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SNOWBOARDCROSS - MONDIAUX JUNIORS - CHARLOTTE BANKES
CONSERVE SON TITRE, JULIETTE LEFÈVRE SECONDE À YABULI
(CHINE)

Doublé historique pour les Écrins

Second titre mondial junior de rang pour Charlotte Bankes. Hier à Yabuli (Chine), la Haut-Alpine a
dominé tous ses runs et en finale.

La relève de l’équipe de France est là, avec un second titre
mondial junior de rang pour Charlotte Bankes. Hier à Yabuli
(Chine), elle domine tous ses runs et en finale, c’est encore de
l’or. La 2e place de sa partenaire, Juliette Lefèvre, donne un
fameux doublé au club Écrins Snowboard.

Or et argent pour Charlotte Bankes et Juliette Lefèvre, du club Écrins Snowboard
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 Vidéo (Sélection partenaire)

Doublé historique pour les Écrins
Selon Éric Appili, Président, et de Christophe Vial, entraîneur, « ce résultat
historique confirme la montée en puissance de Charlotte Bankes, vainqueur de
trois coupes d’Europe cette année, et la progression de Juliette Lefèvre ».

« Le boarder était assez fluide, sympa à courir”
Mais attention, « ce n’est pas un coup de chance », poursuit Appili. En effet,
Charlotte était déjà sur la plus haute marche l’an dernier à ces mêmes Mondiaux,
et en 2012 elle obtenait l’argent en Espagne. Ce résultat « donne de la force aux
jeunes qui arrivent derrière, et aux coaches qui les forment », embraye Vial. Le
mieux était encore d’avoir l’avis de l’intéressée, nouvelle impératrice du milieu
snow : « Le boarder était vraiment bien, assez fluide, sympa à courir, avec
beaucoup de vitesse. Du coup il y a eu des chutes, ce qui augmentait la pression.
On a souffert de rafales de vent les 2 premiers jours, rendant entraînements et
qualif' compliqués ». La journée finale fut longue, « 5 runs à passer cette fois-ci »,
dit la Championne. « J’ai réussi à sortir de tous mes runs en tête après la section
de départ. Ensuite mon seul objectif était de rester debout. Je les ai tous gagnés
».

Dès le second, Bankes a eu une alliée de cœur en la personne de Juliette
Lefèvre, qu’elle a retrouvée « pour finir toutes les manches respectivement 1 et 2
». Tout a fonctionné, mais en snowboard, « l’aléatoire fait partie du jeu, rien n’est
acquis », dixit Christophe Vial. Pour Charlotte, « le run le plus dur, c’était le
premier, car il fallait se mettre dans la course. Et puis la finale aussi, car il y avait
la pression ! ». Au bout du compte, c’est le travail, la régularité à haut niveau qui
vient combler deux filles complices, et un club dynamique.

« Ça fait plaisir d’être ensemble sur le podium, c’est un super-résultat, dit
Charlotte. Surtout qu’on est toutes les deux d’Écrins Snowboard et qu’on
s’entraîne ensemble. Le staff a fait un super-boulot et je suis vraiment contente de
partager ce titre avec eux ».

Rendez-vouse samedi au Team event
Christophe Vial sait que Charlotte a emmené Juliette dans son sillage pour ce
doublé. Éric Appili dit de ses deux protégées qu’elles « participent à la renommée
du club, qu’on peut penser que Charlotte atteigne bientôt les sommets en Coupe
du Monde, et que Juliette y fasse une entrée fracassante, pourquoi pas à la
Molina très bientôt. Ce sont des filles stables qui ne peuvent qu’aller vers une
progression ».

Le mot de la fin, c’est celui d’une fille en or, Charlotte Bankes : « Maintenant, ne
reste plus qu’à faire une belle course ce samedi au Team event, et on verra le
résultat ».
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COUPE DE L'AMERICA Les
Italiens de Luna Rossa se retirent
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NATATION France : Lacourt
devant Stravius et Manaudou en
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Les premiers titres décernés à

Megève
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GÉNÉ… DOMIC… EXTÉ… J-5

 Pts MJ Etat de forme

1  Paris SG 59 30 ?

2  Lyon 58 30 ?

3  Marseille 57 30 ?

4  Monaco 53 29 ?
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