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SNOWBOARD - MONDIAUX JUNIORS - À VALMALENCO (ITALIE),
CHARLOTTE BANKES EN OR

Banco pour Bankes !

Lauréate du général de la Coupe d’Europe la semaine dernière, Charlotte Bankes a remporté l’or
hier au Mondiaux juniors de Valmalenco ,
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Lauréate du général de la Coupe d’Europe la semaine dernière, la
Haut-Alpine Charlotte Bankes a remporté l’or hier, devant la
Savoyarde Elisa Ravel et la Haut-Savoyarde Sarah Devouassoux.
Bronzée aux JO de Sotchi, Chloé Trespeuch se classe cinquième.
Une très belle victoire pour la représentante du club des Écrins qui nage dans le
bonheur et savoure son titre avant d’enchaîner aujourd’hui, sur l’épreuve par
équipe.
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Quelques instants seulement après sa performance, la représentante du club de
l’Argentière qui a partagé le podium avec deux de ses compatriotes avait de quoi
esquisser un sourire rayonnant.
Le podium j’y pensais, mais pas vraiment à la victoire ?
« Je savais que ce ne serait pas simple mais quelque part j’étais persuadée d’être
en mesure de réaliser une très belle performance ici, en Italie. Le podium, j’y
pensais, surtout depuis les performances aux entraînements et les qualifications
mardi dernier, mais pas vraiment à la victoire.
J’ai fait une grosse saison, la fatigue s’est instaurée mais le travail acharné a fini
par payer. C’est d’autant plus beau que nous sommes trois Françaises aujourd’hui
sur le podium. Non vraiment, c’est merveilleux ce qui m’arrive », déclarait la
championne juste après le contrôle anti dopage.
Sortie la première, la veille de la finale avec le meilleur temps des qualifications,
Charlotte Bankes est entrée hier, dans l’arène, avec beaucoup de motivation.
“Cette victoire est dans la continuité”
« En border, tout peut se passer, à tout moment. J’avais fait de ces championnats
du monde l’un des objectifs de la saison. Cette victoire est dans la continuité des
résultats enregistrés dans les compétitions en coupe d’Europe et en coupe du
monde. Hier après les « Run », j’ai commencé à y croire sérieusement. Le temps
aux qualifications laissait présager le meilleur, j’ai senti que je pouvais aller
chercher quelque chose.
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18:56 HOCKEY SUR GLACE Gap

champion de France : "Personne
n'a travaillé plus fort que nous"

18:53 MOTO/ATHLETISME Renaud
Je suis partie derrière, mais je me suis motivée dans la partie plate, juste après le
départ. J’ai fait la différence dans les courbes pour finalement prendre un peu
d’avance sur mes rivales et me retrouver en tête avant de franchir la ligne
d’arrivée. Je suis contente mais je ne réalise pas trop. Je dirai simplement que la
saison se termine en beauté pour moi.
La récompense d’un long travail acharné
C’est cool d’avoir gagné en présence de mes parents et de Corinne et Eric Apilli
le président du club. Je suis heureuse de ramener cette médaille à l’Argentière et
je remercie tous ceux qui me soutiennent dans ma démarche. Je pense
notamment à ma famille, mes coachs, tous les gens du club qui sont derrière moi.
C’est un grand plaisir de ramener cette médaille dans la vallée. Mais ce n’est pas
encore terminé pour moi. Demain (ndlr : ce jeudi), je serai présente dans la
course par équipe de deux par nation. Je ne connais pas encore le nom de ma
partenaire, il sera désigné dans la soirée par les entraîneurs. Mais une chose est
sûre, je donnerai tout ce qui me reste pour aller chercher une seconde médaille ».
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Lavillenie crée son team
d'endurance moto

18:19 SKI ALPIN / SCARA Les jeunes
bouclent l'hiver à Val d'Isère

17:57 RUGBY Coupe d'Europe: Toulon
rejoint Clermont
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HOCKEY SUR GLACE Ligue
Magnus : Gap sacré champion de
France !

17:10 CYCLISME Tour des Flandres:
Kristoff s'impose
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1

Lyon

61 31
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2

Paris SG

59 30
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Marseille

57 30
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