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PODUIM AUX CHAMPIONNATS D’EUROP

Deux semaines après ma contre-performance
des championnats du Monde, je participais le
14 septembre aux championnats d’Europe qui
se déroulaient à Valencia. Je termine 3ème de
cette course perturbée par les conditions
climatiques et je monte sur le podium derrière
les deux premières mondiales. Avant cette
course, vous avez été très nombreux à me
soutenir et croire en moi. Tous vos messages
ont été touchants et je voulais vous en
remercier sincèrement.
Avec ce podium, je me place 7ème au ranking
Paralympiques et donc potentiellement un
dossard français pour les jeux de Tokyo.
Le compte à rebours est lancé, dans douze
mois auront lieu les Jeux de Tokyo et je compte
bien être présente pour y représenter le mieux
possible la France.

Je remercie la Fédération
Française de Triathlon pour
sa confiance et pour les
moyens qui sont mis à
disposition. Ainsi, je suis
ravie de pouvoir intégrer le
team pour le stage de
préparation à la Réunion
qui se déroulera du 20 au
29 Novembre.
La saison n’est pas encore
terminée et il faut continuer
à tout donner. Le 5 octobre
à Montluçon, je tenterai de
remporter mon 7ème titre
de championne de France
et le 20 octobre, je serai au
départ d’une manche de
coupe du monde à Funchal.

INFOS
PARTENAIRES
Ce vendredi 27 septembre
j’ai participé à une course
inter-entreprises sous les
couleurs de mon
partenaire. Avant le départ,
il m’a été offert la
possibilité de rencontrer
les collaborateurs et de
visiter les locaux
SOJADIS. Une expérience
extraordinaire où se
côtoient la technologie et
les valeurs humaines de
cette entreprise familiale
au service de la handiconduite.
Merci
à
Mr
Humeau ,Adeline, Gladys
et à l’ensemble des
salariés pour leur accueil.

INFOS CLUB
Saint Jean de Monts Vendée
Triathlon a recruté l’Espagnol
Mario Mola (n°2 mondial) afin de
compléter l’équipe D1. Ceci a été
un pari gagnant puisqu’il finit
premier à l’occasion du grand prix
de la Baule.
Avec l’équipe, ils terminent
deuxième du championnat de
France D1, une sacrée
‘Remontada’ !!!
Félicitation aux athlètes, staff
sportif et à l’encadrement.
Fière de cette victoire et de faire
partie de ce club. BRAVO !!
Si vous aussi vous voulez rejoindre le « Club Partenaires » , n’hésitez pas à me contacter.
Il n’y a pas de petits partenaires et nous étudions toutes les offres.
Les fonds versés servent majoritairement à financer ma saison, mes déplacements.
Contact: gwladys.lemoussu.triathlon@gmail.com

