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La sensation Charlotte Bankes
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A Veysonnaz où elle prendra la 7 e place, Charlotte Bankes, 8 e du général pour ses premiers pas en
Coupe du monde, est revenue sur son incroyable hiver.
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LA QUESTION DU JOUR

Tweeter

Mardi, elle a perdu sa place anecdotique de première Française
au général de la Coupe du monde. La faute à la Haut-Savoyarde
Nelly Moenne Loccoz, deuxième dans le Valais. Cela n’a pas dû
l’empêcher de dormir. Car à 18 ans, Charlotte Bankes n’aurait
jamais pensé vivre un tel hiver. Même dans ses rêves les plus
fous.
Victime d’une fracture des branches illio et ischio pubienne du bassin droit le 18
janvier 2011 à l’Alpe d’Huez, la Haut-Alpine souffre la martyr depuis ce
malheureux épisode. «J’ai toujours un peu mal, notamment sur les sauts. Durant
l’automne, j’ai consulté pas mal de spécialistes comme un médecin du sport à
Genève ou le docteur Bertrand Sonnery Cottet à Lyon. A certains moments, je me
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suis même demandée si ça
valait le coup de continuer.
Mais finalement, j’ai bien fait
d’insister. Le travail a fini par

23:03 FOOTBALL / LIGUE EUROPA

L'OL domine Plzen 4-1 et voit les
quarts

20:29 SKI ALPIN /.FINALES DE LA

payer.»
Implicitement, la rideuse de
L’Argentière,
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à

Hemel

Hempstead, au nord de
Londres, fait référence à sa
sélection «surprise» pour les
JO de Sotchi. Une juste
récompense alors pour celle
qui découvre la Coupe du monde cet hiver et semblait partir de loin au cours du
casting pour la Russie. Un pari finalement pas si hasardeux que cela. Cinquième
des qualifications, la sœur cadette de William (21 ans, lui aussi membre de
l’équipe de France) et Thomas (23 ans, qui court pour la Grande-Bretagne), a fait
sensation. En tête de son quart de finale, elle a vu ses espoirs de médaille
s’envoler. Pour ne pas avoir su éviter la chute.

COUPE DU MONDE Team Event:
les Bleus débuteront en quarts
contre les Etats-Unis

18:00 FOOTBALL / LIGUE 1 OM: pour
Khalifa, la poisse se poursuit

17:38 JEUX PARALYMPIQUES

Gauthier-Manuel, l'argent après le
bronze

15:07 MEDIA/ JEUX OLYMPIQUES Ski
Chrono spécial Sotchi arrive

14:33 FOOTBALL/PEOPLE Eric

Cantona arrêté par la police à
Londres

« Je me suis même demandée si ça valait le coup de continuer »
«J’amortis pied arrière et je pars sur l’avant», analyse-t-elle, attablée au pub le

Tous les articles...

plus proche de l’appartement où les Bleues logeaient dans le Valais (Suisse) afin
de pouvoir bénéficier d’une connexion internet.
Un moment intense vécu à distance par William et l’ensemble de la famille devant
le grand écran installé à l’Argentière pour l’occasion. «La voir devant, c’était
grand. On a vibré !»
Ils en auront encore l’occasion. A la maison sur la Coupe d’Europe de Puy SaintVincent dès dimanche et lundi où elle peut toujours rêver du général. Puis à
Valmalenco (Italie), le 2 avril prochain, lors des Mondiaux juniors. Un rendez-vous
où il faudra compter sur elle dans la course à la médaille à écouter Xavier
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Rolland, l’entraîneur du groupe Coupe d’Europe : «Elle a été retardée dans sa
progression par ses problèmes de hanche. Elle doit encore progresser dans le
domaine aérien et prendre confiance, car au niveau du carving, elle fait partie du
Top-10 en Coupe du monde. C’est une fille très déterminée. Une qualité que l’on
retrouve chez les Bankes.»
le programmeCoupe du monde à La Molina (ESP)Vendredi : qualifications
snowboardcross messieurs (10h45) et dames (13h30).Samedi : finales (11h30).
Par De Veysonnaz (SUI), Julien TRIVERO | Publié le 13/03/2014 à 06:00 | Vu 2 fois
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