11 mars 2015

L’actu du jour
Trois sportifs français meurent dans un accident
Un accident d’hélicoptère en Argentine a tué 10 personnes, le lundi 9 mars. Elles
participaient au tournage d’un jeu d’aventures pour la téléréalité. Parmi elles, 3 grands
sportifs français : Florence Arthaud, une navigatrice de 57 ans, Camille Muffat, une
ancienne nageuse de 25 ans, et Alexis Vastine, un boxeur de 28 ans.

Florence Arthaud, Camille Muffat et Alexis Vastine sont morts lundi 9 mars dans un
accident d’hélicoptère. (© AFP PHOTO / JACQUES DEMARTHON / JEANCHRISTOPHE MAGNENET / BERTRAND GUAY)

Que s’est-il passé le lundi 9 mars lors de cet accident ? Deux hélicoptères
transportant 10 personnes semblent s’être heurtés au moment du
décollage. (Une enquête a commencé pour comprendre ce qui est arrivé).
Toutes ces personnes participaient au tournage d’un nouveau jeu de
téléréalité, Dropped, pour la chaîne française TF1. Ce jeu mettait en
concurrence 2 équipes de sportifs célèbres qui devaient survivre dans un
environnement difficile. Cet accident a tué 3 d’entre eux : Florence
Arthaud, Alexis Vastine et Camille Muffat.

Florence Arthaud
Florence Arthaud était une navigatrice de 57 ans, qui avait remporté
plusieurs grandes courses de bateaux en solitaire. Ce fut la première
femme à remporter la célèbre Route du rhum. En 2011, elle avait failli
mourir en mer en tombant de son bateau.
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Alexis Vastine
Alexis Vastine était un militaire et boxeur de 28 ans. Deux fois champion
du monde militaire, il n’avait pas remporté de médaille lors des Jeux
olympiques de 2008 et de 2012. Il se préparait pour les prochains JO de
Rio en 2016, où il espérait monter sur le podium.

Camille Muffat
Camille Muffat était une ancienne nageuse de 25 ans. Après avoir
commencé la natation enfant, elle était devenue célèbre à 15 ans en
battant la grande championne Laure Manaudou. Après de nombreuses
victoires et plusieurs médailles d’or, elle avait décidé d’arrêter la
compétition l’an dernier.Le président François Hollande a rendu hommage
à ces trois sportifs qui représentaient la France chacun dans leur
discipline. Leurs familles, leurs amis, leurs entraîneurs et d’autres
champions sportifs leur rendent aussi hommage : ils disent leur tristesse,
ils parlent des qualités de Florence, Alexis et Camille, et racontent des
moments importants vécus avec eux.
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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