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Vélo Club Pont-Audemer Handisport
Mixité, Performance, Cyclisme pour Tous

Nous espérions une finale de Coupe de France en
fanfare pour notre club, mais malheureusement, l’annonce
récente de l’annulation de cette Finale laisse un goût
d’inachevé pour l’ensemble de nos compétiteurs...
Malgré tout, le VCPA était encore bien présent sur le
terrain pour cette fin de saison :
 Finale de la Coupe du Monde - Bilbao
Hervé Caron: 7ème (MT2)
 Criterium de Zwevezele (BEL)
Vincent Tesson: 4ème (MH)
 Adinkerke (BEL)
Vincent Tesson: 3ème (MH)
 Manche de la Coupe de France de Landaul (56)
Hervé Caron: 1er (MT)
Lydie Mahé: 2ème (WH)
Xavier Dubourg: 5ème (MH4)
Vincent Tesson: 5ème (MH3)
 Contre-la-montre de Vineuil (41)
Vincent Tesson: 2ème (MH)

Suivez nous sur Facebook:
Vélo Club Pont-Audemer

Toute l’équipe au complet sur la manche de
Coupe de France de Landaul (56)

Contact:
Laurence Lemains
tel 06 10 01 53 80

Manche de la Coupe de France
Landaul (56)
La pluie bretonne ne les a pas arrêtés! Les 4 mousquetaires du
VCPA Handisport ont mouillé le maillot dans tous les sens du terme
sur cette manche Morbihannaise de la Coupe de France.
Côté podium, on compte une victoire de plus pour Hervé Caron en
Tricycle (qui termine par ailleurs 12ème au classement scratch), et
une deuxième place pour Lydie Mahé chez les féminines.
Côté tête de course, Vincent n’est pas encore à son meilleur niveau, mais ça revient peu à peu. Vincent termine tout de même
5ème de sa catégorie, derrière plusieurs coureurs internationaux.
Côté assistance course, Xavier a été victime d’une casse mécanique
lors de la course. Mais pas question d’abandonner… Xavier réalise
par ailleurs une belle remonté au chrono : il termine 5ème de sa
catégorie et 11ème du scratch.

Contraint de faire la moitié de la course en ligne sur le 46x11
après un câble de dérailleur cassé, Xavier ne s’est pas démonté
pour autant… Ouch, à la force des bras, ça pique un peu dans les
côtes, mais ça passe… Aucun doute, le mot « Abandon » n’est
pas dans son dictionnaire, bravo Xavier !
Au classement de la Coupe de France,
Hervé et Lydie conservent leur place de
leader !

Cyclisme Handisport Loisir
Le tour du Marais-Vernier, c’est la sortie Loisir qui était proposée aux adhérents Handisport Loisir
ce 24 septembre : au total, tous ont réalisé une grande boucle de 23km à 40km selon les niveaux, en tricycle, handbike ou en vélo traditionnel, bravo à tous les participants !

Sous une météo très agréable, le
groupe a profité du cadre agréable du
Marais-Vernier pour rouler en groupe,
et attaquer quelques côtes pour les
plus aguerris. Un grand merci aux accompagnateurs, à la commission
S&H27 pour le prêt d’équipement et
au Comité Départemental Handisport
27, représenté par son Président, M.
Jean-Jacque Bachelot, pour le goûter
de clôture offert aux participants.

Vincent à l’heure de
la fin de saison
Habitué des podiums les années précédentes (3 podiums au Championnat de
France en 2014 et 2015, 4 victoires nationales en 2015), on peut dire que Vincent Tesson a vécu une saison « sans »
en 2016. Malchanceux en début de saison, avec notamment une spectaculaire
collision avec une voiture lors de la
course à étapes de Bourg-En-Bresse,
Vincent a su se remotiver pour prendre
sa revanche sportive sur la fin de saison.
Pour retrouver le tempo, rien de tel que
d’enchaîner les courses: avec 4 courses
en un mois, Vincent a réussi à se rassurer. Il termine sa saison sur une note positive et motivante, 2ème lors du contrela-montre de Vineuil. ...Vivement 2017 !
 Criterium de Zwevezele

(BEL) : 4ème
 Adinkerke (BEL) : 3ème
 Manche de la Coupe de
France de Landaul
(56) : 5ème
 Contre-la-montre de Vineuil (41) : 2ème

AG MASFIP
Notre club était représenté par Lydie Mahé lors
de l’AG de la MASFIP qui s’est tenue le 12 septembre à Nancy. Lors de son intervention, Lydie
a présenté son parcours personnel et sportif en
Handbike. Au nom de notre association, Lydie en
a profité pour remercier la MASFIP pour leur
précieux soutien.
Lydie a présenté aux adhérents
et dirigeants de la MASFIP les
résultats de sa saison sportive:
Vainqueur de la Coupe de
France pour la deuxième année
consécutive;
Deux podiums sur les courses
européennes de Knutwil et
Schenkon (Suisse).

Hervé Caron dans le final de la Coupe du Monde de Bilbao,
au coude à coude avec l’américain Steven Peace. Il décroche
la 7ème place sur un parcours très relevé.

Prochains rendez-vous
La saison sportive touche à sa fin… Les prochaines courses seront des courses
« plaisir », avec notamment le Grand Prix de
Montlouis-sur-Loire le 14 octobre puis
Lourdes-Tarbes en novembre juste avant la
pause hivernale.

