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fête pour le retour de Charlotte
Bankes des JO de Sotchi.
Un diaporama sur la jeune
carrière de Charlotte a été
proposé dans une ambiance musicale, suivi d’un pot de l’amitié. Charlotte
appelée à monter sur la scène au côté de sa famille, d’Éric Apilli président du
club, de Christophe Vial son entraîneur et avec la présence de Pierre Vaultier
médaillé en or en snowboard cross à Sotchi, a pu profiter du discours de Joël
Giraud, député-maire.
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proposées ce soir sont aux couleurs de la France mais aussi de celles de l’Union
Jack. Bravo pour cet exploit. »
Éric Apilli a expliqué qu’« à la base, ce club a été formé pour que les jeunes
puissent s’amuser et faire un petit peu de compétition puis, au fur et à mesure,
certaines personnes se sont prises au jeu comme Christophe Vial, l’entraîneur.
Sans coach de qualité, ce serait difficile de bien apprendre à faire du snowboard.
Il y a également de nombreuses familles qui ont apporté leurs soutiens au fil des
années. »
Christophe Vial l’entraîneur s’est dit « heureux » pour Pierre Vaultier, son ancien
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poulain, qui après trois globes, à amplement mérité sa médaille. Quant à
Charlotte, après quatre Coupes du monde, 3 ans à galérer avec sa blessure, «
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elle n’est pas partie favorite pour une médaille mais, aux qualifications, elle a fait
5e , c’est une belle expérience pour elle… Elle n’a que 18 ans. »
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Charlotte Bankes s’est dite heureuse d’être rentrée : « J’ai donné mon maximum,
je n’ai pas de regret et je ne suis pas trop déçue car ça reste une superbe
expérience et j’en garde de très bons moments. »
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