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PUY-SAINT-VINCENT

Charlotte Bankes remporte la
coupe d’Europe de snowboardcross
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En tête du podium Charlottes Bankes, devant Émilie Aubry en deuxième position et Juliette Lefèvre sur
la troisième marche.
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Puy-Saint-Vincent
Charlotte Bankes Ecrins Snowboard remporte la coupe d'Europe de
snowboardcross de Puy Saint Vincent
Dimanche, la station de Puy-Saint-Vincent accueillait pour la 7e année la coupe
d’Europe de snowboardcross. Près de 132 concurrents sont venus participer à la
course, parmi lesquels 27 Français dont le club Écrins Snowboard de
L’Argentière-la-Bessée. Tout juste revenue de la coupe du monde de La Molina
qui s’est déroulée samedi 15 mars et où elle a terminé 6e , Charlotte Bankes a
participé à cette coupe d’Europe. Dès 11 h dimanche matin le top départ de cette
première journée était donné, avec la finale à 14 h.
Deux Haut-Alpines sur le podium
La rideuse de Puy-Saint-Vincent s’est imposée sur ses terres ce dimanche
prenant du même coup la tête du classement général de la coupe avec un temps
de 1’00’’38 suivie de près par la Suisse Émilie Aubry (1’00’’66).
On retrouve sur le podium filles une autre pensionnaire du club Écrins snowboard,
Juliette Lefèvre 3e du général, qui s’octroie quant à elle, la deuxième place du
classement avec un temps de 1’00’’83.
Chez les garçons, le podium revient aux Suisses et aux Italiens : 1. Kévin
Klossner (Suisse), 2. Fabio Colella (Italie) et 3e place Jérôme Lymann (Suisse).
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