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Deux 

aux Championnats du monde de Triathlon à Chicago

                                                         

C'est officiel, suite à l'annonce de la 

du Saint Jean de Monts Vendée Triathlon Athlétisme

Championnats du Monde de Triathlon

aux USA. 

 

Pour Gwladys LEMOUSSU

monde, après celle de l'année derniére où elle

place à Edmonton. Cette sélection fait suite aux très bons résultats obte

par Gwladys depuis le début de la saison 2015 

- Victoire sur la manche de coupe du monde d'ISEO (Italie) le 18 

juillet 

- Quatrième place aux championnats d'Europe à 

- Championne de France le 

L'objectif pour Gwladys sera de se 

marquer un maximum de

Olympiques de RIO. 

 

Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, la 

Triathlon

représenter la 

Léo, c'est également une suite logique grâce à ses bons résultats obtenus lors 

des dernières épreuves : 

A noter que sur les deux dernières manches de coupes d'Europe 

place en compagnie de 

de l'équipe élite est également en forme 

 

Après la première victoire de l'équipe élite 

Monts Vendée Triathlon Athlétisme

Dunkerque le 28 juin

élites et les jeunes du club sur les différentes courses, c'est une 

très grande fierté pour l'ensemble des adhérents et de nos 

partenaires d'avoir 

France aux prochains 

une belle première qui confirme tout le travail entrepris depuis 

plusieurs années. 

 

Les prochains rendez

septembre, à suivre 

réseaux sociaux ( @Saint Jean de Monts Triathlon ; 
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Deux triathlètes montois pour représenter la France 

aux Championnats du monde de Triathlon à Chicago

                                                        

C'est officiel, suite à l'annonce de la Fédération Française de Triathlon

Saint Jean de Monts Vendée Triathlon Athlétisme à représenter la 

mpionnats du Monde de Triathlon qui se dérouleront du 14 au 20 septembre 2015 à 

Gwladys LEMOUSSU, c'est la deuxiéme sélection aux championnats du 

e de l'année derniére où elle avait terminé à la huitiéme 

. Cette sélection fait suite aux très bons résultats obte

par Gwladys depuis le début de la saison 2015 : 

Victoire sur la manche de coupe du monde d'ISEO (Italie) le 18 

place aux championnats d'Europe à Genève le 10 juillet

Championne de France le 31 mai à Cambrai 

L'objectif pour Gwladys sera de se rapprocher le plus possible de ses concurrentes anglaises, 

marquer un maximum de points au classement ITU en vue de sa

 

Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, la 

Triathlon a également confirmé la participation de 

représenter la France sur l'épreuve Junior des Championnats du Monde

Léo, c'est également une suite logique grâce à ses bons résultats obtenus lors 

des dernières épreuves :  

- 7
ème

 sur la coupe d'Europe de Châteauroux le 19 juillet

- 5
ème

 du Championnat d'Europe de Genève le 11 juillet

- 10
ème

 du Grand Prix de Dunkerque le

es deux dernières manches de coupes d'Europe Brice DAUBORD

place en compagnie de Ryan SISSONS (2
ème

) à Holten et la  4
ème

 place à 

de l'équipe élite est également en forme  

victoire de l'équipe élite du Saint Jean de 

Monts Vendée Triathlon Athlétisme sur l'étape du Grand Prix de 

Dunkerque le 28 juin et l'ensemble des podiums réalisés par les 

élites et les jeunes du club sur les différentes courses, c'est une 

nde fierté pour l'ensemble des adhérents et de nos 

partenaires d'avoir deux triathlètes montois représentant la 

aux prochains Championnat du Monde de Triathlon, c'est 

une belle première qui confirme tout le travail entrepris depuis 

Les prochains rendez-vous seront les Grand Prix d'Embrun le 13 août

, à suivre sur notre blog (http://www.triathlon-vendee.com/

@Saint Jean de Monts Triathlon ; @StJeanTriathlon)

Le Président du Saint Jean de Monts 

Vendée Triathlon Athlétisme,
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montois pour représenter la France  

aux Championnats du monde de Triathlon à Chicago 

rançaise de Triathlon, ils seront deux Triathlétes 

représenter la France lors des prochains 

qui se dérouleront du 14 au 20 septembre 2015 à Chicago 

championnats du 

avait terminé à la huitiéme 

. Cette sélection fait suite aux très bons résultats obtenus 

Victoire sur la manche de coupe du monde d'ISEO (Italie) le 18 

le 10 juillet 

es concurrentes anglaises, et de 

en vue de sa sélection pour les Jeux 

Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, la Fédération Française de 

a également confirmé la participation de Léo BERGERE pour 

s Championnats du Monde. Pour 

Léo, c'est également une suite logique grâce à ses bons résultats obtenus lors 

sur la coupe d'Europe de Châteauroux le 19 juillet 

du Championnat d'Europe de Genève le 11 juillet 

du Grand Prix de Dunkerque le 28 juin 

Brice DAUBORD a obtenu la  3
ème 

place à Châteauroux. Le capitaine 

Grand Prix d'Embrun le 13 août et de Quiberon le 5 

vendee.com/) et sur nos différents 

@StJeanTriathlon) 

Le Président du Saint Jean de Monts  

Vendée Triathlon Athlétisme, 

Philippe Gaudin 


