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Snowboardcross dames : Océane Pozzo forfait
sur blessure

La Française Océane Pozzo a dû renoncer à l'épreuve de
snowboardcross dames des jeux Olympiques de Vancouver,
prévue mardi, en raison d'une blessure à un genou, a
annoncé lundi Joël Franitch, le patron du snowboard français.

«Elle était blessée au genou gauche en venant ici et elle s'est
refait mal sur une réception au 1er entraînement. On a
préféré renoncer», a expliqué à l'AFP Franitch.

Pozzo, 21 ans, championne du monde juniors l'an dernier,
devait participer à ses premiers jeux Olympiques.

La France sera représentée par Deborah Anthonioz, Claire
Chapotot et Nelly Moenne-Loccoz.
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