goûts avec des étapes de sprinteurs et un weekend montagneux comme
d’habitude au Dauphiné. Des cols comme le redoutable Cormet de Roselend ou la montée de Joux
Plane assurent qu’un grimpeur s’imposera au classement général. Ça sera l’occasion de s’affuter les
mollets pour les favoris du prochain Tour de France. »

À propos du Prix Antargaz de la Combativité
Le Prix de la Combativité́ est un prix historique qui, depuis 1952, est remis sur le Tour de France au terme de
chaque étape en ligne au coureur qui s’est distingué́ par son courage, son esprit d’initiative et son rôle
d’attaquant. En 2014, Antargaz devient Parrain du Prix de la Combativité. En 2021, le Prix Antargaz de la
Combativité arrive sur ParisNice et le Critérium du Dauphiné.
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