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BANKES ET VAULTIER GAGNANTS À PUY-SAINT-
VINCENT
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Les quelques flocons de neige et les petites phases de brouillard, hier à Puy-Saint-Vincent, n'ont pas
ralenti les deux Haut-Alpins sur la Coupe d'Europe de snowboard cross. Après avoir décroché la première
place samedi, Charlotte Bankes s'impose de nouveau dimanche devant l'Italienne Raffaela Brutto et la
Suissesse Sheyenne Bur. Elle s'empare ainsi de la tête du classement général de la Coupe d'Europe :
"Elle a d'abord gagné les qualifications et les manches loin devant du début à la fin. Aujourd'hui, elle a
vraiment montré là où elle était et là où elle devrait être. C'est-à-dire dans les meilleurs mondiaux ! Si elle
n'avait pas eu deux ans de blessure, elle y serait déjà. Ce sont vraiment les premières courses où elle
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commence à être bien" commente François Olivier, le responsable national de la compétition de
snowboard. Portes tracées un peu plus haut que le jour précédent et neige plus dure, Charlotte s'est
baladée sur la course.

Pour Pierre, après une deuxième place samedi, il reprend la première marche du podium devant deux
Suisses, Tim Watter et Jérome Lymann : "En qualification, il fait le troisième temps parce qu'il part avec le
dossard numéro 1. Comme il y a eu des chutes de neige, je pense qu'il a été un peu désavantagé.
Ensuite, il s'est baladé jusqu'en ½ finale en sortant de la troisième bosse avec quatre ou cinq mètres
d'avance sur tout le monde et sur toutes les poules. En finale, il part troisième avec trois Suisses dont deux
d'entre eux l'ont vraiment coincé sur la course. Et là, il a vraiment montré pourquoi il était fort" poursuit
François. Sur trois loops, le champion olympique s'impose donc sur le parcours en distançant ses trois
rivaux : "Je l'ai vu au téléski juste après, il avait vraiment le sourire. Il était content d'avoir gagné". Cette
Coupe d'Europe avec des run à quatre, de la bagarre, un chronomètre et la pression du départ a été une
bonne séance d'entraînement pour Charlotte Bankes et Pierre Vaultier qui préparent les prochaines
Coupes du monde. À suivre...
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