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Vélo Club de Pont-Audemer Handisport
Mixité, Performance, Cyclisme pour Tous
Avec déjà trois courses en avril, la saison de compétition Handisport 2017 est bien lancée… et le rythme
ne va pas ralentir dans les semaines qui viennent.
Avec quelques podiums nationaux et plusieurs places
d’honneur sur des courses européennes, les résultats
du mois d’avril encouragent tout l’effectif à rester
mobilisé pour les prochaines échéances!

De gauche à droite:
Xavier Dubourg
(Handbike MH4)
Hervé Caron
(Tricycle MT2)
Vincent Tesson
(Handbike MH3)
Lydie Mahé
(Handbike WH4)

1 et 2 avril - Manche de la Coupe de France, Veauchette (42)
 Vincent Tesson – 2ème MH3 et 3ème du général
 Xavier Dubourg – 3ème MH4 et 6ème du général
 Lydie Mahé - 1ère WH et 21ème du général
15 avril - European Handbike Circuit, Rosenau (68)
 Lydie Mahé – 5ème WH4
 Vincent Tesson – 20ème MH3
29 et 30 avril - Brescia Paracycling Cup (Italie)
 Vincent Tesson – 4ème MH3
 Hervé Caron – 4ème MT2
 Lydie Mahé – 5ème WH4
 Xavier Dubourg – 13ème MH4

Brixia Paracycling Cup (Italie)
En l’absence de course française en cette fin avril, l’effectif Handisport du VCPA s’est
déplacé au complet sur la course internationale de Brixia qui se déroule au nord de
l’Italie. Dotée d’un plateau toujours relevé, les courses italiennes permettent aux
coureurs de jauger leur niveau de début de saison face à la concurrence européenne.
Le contre-la-montre du samedi se solde par un abonnement de groupe à la 4ème
place, pour Lydie, Hervé et Vincent, qui pointent tous 4ème de leurs catégories respectives. Xavier se place 16ème, dans un peloton MH4 plutôt serré (5 coureurs en
moins de 15 secondes).
Le classement final étant un classement aux points sur les deux jours de courses,
chacun a tenté sa chance sur le parcours exigeant du dimanche: C’est Xavier qui réalise la meilleure opération du jour en remontant à la 13ème place à l’issue de la
course, ceci malgré une casse mécanique sans gravité. Vincent a fait le boulot pour
revenir sur la troisième place, en vain, il conserve toutefois la 4ème place au classement MH3. Après une bonne entame de course, Hervé est victime d’un aléa technique qui lui fait perdre le contact avec la tête de course, il termine 4ème en MT2.
Face aux meilleures handbikeuses mondiales, Lydie termine 5ème de la course WH4.

Le VCPA ne remercie pas la personne qui a indûment
« emprunté » la tente-abri du club pendant la course Tricycle
de Brexia...
Hey !

Le VCPA cherche un partenaire fournisseur d’une tente-abri
arborant ses couleurs. Ainsi, votre logo nous suivra sur
chaque déplacement…
Vous êtes prêts à nous suivre ? Alors, contactez-nous !

Handisport Loisir
La Fête du vélo à Dieppe
Avec une ballade en bord de mer, des ateliers de permis vélo, BMX, Handbike, Quad, un grand parcours de 20km pour les plus costaud, c’était la Fête
du vélo à Dieppe le 22 avril, et les licenciés Handisport loisir du club ont apprécié le changement de cadre de l’entraînement hebdomadaire !

Les entraînements
hebdomadaires Handisport Loisir se
poursuivent et rencontrent un succès
régulier !
Suivez nous sur Facebook:
Vélo Club Pont-Audemer
Contact:
Laurence Lemains
tel 06 10 01 53 80

