DEAR ATHLETES,
You are the heart of the European Olympic Movement; you have a role
to play in its future and I want to be your voice in the EOC Athlete’s
Commission to make it reality.
Your voice to ensure the Integrity and Protection of all European athletes.
Your voice to empower athletes through fully integrated and respected
National Athletes’ Commissions in all 50 European NOCs.
Your voice to speak up about the main challenges we are facing:
preserving the environment, fighting inequalities and all types of
discrimination, and enhancing ethical standards. This needs to be
tackled at the European level, within the European Union but also the
Council of Europe!
Europe will host the Paris 2024 and Milano-Cortina 2026 Games, and
we – as European Athletes – must show the world we have a vision
of progress and success for all. I propose to launch the first House of
European Athletes on the occasion of Paris 2024!
As a member of the Paris 2024 Athletes’ Commission and having been
co-chair of the French Athletes’ Commission for 4 years, I competed
in 3 Olympic Games (Athens, Beijing, Rio) and won the Bronze medal
in Beijing: you can count on my willingness to fight for you and my
capacity to act!

CHÈRES ATHLÈTES,
CHERS ATHLÈTES,
Vous êtes le cœur du Mouvement olympique européen. Vous avez un rôle à jouer
pour imaginer le sport de demain, et je veux être votre voix pour l’incarner au sein
de la Commission des athlètes européens.
Votre voix pour assurer l’intégrité et la protection de tous·tes les athlètes
européen·nes.
Votre voix pour donner du pouvoir aux athlètes, à travers la bonne intégration et le
respect des Commissions nationales des athlètes au sein des 50 CNO européens.
Votre voix pour agir face aux principaux défis qui nous attendent. De la protection
de l’environnement, au combat contre les inégalités et toutes les formes de
discriminations, jusqu’au renforcement de nos règles déontologiques. Ces défis
appellent une réponse au niveau européen, au sein de l’Union européenne mais
aussi du Conseil de l’Europe.
L’Europe s’apprête à accueillir en 2024 et 2026 les Jeux de Paris et de MilanoCortina. Il nous revient donc à nous, athlètes européen·nes, de montrer au monde
que nous avons une vision du progrès et de la réussite pour tous. Je propose de
lancer la première Maison des athlètes Européens lors des Jeux de Paris 2024.
Membre de la Commission des athlètes de Paris 2024, j’ai co-présidé la Commission
des athlètes français pendant 4 ans, j’ai participé à 3 Jeux Olympiques (Athènes,
Pékin et Rio), décrochant la médaille de bronze à Pékin : vous pouvez donc compter
sur ma combattivité et ma capacité à agir !

SUPPORTS
« We proudly support Gwladys’s candidacy. Actively committed to athletes, loyal to her causes, and above
all, passionate about what she does, Gwladys has made it her personal struggle to ensure that the voice
of French athletes is better heeded, in cooperation with the wider sports movement. She firmly believes
in Europe. So there is no doubt she will be an excellent ambassadress of European athletes as a whole,
within the EOC Athletes’ Commission, as well as before the European Union and the Council of Europe. »
« Nous sommes fiers de la candidature de Gwladys. Engagée auprès des athlètes, fidèle à ses combats, et avant
tout passionnée, Gwladys a eu à cœur de se battre pour une meilleure prise en compte de la voix des athlètes
français, en coopération avec l’ensemble du mouvement sportif. Européenne convaincue, il ne fait donc aucun
doute que Gwladys sera une excellente ambassadrice pour l’ensemble des athlètes européens au sein de la
Commission des athlètes des COE, ainsi qu’auprès des institutions de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe. »

Brigitte Henriques
President, French National Olympic and Sport Committee (CNOSF)

Présidente, Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF)

« The candidacy of Gwladys is the logical next step in the career of this woman athlete who, in addition
to her sporting achievements, is committed to her causes. She demonstrates an innate sense of service
to the sporting world and to athletes, no matter the sports they practice or the paths they have taken.
She has the full support of the French Paralympic movement as a candidate for membership in the EOC
Athletes’ Commission. »
« La candidature de Gwladys est la suite logique du parcours d’une sportive engagée, au-delà de son palmarès.
Elle fait preuve d’un sens collectif inné au service du sport et des athlètes, quel que soit leur parcours, quelle
que soit leur discipline. Elle a le soutien entier du mouvement paralympique français pour sa candidature à la
Commission des athlètes des COE. »

