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Vélo Club de Pont-Audemer Handisport
Mixité, Performance, Cyclisme pour Tous
En mai, le VCPA Handisport a été présent sur tous les terrains :
alors que les adhérents Loisir ont pu aligner agréablement les
kilomètres sur le Tour de l’île de Ré, les compétiteurs ont
mouillé le maillot sur la Coupe du Monde et enchaîné les podiums et victoires sur la Coupe de France, avec pour terminer
une belle représentation du club lors du Triathlon de PontAudemer.

Le Triathlon de Pont-Audemer sonne désormais comme un rendez-vous incontournable
pour les compétiteurs du VCPA Handisport :
l’occasion pour tous de courir à domicile, en
équipe avec des sportifs valides de la région.
De la sueur et des sourires, une excellente
journée pour tous !
Félicitation à tous les participants, et un
grand merci au Comité d’Organisation du
Triathlon de Pont-Audemer pour son accueil
et sa démarche d’inclusion.

 7ème Vincent Tesson en équipe avec Sébastien Clain et
Nicolas Hemet
 14ème Boulangerie Lepenant - Xavier Dubourg en équipe
avec Valérie Saigné et Pascal Hérin
 14ème JPA Distribution 2 - Hervé Caron en équipe avec
Patrice Raviard et Mathieu Raux
 30ème JPA Distribution 1 - Lydie Mahé en équipe avec
Stéphane et Pierre Richard

19 au 21 mai . Handisport Loisir
Le Ré Tour Handisport
Organisé par le Comité Départemental Handisport de la CharenteMaritime, le « Rétour » ou le tour de l’île de Ré, fut un très beau Weekend pour tous les participants du VCPA.
Vendredi, la route par une pluie torrentielle a mis à mal l’optimisme de
la troupe, mais le repas en commun du soir a vite réchauffé les cœurs.
Samedi, pas de pluie, un temps plutôt frais pour un joli circuit en fonction des capacités de chacun, de 25km à 50km. A midi, repas champêtre en commun, à l’arrivée,
fanfare, buffet, le soleil et l’accueil bon enfant se transforme en fête. Le soir, dans un
très joli cadre, soirée de gala pour tous les invités, pour profiter également des produits locaux. Le dimanche matin, les circuits sont plus courts, de 18km à 35km, un
soleil radieux accompagne les participants et le final en front de mer entre St Martin
de Ré et la Couarde fut un ravissement pour tous.
Félicitations aux participants du VCPA : Sabrina, Emilie, Jérôme, Marc, qui ont tous réalisé la totalité des parcours prévus.
Enfin, un grand merci aux accompagnateurs qui ont permis
cette sortie club exceptionnelle : Danielle Loupy, Joël Loupy et
Jean-Jacques Bachelot, Président du comité Départemental
Handisport 27, partenaire de cet évènement.

Emilie, en tricycle, fière d’avoir fait la totalité du parcours prévu,
sans aide extérieure : « j’ai même réussi à monter la grosse côte
alors que certains en doutaient ! »

Sabrina, ravie de cette première expérience, souhaite allonger la distance
pour la prochaine édition !

Marc, très à l’aise sur le parcours le plus
long et prêt à repartir.

Forts de ce succès pour une première, le VCPA prévoit de proposer
un déplacement Loisir Handisport
équivalent l’année prochaine, sur
l’île de Ré ou Noirmoutier.

Coupe de France : des podiums et
des victoires !
Sainte-Pazanne
Les 3 coureurs
du VCPA
montent tous
sur le podium !
De gauche à
droite:
Xavier Dubourg
3ème MH4

Lydie Mahé
1ère féminine
Vincent Tesson
2ème MH3

Le VCPA était très bien représenté sur la course en ligne de Sainte-Pazanne, comptant pour la Coupe de France :
Lydie remporte le classement féminin avec une avance confortable ! Son nouveau
matériel l’a aidée a améliorer conséquemment son chrono sur cette grande classique
de la Coupe de France. Par la même occasion, Lydie renforce sa place de leader de la
Coupe de France en catégorie WH.
Vincent termine 2ème du général à 5 secondes d’un Grégory Leray très en forme, et
2ème de sa catégorie. Ils améliorent tous les deux le record de l’épreuve de 2 minutes !
Xavier termine 3ème de sa catégorie et 7ème du général.

Fougeré: Victoire de Vincent Tesson
au général !
Vincent réalise une excellente course à
Fougeré. Sur la course en ligne du samedi,
il prend le large avec deux coureurs MH4
(catégorie de handicap moins élevé que
celle de Vincent), il fait le choix de ne pas
disputer le sprint final pour garder des
forces pour le lendemain. Il prend ainsi la
tête du classement MH3 et pointe 3ème
au général. Lors du contre-la-montre du
dimanche, Vincent est sur son exercice
préféré et il s’exprime pleinement… Il réalise le meilleur chrono avec plus de 2 minutes d’avance, et remporte ainsi le classement général toutes catégories confondues.
Une première victoire de l’année pour Vincent, victoire qui en appelle d’autres !

Coupe du Monde
Maniago (Italie)
Ostende (Belgique)

Lydie réalise la
bonne opération
en terminant
4ème sur la Coupe
du Monde d’Ostende : au pied du
podium, mais fière
de ses progrès !
Lydie Mahé et Hervé Caron ont représenté la France, sous les
couleurs du VCPA, lors des deux première manches de la Coupe
du Monde, à Maniago (Italie), puis Ostende (Belgique).
Hervé termine 8ème de la Coupe du
Monde de Maniago, une place que l’on
pourrait qualifier d’anecdotique, et
pourtant …
Ce qui n’est pas anecdotique, c’est
l’énorme prise de confiance d’Hervé
sur ce type de circuit, où il était jusqu’à
lors victime de mouvements incontrôlés de son bras. Oser sprinter et virer
en tête de son groupe sur les pavés,
c’est une première pour Hervé!
Ce progrès, Hervé le doit en partie à un
système innovant d’accroche intégrée
au guidon, une innovation signée Safran Nacelles, que l’on présentera dans
la prochaine newsletter …

Carton Rouge
Le Championnat de France qui devait se dérouler les 17 et 18 juin en région Parisienne vient d’être reporté en octobre à Annecy : c’est un coup dur pour tous les
coureurs qui s’étaient préparés spécifiquement pour cet objectif...
GO !!!

Coup de projecteur
Lydie, Vincent et Hervé représenteront tous les trois le VCPA sur la Coupe du
Monde d’Emmen début juillet aux Pays-Bas.

