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Charlotte Bankes a créé l’émotion
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La famille Bankes était aux premières loges du foyer culturel de L’Argentière pour suivre la
course de Charlotte, hier matin.
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émotion et grande joie dans la salle du foyer culturel de L’Argentière, ce dimanche
matin alors que Charlotte Bankes, la snowbardeuse du pays des Écrins terminait
son premier run à Sotchi. Un premier run admirable, qui laisse présager du
meilleur. Et il ne faudra pas attendre longtemps pour avoir encore plus fort.
Son deuxième run (quart de finale) démarre sur les chapeaux de roue. La jeune
femme de 18 ans est en tête mais à la réception d’un saut, c’est la chute.
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Eric Apilli, président du club
Écrins snowboard, se dit « un
peu déçu ». Il a sur le dos un tshirt de circonstance, au
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slogan “Go, Charlotte, Go”. «
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Cela dit », poursuit-il, « une
telle issue fait partie de la
compétition. Je trouve déjà
magnifique que Charlotte soit à
Sotchi et qu’elle s’en sorte
comme elle s’en sort. C’est la

LE TOP 10 DES ARTICLES

preuve que nous avons un très
bon club, un très bon
entraîneur et la capacité de former des jeunes qui vont très bien. Le snowboard
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Enlevée par les proches de son
compagnon qui voulaient la contraindre à
avorter
Chambéry: des soins tardifs pourraient lui
coûter ses doigts

cross est difficile. Charlotte était largement en tête mais elle ne pouvait pas le
savoir. C’est la raison pour laquelle elle a continué à “envoyer”. »
Kate, la maman de Charlotte, fait preuve du même optimisme. Certes elle aurait
préféré que sa fille termine sa descente « mais elle est à Sotchi et c’est déjà

Eric Cantona arrêté par la police à
Londres

quelque chose d’exceptionnel », remarque-t-elle. « On savait qu’elle avait un
problème avec ce passage. Je n’ai pas été si surprise que ça quand elle est

Grenoble: arnaqué de 26 000 euros, le
pigeon se rebiffe

tombée. »

La Joue-du-Loup: les résultats de
l'autopsie du jeune garçon décédé

Charlotte doit rentrer mercredi. Kate pense déjà à la fête qui lui sera réservée à

Des araignées obligent une famille à fuir
sa maison

son arrivée. Quant au député maire de L’Argentière, Joël Giraud, il voit en
Charlotte une grande championne.

Aiton: la douane découvre plus d’ 1 million
d’euros cachés dans une voiture

« C’est sa première participation aux Jeux », remarque-t-il. « Si l’on écoute bien
l’interview qu’elle a donnée à la télévision seulement quelques minutes après sa

Charantonnay : il se suicide devant la
mairie

chute, on comprend bien qu’elle est très forte et qu’elle a une vraie force de
caractère. Elle est très bien dans sa tête et ce qui ne s’est pas produit cette fois

Un enfant de trois ans meurt écrasé par le
tracteur de son père

se produira la prochaine fois. Et puis, la France a une médaille en snowboard

Crest : "J’ai failli perdre la vie à cause
d’une erreur médicale"

cross. C’est une consécration pour ce très beau sport où les Hautes-Alpes ont de
beaux et belles championnes. »
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