Newsletter #12 - 1er mai 2016

Vélo Club Pont-Audemer Handisport
Mixité, Performance, Cyclisme pour Tous
La Newsletter de la section Handisport du VCPA parait au
rythme de l’actualité. En l’absence de compétition ce début mai,
l’actualité a été riche non pas en résultat sportifs mais en avancées collectives.

La MASFIP et le VCPA
Handisport unis par une
convention solidaire !
Le 7 mai a été signée une convention unissant la Mutuelle Action Sociale des Finances Publiques et la section Handisport du Vélo Club de Pont-Audemer, en la présence de M.
Jacky Lesueur, Président de la MASFIP de l’Eure et représentant la mutuelle nationale MASFIP, et de Laurence Lemains,
en charge de la section Handisport du VCPA.
Sur la base de valeurs de solidarité partagées, cette
convention va permettre à notre club de faire d’une part l’acquisition d’un Handbike de compétition qui sera mis à disposition de notre féminine Lydie Mahé, et d’autre part d’apporter
une aide financière sur les déplacements compétition.
Le VCPA Handisport remercie sincèrement la MASFIP
pour leur engagement solidaire.

Lydie Mahé,
Handbike,
WH4
Avec un an de compétition à son actif, et un titre acquis en
2015 sur la Coupe de France, Lydie entend bien poursuivre
ses efforts. Grâce à la convention signée avec la MASFIP,
Lydie va maintenant pouvoir bénéficier, entre autres,
d’un matériel de compétition haut de gamme.

L’équipe au complet aux côtés de
Jacky Lesueur

Suivez nous sur Facebook:
Vélo Club Pont-Audemer
Contact:
Laurence Lemains
tel 06 10 01 53 80

Le 7 mai a été l’occasion d’une randonnée Cyclisme Pour Tous
sur la voie verte, randonnée qui a permis d’accueillir de nouveaux adhérents Loisir, sur un parcours de 40km totalement sécurisé.
Prochain rendez-vous Loisir le samedi 14 mai !

Le départ de la randonnée Loisir, un rendez-vous toujours placé sous le signe
de la convivialité et du soleil !

Compétition… Les trois mousquetaires sont
bien ...quatre !
Avec l’arrivée de Xavier Dubourg, Handbikeur en
catégorie MH4, nos trois mousquetaires sont
maintenant bien quatre à porter les couleurs du
VCPA Handisport sur les compétitions nationales
et internationales !

Xavier Dubourg, Handbike, MH4
Xavier est un handbikeur expérimenté, avec pas moins de
huit ans d’expérience en compétition. Placé régulièrement dans le top 5 des courses nationales, Xavier a un
goût particulier pour les courses au relief difficile, ce qui
promet du spectacle !

