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L’Argentière-la-Bessée : une soirée
olympique pour Charlottes Bankes

La cité argentiéroise était en liesse hier pour souhaiter bonne chance à sa championne Charlotte
Bankes.
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Tweeter

Vendredi soir, la commune de L’Argentière-la-Bessée en partenariat avec le club
Écrins snowboard avait organisé une soirée “olympique” en l’honneur de Charlotte
Bankes et de sa participation aux JO de Sotchi.
En présence de Joël Giraud le député-maire, du sous-préfet, des élus du canton,
d’Éric Apilli le président du club, de l’entraîneur Christophe Vial, des licenciés du
club, de ses parents et amis, Charlotte a fait une arrivée triomphale par l’avenue
principale en courant avec un flambeau à la main pour venir allumer la
symbolique torche olympique sous le kiosque.
Émue, souriante, enthousiaste, Charlotte aura eu sa cérémonie d’ouverture à elle.
Les Argentiérois s’étaient déplacés en nombre pour venir l’acclamer et
l’encourager avant son départ. Elle prendra son envol lundi de Zurich pour Sotchi,
après un stage à Val Thorens. Elle est en pleine forme, motivée et pleine
d’énergie.
La soirée s’est terminée par la projection d’un petit film sur la traversée de la
flamme olympique à L’Argentière en 1968, ainsi qu’un grand spectacle
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Le Teil : un scooter contrôlé à 147 km/h !
Accident de la route mortel cette nuit

pyrotechnique et la batucada Onde de choc.

Une famille mange une baguette... avec
une queue de rongeur à l'intérieur

Sélectionnée pour la course de snowboardcross, qui sera retransmise sur écran
géant le 16 février à partir de 8 heures du matin dans la salle du foyer culturel,
Charlotte Bankes, âgée de 18 ans, a déjà participé à quatre coupes du monde et
est actuellement 9e au classement général de la Coupe du monde (1re
Française). Vice-championne du monde junior en 2012, elle a également à son
palmarès huit victoires en Coupe d’Europe et est devenue championne de France
senior 2013 à Isola 2000.

Poignardée à 20 reprises en 2014, elle
cartonne aujourd'hui dans The Voice !

Le club Écrins snowboard, créé en 2001, compte à ce jour une centaine de
licenciés.

Jamel Debbouze à Hollande : "François,
accroche-toi ! Mets ton gilet de sauvetage
!"
Vos plus belles photos du dimanche 5 avril
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Un motard meurt dans un accident

> Restez alerté au quotidien, abonnez-vous gratuitement à notre alerte info, cliquez-ici
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Kia Rio

Une nouvelle surprenante!

Coupe de cheveux idéale

La citadine Kia Rio à partir de 159€/mois
en LLD. Essayez-moi !

Un Père parisien gagne 8000 € par mois
avec Anyoption ! (Marché Risqué)

Courte, asymétrique, carrée : Découvrez
votre coupe de cheveux idéale…
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