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SNOWBOARDCROSS - CHAMPIONNATS DE FRANCE - LA
SNOWBOARDEUSE DE L’ARGENTIÈRE A REMPORTÉ L’ÉPREUVE À
VAL THORENS, HIER

Bankes dans la douleur

Fin de saison en boulet de canon pour la Haut-Alpine qui vient d’aligner cinq victoires consécutives.
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Sur un nuage depuis près de trois semaines, la Haut-Alpine
Charlotte Bankes s’est employée pour contenir le retour de Nelly
Moenne Loccoz et conserver son titre. Une nouvelle victoire
obtenue en serrant les dents, la faute à son maudit bassin.
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Elle a appris à vivre avec. À chaque fois que Charlotte Bankes chausse sa
planche, la douleur revient. Une douleur sournoise qui l’accompagne depuis plus
de quatre ans, la conséquence d’une fracture des branches illio et ischio pubienne
du bassin droit subie le 18 janvier 2011 à l’Alpe d’Huez. Elle a beau avoir consulté
tous les spécialistes en la matière, la Haut-Alpine souffre toujours autant.
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« J’ai peur qu’il n’y ait rien à faire »
Il y a près d’un an, la rideuse de L’Argentière pensait pourtant être tirée d’affaire.
Une opération à Paris, une plaque de 4 cm comme nouveau compagnon de route
et l’espoir, enfin, d’entrevoir le bout du tunnel. Une illusion. « J’ai toujours un peu
mal », grimaçait hier la snowboardeuse de 19 ans au lendemain d’une IRM
effectuée à Albertville. « Je dois revoir le chirurgien dans les prochaines
semaines, mais j’ai peur qu’il n’y ait rien à faire… »
Une poignée de minutes plus tôt, la championne de France en titre venait de
couper de nouveau la ligne en vainqueur. Un succès acquis là encore, dans la
douleur, après avoir su contenir le retour en force de la vice-championne du
monde Nelly Moenne Loccoz (2e ), lauréate du globe de cristal de la spécialité il y
a dix jours. « Ça n’a pas été simple à aller chercher. On a offert une belle finale
serrée [la régionale de l’étape Chloé Trespeuch se classe 3e , ndlr]. » Un
cinquième succès consécutif pour la Haut-Alpine qui, en moins de trois petites
semaines, vient de tout rafler : championnats du monde juniors (or en individuel et
par équipe), Coupe du monde, Coupe d’Europe et championnats de France. « Je
suis bien contente que la saison soit finie. J’ai besoin de repos et de vacances.
L’hiver a été long et usant mentalement même si on n’a pas eu beaucoup de
courses. » Elle va désormais pouvoir se changer les idées à naviguer avec
Thomas, son frère, aux Canaries. Avant d’espérer enfin trouver le bon remède
pour se débarrasser de cette satanée douleur.
Infos, photos et résultats sur www.skichrono.com
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vuagnoux, premièreInitialement attendu ce lundi à l’IUT Annecy-le-Vieux pour sa
rentrée en première année Techniques de Commercialisation, Ken Vuagnoux
(Isola 2000) a obtenu une dérogation. Un passe-droit qui lui aura permis de
devenir, champion de France pour la première fois de sa jeune carrière (19 ans)
après le bronze obtenu chez lui en 2013.
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1

Paris SG

59 30

?

2

Lyon

58 30

?

3

Marseille

57 30

?

4

Monaco

53 29

?

5

Saint-Etienne

52 30

?
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