
 

             

Association Omnisports n°SIRET 448 946 640 00019  Agrée Jeunesse et Sports n°S/98.85.698    Ecole Triathlon** 2014

15 rue Charles Milcendeau

Mail :  contact@vendee

Saint Jean de Monts Vendée Triathlon Athlétisme
 
 
 
 
 

Gwladys LEMOUSSU sélectionnée en Equipe de France

Mercredi 28 mai 22h20 , Gwladys LEMOUSSU reçoit un SMS de Nicolas BECKER,  DTN de 
la FFTRI en charge du Paratriathlon :

"Tu es sélectionné en équipe de 
 
La nouvelle a fait sensation hier soir dans l'équipe dirigean
Triathlon Athlétisme , Gwladys LEMOUSSU
 
Pour le club et Gwladys  c'est la 
des sponsors, mettre en place un projet et lui donner
aux Jeux Olympiques de RIO en 2016
 
Bravo à Gwladys  qui n'a rien lâché, mais également à 
du club, qui a su mettre en place 
prenant contact avec Nicolas BECKER
 
Gwladys  franchit ainsi la première
les prochaines manches de coupe du monde
vue de sa qualification pour les Jeux Olympiques
 
En attendant, Gwladys  participera c
la coupe du monde de paratriathlon
Besançon, où Gwladys  est montée sur la 3
plateau encore plus relevé. 
 
Un grand merci à tous les partenaire
les mettre en valeur dans les prochains jours.
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Gwladys LEMOUSSU sélectionnée en Equipe de France

 

 
, Gwladys LEMOUSSU reçoit un SMS de Nicolas BECKER,  DTN de 

la FFTRI en charge du Paratriathlon :  
es sélectionné en équipe de France pour la manche de Kitzbühel

La nouvelle a fait sensation hier soir dans l'équipe dirigeante du Saint Jean de Monts Vendée 
LEMOUSSU est sélectionnée en équipe de 

 récompense de plusieurs mois d'un long travail
mettre en place un projet et lui donner les moyens de son ambition, 

en 2016. 

qui n'a rien lâché, mais également à Etienne DECREAU  son coach au sein 
 tous les ingrédients pour que ce soit possible, notamment 

Nicolas BECKER , entraineur national à la FFTRI. 

première marche de l'édifice, il faudra confirmer cette sélection pour 
manches de coupe du monde , et ainsi engranger un maximum de points en 

Jeux Olympiques . 

participera ce samedi 31 mai 8h00 à Londres  à la troisième
coupe du monde de paratriathlon . Après la 2nde manche courue dimanche dernier à 

est montée sur la 3ème marche du podium, c'est l'occasion 

Un grand merci à tous les partenaire s du projet de Gwladys, nous aurons l'occasion de t ous 
les mettre en valeur dans les prochains jours.  

Le Président

Vendée Triathlon Athlétisme,
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Gwladys LEMOUSSU sélectionnée en Equipe de France 

 

, Gwladys LEMOUSSU reçoit un SMS de Nicolas BECKER,  DTN de 

Kitzbühel " 

Saint Jean de Monts Vendée 
sélectionnée en équipe de France . 

travail pour trouver 
les moyens de son ambition, participer 

son coach au sein 
soit possible, notamment en 

marche de l'édifice, il faudra confirmer cette sélection pour 
un maximum de points en 

troisième manche de 
manche courue dimanche dernier à 

c'est l'occasion d'affronter un 

s du projet de Gwladys, nous aurons l'occasion de t ous 

Le Président du Saint Jean de Monts  

Vendée Triathlon Athlétisme, 

Philippe Gaudin 


