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Vélo Club de Pont-Audemer Handisport
Mixité, Performance, Cyclisme pour Tous
Après quelques courses en juin, c’est la trêve côté compétitions, et le mois de juillet laisse place aux défis pour les adhérents loisir handisport ...

3 et 4 juin, Coupe de
France, Bourg-En-Bresse
Véritable course en 3
étapes, avec une étape
vallonnée de 50km, un
contre-la-montre de
20km puis un criterium de
50km, la course de BourgEn-Bresse présente un
format sportif intéressant.
Lydie, malheureusement
seule féminine au départ,
ne démérite pas aux côtés
des garçons, et remporte
le maillot jaune de leader
du classement féminin.
Avec de bonnes sensations, Vincent fait une course régulière, 2ème de
chaque étape de ce Handi Tour. Malgré des tentatives, il ne parvient pas à
trouver la solution pour devancer le leader Ludovic Narce, très en forme.
Sans regret, Vincent monte sur la deuxième marche du podium au classement général, en MH3 ainsi qu’au classement scratch.

Coupe du Monde - Emmen (Pays Bas): Hervé se place 7ème face aux meilleurs mondiaux!
Victimes d'aléas de santé sans trop de gravité, Lydie et Vincent
n'ont pu défendre leurs chances sur cette course mondiale.
Hervé était donc le seul représentant du VCPA sur cette finale
mondiale de la fin juin.
Parcours atypique sur autoroute, Hervé prend son pied et
signe le 7ème temps du contre-la-montre, malgré des mouvements incontrôlés de son bras qui lui font perdre de précieuses
secondes. Sur la course en ligne, Hervé perd le contact de la
tête de course suite à un virage raté sous la pluie. Il relaie courageusement avec l’américain Peace pour revenir sur la tête,
mais en vain. Il termine 8ème, très satisfait de ses sensations, Images surréalistes sur cette course mondiale: oui, les Hollandais osent fermer des
et impatient de jouer à nouveau dans la cour des grands!
autoroutes pour une course de vélo !

8 et 9 juillet . Handisport Loisir
Défi entre terre et mer
Suite au succès du « Rétour », tour de l’île de Ré en mai, les participants
Handisport Loisir du VCPA ont pu relever un nouveau défi en juillet :

Rallier Pont-Audemer à Fécamp à vélo, pour y prendre
la mer à bord du voilier NormHandie, voilier de 12m
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Samedi—Pont-Audemer—Bec-de-Mortagne à vélo, en deux étapes — 55km
Avec Hervé Caron, Champion de France Tricycle à l’ouverture du circuit, et Lydie Mahé, leader de la Coupe de France Handbike aux encouragements, les participants
Handisport Loisir du VCPA étaient bien accompagnés pour avaler les kilomètres à
vélo entre Pont-Audemer et Bec-de-Mortagne, près de Fécamp.
Chacun a atteint et parfois dépassé ses objectifs, en donnant le maximum sur les
55km du parcours, avec de belles routes et quelques côtes à travers le marais vernier
et le pays de caux, pour arriver jusqu’à la vallée de Ganzeville.
Dimanche—Fécamp— une journée en mer à bord du NormHandie !
Dimanche matin, toute l’équipe a pris place à bord du NormHandie : avec une rampe
d’accès et des sièges coques, l’accessibilité du bateau est exemplaire. Un grand merci à l’équipage du NormHandie qui a fait participé tous les participants pour prendre
en main les différents postes de pilotage sur ce voilier de 12m.
Merci également aux accompagnateurs bénévoles du club qui ont rendu possible la
mise en place de ce week-end club exceptionnel: Danielle Loupy, Joël Loupy, Patrice
Mahé.

Félicitations aux participants de la section Loisir
du VCPA Handisport qui
ont tous relevé leur défi
du week-end: Sabrina,
Emilie, Gabriel, Jérôme et
Marc.

Le club remercie le comité Départemental Handisport 27
et le Lions Club Vallée D’Or qui ont soutenu ce projet.

Vallée D’Or

AG MASFIP
Lydie Mahé était encore à l’honneur lors de l’AG MASFIP du mois
de juin à Evreux, pour représenter le club auprès de notre fidèle
partenaire.
L’occasion pour Lydie de présenter le partenariat qui lie MASFIP
au VCPA Handisport depuis maintenant 2 ans, et qui a permis
l’achat d’un handbike en Carbone haut-de-gamme adapté aux
besoins de la compétition. Ainsi équipée, Lydie n’en finit pas de
progresser !

Lydie nous présente son Handbike Carbone

Vincent Tesson
dans l’effort sur
le contre-lamontre du
Handi Tour de
Bourg-en-Bresse

Hervé Caron remettra en jeu
son maillot tricolore lors du
Championnat de France de
fin septembre !

GO !!!

Les prochains rendez-vous !
Les compétiteurs du club profitent de la trêve estivale, jusqu’aux courses de Coupe de
France de la rentrée:

 26 et 27 août - Coupe de France à Chatellerault (86)
 12 et 13 septembre - Coupe de France à Landaul (56)
 30 septembre et 1er octobre - Championnat de France
à Annecy (74)

