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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.
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«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.
zoom

La France sera représentée par Deborah Anthonioz, Claire
Chapotot et Nelly Moenne-Loccoz.
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Il y a une erreur dans votre raisonnement, les
cadres ne peuvent prendre la retraite qu'à 65 ans,
profession libérale, idem,...
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Si être enseignant c'est tellement le paradis sur
terre, qu'est-ce que vous attendez pour le devenir ?
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