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Vélo Club de Pont-Audemer Handisport
Mixité, Performance, Cyclisme pour Tous
La fin de saison a été riche en évènements pour la section
Handisport du VCPA, avec en point d’orgue:
 Une victoire de plus pour Vincent Tesson à Châtellerault
 Trois médailles au Championnat de France :
 Alexis Hanquinquant réalise le doublé en Solo MC4 :
Vice-champion de France sur la course-en-ligne et sur
le contre-la-montre
 Vincent Tesson, médaillé de bronze sur l'épreuve de
contre-la-montre Handbike MH3
 Troisième succès consécutif pour Lydie Mahé sur la Coupe
de France Handbike WH
 Et un beau résultat collectif: le VCPA se place 2ème du Challenge National des Clubs !

Championnat de France, Annecy 30 sept & 1er oct
 Lydie Mahé, WH4, 2ème de la course-en-ligne, 2ème du contre-la-montre, victorieuse de la

Coupe de France WH
 Xavier Dubourg, MH4, 6ème de la course-en-ligne, 7ème du contre-la-montre
 Vincent Tesson, MH3, 5ème de la course-en-ligne, 3ème du contre-la-montre
 Alexis Hanquinquant, MC4, 2ème de la course-en-ligne, 2ème du contre-la-montre
Absent de la photo, Hervé Caron, Champion de France 2016, n’a pu défendre son titre en 2017.
Merci au Comité Régional Handisport Normandie et au Comité Départemental Handisport 27
qui ont aidé ce déplacement au Championnat de France.

Vincent Tesson
Du bronze et du potentiel ...
Deux victoires en Coupe-de-France cette année
Après sa victoire sur la manche de Coupe de France de Fougeré en mai, Vincent a
récidivé en remportant le classement Scratch Handbike de la manche de Coupe de
France de Châtellerault, les 26 et 27 août.
Médaille de Bronze au Championnat de France
Bien-en-bras pour le Championnat de France, Vincent a réussi un bon temps de référence sur le contre-la-montre MH3, en terminant 3ème à seulement 25 secondes
du vainqueur, qui n’est autre que le Champion du Monde sur route, David Franek.
Cette médaille de bronze permet à Vincent de terminer sa saison sportive sur une
note positive. Rappelons qu’à seulement 26 ans, Vincent fait partie de l’avenir du
Handbike Français, où les coureurs sont à leur niveau de performance maximum
vers l'âge de quarante ans. Vincent a bel et bien son avenir sportif devant lui !

Vincent Tesson
Vainqueur de la
manche de
Coupe de France
de Châtellerault
les 26 et 27 août

Xavier Dubourg
6ème au Championnat de France
Après un podium sur la Coupe de
France de Châtellerault (3ème),
Xavier Dubourg confirme avec une
belle course sur le Championnat de
France, en se plaçant 6ème de la
course-en-ligne et 7ème du contre
-la-montre, sur un peloton MH4
plutôt relevé.
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Un « petit » nouveau au VCPA
Alexis Hanquinquant, Solo MC4
Alexis Hanquinquant est le dernier arrivé au sein de la section Handisport Compétition du VCPA. Amputé tibial, il roule sur un vélo classique avec une prothèse adaptée à son handicap (catégorie « Solo MC4 » en Paracyclisme).
Paratriathlète, Alexis a déjà un palmarès hors du commun en Paratriathlon, puisqu’il a remporté cette année le titre de Champion du Monde dans sa catégorie. Il
est également Champion d’Europe et Champion de France en titre en Paratriathlon.
Alexis rejoint cette année le VCPA pour pratiquer le Paracyclisme en complément
du Paratriathlon. Sur le Championnat de France qui lui a servi de séance d’essai, il
frôle l’exploit, en terminant 2ème du contre-la-montre, à seulement 7 secondes du
vainqueur. Il termine également 2ème de la course-en-ligne, une épreuve qu’il
connait peu mais sur laquelle il a pu déjà se faire plaisir. Ce résultat prometteur
n’est qu’un début, vivement 2018...

Alexis réalise le
doublé:
Vice-champion
de France
course-en-ligne
et
contre-lamontre

Lydie remporte la Coupe de France
pour la 3ème année consécutive !
Deuxième du Championnat de France, Lydie n’a pu être médaillée, faute d’adversité dans sa catégorie.
Mais le plus important n’est pas là puisque Lydie remporte la
Coupe de France en catégorie Handbike WH, ceci pour la troisième année consécutive !
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30 septembre . Handisport Loisir
« Handi Cap’ sur les Sports »
Evreux
Avec le soutien actif du Comité Départemental Handisport 27, les adhérents Handisport Loisir du VCPA ont été invités à découvrir de multiples disciplines sportives
adaptées, sur l’évènement Handi Cap’ sur les Sports qui se tenait à Evreux le 30 septembre. Organisée par la Commission Sport&Handicap 27, cette journée multi-sport
a permis aux participants de s’essayer à l’escalade, l’équitation, le judo, le tir-à-l’arc,
le tennis de table, la joélette ... et bien d’autres disciplines.
Merci au CDH27 et à la commission S&H27 pour cette initiative qui a permis à Emilie, Sabrina, Marc, Jérôme et Gabriel de découvrir de nouvelles activités.

