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Gwendoline 
Daudet 
aux Jeux
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« J’aurais pu mieux faire qu’un 
abonnement aux 2es places… 
Je n’étais pas en super forme 

après les qualifications 
pour Pékin 2022.» 

SHORT-TRACK. Vice-championne de France 2021 ! Et un
clap clap claping pour Gwendoline Daudet (sur la photo) 
qui s’est classée 2e sur chaque distance des championnats 
de France à Cergy au mois de décembre ! Elle était néan-
moins un peu rageuse bien qu’elle ait pu garnir le pied de 
son sapin de trois bling-blings en argent : « J’aurais pu mieux 
faire qu’un abonnement aux 2es places… Je n’étais pas en super 
forme après les qualifications pour Pékin 2022. Je suis déjà heu-
reuse de ne pas m’être blessée dans la chute à trois, survenue lors 
de la finale du 500 m… » C’était peut-être le véritable objectif 
de ces championnats de France pour Gwendo, et la leçon à 
retenir de la blessure malheureuse d’Aurélie Monvoisin en 
coupe du monde, à deux mois des Jeux : éviter le faux pas, 
le patin de la concurrente qui traine, dans la dernière ligne 
droite en direction du mont Olympe enneigé… Car depuis 
les championnats de France, la sélection pour Pékin 2022 
est tombée : Aurélie, pas encore remise, restera à la maison, 
Gwendoline Daudet, elle s’envolera pour l’Empire du milieu. 
Chez les autres bolides en lice de l’USF lors de ces cham-
pionnats de France, on souligne la prometteuse 3e place au 
général du  jeune Arthur Vanbesien, vice-vice-champion de 
France (il est en argent sur 1 500 m) et la médaille de bronze 
d’Éva Grenouilloux sur 500 m. Maintenant, pour Gwendo-
line, il n’y a plus qu’à espérer que les Jeux, contrairement 
aux championnats d’Europe, annulés, traceront plus vite 
qu’Omicron… / CJ




