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LE 8 JUILLET 2020
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ANTARGAZ ENERGIES, PARTENAIRE MAJEUR DU TOUR DE FRANCE 
PRÉSENTE SON DISPOSITIF POUR L'ÉDITION 2020

 

Antargaz Energies, partenaire du Tour de France depuis plus de 20 ans et Parrain du Prix Antargaz de la
Combativité, détaille son dispositif Tour de France 2020. Même si cette année ne ressemble à aucune
autre, Antargaz sera de nouveau présent sur la Grande Boucle pour récompenser les valeurs du
cyclisme et faire rayonner le Prix Antargaz de la Combativité depuis plus de 60 ans auprès des suiveurs
du Tour. 

OPÉRATION CITOYENS COMBATIFS 

En collaboration avec les communes du tracé et Amaury Sport Organisation, un citoyen de la ville de départ et
d’arrivée se verra remettre un trophée symbole du Prix de la Combativité en récompense de ses actions
solidaires lors de la crise sanitaire. Qu'il soit médecin, infirmier, ambulancier, boulanger, enseignant, ou même
extraordinaire de par son dévouement, le citoyen de la ville de départ sera invité à monter sur le podium du
village et embarquera au cœur du dispositif Antargaz pendant la course. Le citoyen de la ville d'arrivée assistera
aux festivités dans les espaces d'hospitalité du Tour de France pour vivre la fin de l'étape du jour. 

LAURENT JALABERT DE NOUVEAU PARRAIN ANTARGAZ 

En tant que double vainqueur de ce prix en 2001 et 2002, c'est tout naturellement qu'il accompagne
Antargaz sur le Tour de France depuis 2018. Pour l'un des chouchous du cyclisme français, cette édition
récompensera les opportunistes : 

"Avec une saison fortement perturbée et une préparation retardée à cause du confinement, on risque d’avoir des
surprises. Ils seront nombreux à avoir des défaillances inattendues avec des conditions physiques qui ne seront
pas optimales pour tous. Nous allons vivre un Tour de France particulièrement animé avec un parcours
accidenté qui va inciter les coureurs à partir à l’attaque. Il va falloir être très combatif et faire preuve
d’opportunisme pour faire des écarts avec ses poursuivants. On va assister à une course débridée qui
n’aura rien à voir avec ce qu’on a vécu auparavant." 

LE DOSSARD ROUGE DU COMBATIF OFFERT 
 
Cette année, dans l'idée de toujours plus récompenser les fans du Tour de France, Antargaz met à disposition
un cadeau exceptionnel, quotidiennement. 
Le dossard rouge du combatif du jour sera offert à un gagnant tiré au sort sur les réseaux sociaux. Une
façon de gratifier l'engagement sans faille pour ceux dont le Tour de France représente une parenthèse
enchantée durant 3 semaines. 

LA TEAM ANTARGAZ 

Ce sera une grande première ! Pour cette édition 2020, un hôte sera au côté d’une hôtesse lors de la remise
du trophée du combatif du jour lors de la cérémonie protocolaire sur le podium. Christophe Agnolutto
formera un binôme avec Philippe Louviot pour piloter les voitures Antargaz Energies. Ces deux anciens coureurs
du Tour de France accompagneront les invités Antargaz durant la course.

ANTARGAZ ENGAGÉ DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Antargaz accompagne depuis plus de 10 ans la fondation GoodPlanet, créée par Yann Arthus-Bertrand, via
différentes opérations locales dans de nombreuses régions de France (agroforesterie, agriculture durable en
méditerranée…). De plus, Antargaz soutient également le programme Mission Energie* « Les jeunes
s’engagent pour les économies d’énergie » élaboré par cette même fondation qui a vocation à sensibiliser
plus de 200 000 jeunes aux économies d’énergie. Cette année, Antargaz est fier d’être mécène du Tour de
France de la biodiversité. Une démarche pour permettre aux  téléspectateurs de saluer la richesse de leur
patrimoine naturel. 

De par ce dispositif, Antargaz Energies affiche ses ambitions et ses valeurs d’engagement déployées par les
coureurs.

*Dans le cadre législatif et réglementaire des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) prévus par le ministère de la Transition écologique et solidaire.

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. En 2019, Julian
Alaphilippe a été élu Super Combatif du Tour de France. 
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