Marie-Amélie Le Fur
President, French National Paralympic Committee (CPSF)
Présidente, Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF)

« Gwladys is a powerhouse. She has shown this not only through her sporting career but also as co-chair
of the French National Athletes’ Commission. What she was able to accomplish in France, by working for
greater representation of athletes or fighting against all forms of discrimination, only demonstrates her
ambition for us all as athletes, at the European level. »
« Gwladys est une force. Elle a pu le démontrer à travers son parcours sportif, mais aussi lors de sa co-présidence
de la Commission des athlètes de haut-niveau en France. Ce qu’elle a pu réaliser en France, en travaillant à
une plus grande représentation des athlètes ou en luttant contre toute les formes de discrimination, n’est que la
démonstration de son ambition pour nous tous, athlètes, au niveau européen. »

Astrid Guyart

Co-Chair, French National Athletes’ Commission (CAHN)
Deputy Secretary-General, French National Olympic and Sport Committee (CNOSF)
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Co-Présidente, Commission des athlètes de haut-niveau (CAHN)
Secrétaire générale adjointe, Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF)

« Following up on a brilliant sports career, Gwladys has, for many years now, been very active in relaying
the voice of French athletes and championing their interests. As former co-chair of the French National
Athletes’ Commission, she worked extensively, from the beginning, to promote Paris’s candidacy for hosting of the 2024 Olympic and Paralympic Games among athletes, the sports movement, and the wider
public, in France and abroad. After the selection of Paris, Gwladys pursued her efforts, alongside us, to
consolidate the project and offer athletes from around the world the best possible experience. »
« Après une brillante carrière sportive, Gwladys est très impliquée depuis de nombreuses années pour porter la
voix des athlètes en France et défendre leurs intérêts. Ancienne co-présidente de la Commission des athlètes
de haut-niveau, elle s’est aussi largement mobilisée dès les débuts de la candidature des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024 pour promouvoir le projet auprès des athlètes, du mouvement sportif et du grand
public, en France comme à l’international. Après l’attribution des Jeux, Gwladys a poursuivi son engagement à
nos côtés pour renforcer le projet et offrir la meilleure expérience possible aux athlètes du monde entier. »

Tony Estanguet

President, Paris 2024
Président, Paris 2024
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Gwladys
EPANGUE
Taekwondo
FRANCE

• Member, Paris 2024 Athletes’ Commission
• Member, French National Athletes’ Commission

• Membre de la Commission des athlètes de Paris 2024
• Membre de la Commission française des athlètes

• Co-Chair, French National Athletes’ Commission, 2017–2021
• Chef de mission, Buenos Aires 2018 Youth Olympic Games

• Co-Présidente de la Commission française des athlètes
de 2017 à 2021
• Chef de Mission pour la France aux Jeux Olympiques de

• Olympian (Athens, Beijing, Rio de Janeiro)

la Jeunesse de Buenos Aires 2018

• Bronze medallist, Pékin 2008

• Olympienne (Athènes, Pékin, Rio)

• Champion, Baku 2015 European Games

• Médaille de bronze, Pékin 2008

• World champion, 2009 and 2011
• European champion, 2002, 2004, and 2005
• Sports professor, French Ministry of National Education, 2021

• Médaille d’or aux Jeux Européens de Baku 2015
• Double championne du monde en 2009 et 2011
• Triple championne d’Europe en 2002, 2004 et 2005
• Professeure de sport, Ministère l’Education nationale,
depuis 2021

• Sports instructor, Club de la Courneuve, 2019

• Educatrice sportive, Club de la Courneuve, depuis 2019

• Media consultant, France Télévisions, Tokyo 2020

• Consultante média, France Télévisions, Tokyo 2020

• Manager of Social development, French Taekwondo Federation, 2016–2021

• Responsable du suivi socio-professionnel au sein de la
Fédération Française de Taekwondo 2016-2021

• Coach, Team France, 2017–2018

• Coach, Equipe de France 2017-2018

• Volunteer, humanitarian mission, Unis vers le Sport, Sri Lanka, 2018

• Volontaire, Unis vers le Sport (Mission d’aide humani-

• Languages : French, English, Spanish

Langues : Français, anglais, espagnol

taire, Sri Lanka), 2018

