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Saint Jean de Monts Vendée Triathlon Athlétisme à l'honneur

 

En ce début d'année 2016

Vendée Triathlon Athlétisme 

 

Tout d'abord, Gwladys L

"espoirs hommes" ont été nommé 

Triathlète lors d'un vote réalisé 

65% et 55% des suffrages, les 2 montois ont surclassé la concurrenc

C'est une grande satisfaction pour les deux athlètes et pour le club qui récompense une 

année 2015 au palmarès éloquent

France des clubs de D1 avec l'équipe élite de Saint Jean de

Un sacré palmarès pour ces deux triathlètes en pleine progression.

Gwladys LEMOUSSU

en septembre 2016

 

Après ses deux athlètes, c'est le 

Vendée Triathlon Athlétisme

a été récompensé par 

de la Loire comme 

récompense vient également 

permet à tous nos adhérents de s'épanouir dans leur 

pratique loisirs ou compétitions, qu'ils soient jeunes 

ou adultes, triathlon ou athlétisme.

 

Merci à la Ligue et à ses représentants

vient récompenser une année 2015 excellente en résultats, autant pour le club que pour ses 

athlètes. 

Merci à tous pour vos soutiens et vos encouragements tout au long de cette saison, et 

rendez-vous en 2016 pour une saison que nous espérons tout auss
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Saint Jean de Monts Vendée Triathlon Athlétisme à l'honneur

En ce début d'année 2016, trois récompenses sont venus honorer le 

Vendée Triathlon Athlétisme saluant ainsi une année 2015 exceptionnelle.

Gwladys LEMOUSSU en catégorie "paratriathlon femmes

ont été nommé Triathlètes de l'année 2015 

lors d'un vote réalisé en décembre 2015 et ouvert à tous.

65% et 55% des suffrages, les 2 montois ont surclassé la concurrenc

C'est une grande satisfaction pour les deux athlètes et pour le club qui récompense une 

au palmarès éloquent : 

- Gwladys LEMOUSSU

de France, intégration dans l'équipe de France en 

vue de la préparation aux Jeux Olympiques, 6

championnat d'Europe, 6

- Léo BERGERE

France, quatrième au championnat d'Europe, 

Champion d'Europe par équipe, troisième du 

championnat du monde junior et vice champion de 

clubs de D1 avec l'équipe élite de Saint Jean de

Un sacré palmarès pour ces deux triathlètes en pleine progression.

Gwladys LEMOUSSU l'objectif principal est la participation aux 

en septembre 2016. 

Après ses deux athlètes, c'est le Saint Jean de Monts 

Vendée Triathlon Athlétisme dans son ensemble qui 

a été récompensé par la Ligue de Triathlon des Pays 

comme club de l'année 2015. Cette 

récompense vient également saluer le projet club qui 

permet à tous nos adhérents de s'épanouir dans leur 

pratique loisirs ou compétitions, qu'ils soient jeunes 

ou adultes, triathlon ou athlétisme. 

la Ligue et à ses représentants pour cette nomination qui nous emplit de fier

vient récompenser une année 2015 excellente en résultats, autant pour le club que pour ses 

Merci à tous pour vos soutiens et vos encouragements tout au long de cette saison, et 

vous en 2016 pour une saison que nous espérons tout auss

Le Président du Saint Jean de Monts 
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Saint Jean de Monts Vendée Triathlon Athlétisme à l'honneur 

sont venus honorer le Saint Jean de Monts 

ainsi une année 2015 exceptionnelle. 

orie "paratriathlon femmes" et Léo BERGERE en 

 par les lecteurs du magazine 

en décembre 2015 et ouvert à tous. Avec respectivement 

65% et 55% des suffrages, les 2 montois ont surclassé la concurrence 

C'est une grande satisfaction pour les deux athlètes et pour le club qui récompense une 

Gwladys LEMOUSSU : championne 

de France, intégration dans l'équipe de France en 

ration aux Jeux Olympiques, 6
ème

 au 

championnat d'Europe, 6
ème

 au ranking mondial 

Léo BERGERE : vice champion de 

ième au championnat d'Europe, 

Champion d'Europe par équipe, troisième du 

onde junior et vice champion de 

clubs de D1 avec l'équipe élite de Saint Jean de Monts Vendée Triathlon 

Un sacré palmarès pour ces deux triathlètes en pleine progression. Rappelons que pour 

l'objectif principal est la participation aux Jeux Paralympiques de Rio 

pour cette nomination qui nous emplit de fierté et 

vient récompenser une année 2015 excellente en résultats, autant pour le club que pour ses 

Merci à tous pour vos soutiens et vos encouragements tout au long de cette saison, et 

vous en 2016 pour une saison que nous espérons tout aussi riche en émotion. 

Le Président du Saint Jean de Monts  

Vendée Triathlon Athlétisme, 

Philippe Gaudin 


