Belle représentation des sportifs du Club Vendée aux Jeux Paralympiques de Rio
Gwladys Lemoussu médaillée de bronze au Paratriathlon
Anaëlle Roulet double finaliste en natation
C’est une grande satisfaction qui nous est venue du Brésil à la mi-septembre : les deux sportives vendéennes du Club
Vendée, engagées dans les Jeux Paralympiques de Rio, ont parfaitement représenté le département. Une médaille de
bronze et deux finales, vraiment une belle réussite et beaucoup de bonheur pour toutes les deux d’avoir atteint leurs
objectifs au plus haut niveau mondial.
Gwladys bronzée.

A Rio, sur le parcours de Copacabana, Gwladys a réussi son pari fou : être médaillée aux JO. Après une très brillante
deuxième place aux récents championnats du monde à Rotterdam à la mi-juillet, Gwladys a confirmé qu’elle faisait
ème
désormais partie des meilleures dans cette toute récente discipline aux JO. En terminant 3
en 1h14’31’’ derrière
l’anglaise Lauren Steadman et l’américaine Grace Norman, Gwladys est désormais la seule française médaillée aux JO
dans cette épreuve du triathlon, valides inclus. Un honneur et aussi une première pour son club du Saint-Jean-de-Monts
Triathlon Athlétisme. Finalement le dernier parcours en course à pied lui a permis de refaire son retard sur certaines
concurrentes et même si la natation, son épreuve favorite, a été laborieuse car nageant en pleine mer, Gwladys garde
confiance en l’avenir : « A Tokyo en 2020, j’irai pour la gagne », assure notre championne qui s’est donné les moyens de
réussir. Elle vient en effet d’intégrer, en ce début d’année 2016, l’armée des Champions à Fontainebleau pour pouvoir
s’entraîner dans les meilleures conditions.
Anaëlle double finaliste.

Anaëlle Roulet concentrée avant le départ d’une course olympique à Rio.
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Anaëlle Roulet, de son côté, a participé à deux finales en natation : 7
en 100 mètres dos et 8
en 400 mètres nage
libre, deux performances qui laissent un peu de regret à la nageuse de La Roche sur Yon qui espérait tutoyer le podium.
Malgré tout, les efforts pour participer à ses deuxièmes JO, après ceux de Londres en 2012, sont récompensés par sa
participation à deux finales. « Le niveau sportif augmente et participer aux Jeux c’est déjà compliqué, alors deux finales,
cela reste positif ».
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