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Vélo Club de Pont-Audemer

Compétition, Handisport, Ecole de vélo
Alors que les coureurs Départementaux du VCPA reprennent
progressivement le rythme des compétitions, les coureurs Handisport ont de suite fait un carton plein lors de la 1ère manche
de la Coupe de France de Paracyclisme à Auch.
 Lydie Mahé victorieuse en catégorie WH
 Vincent Tesson remporte le classement général et 1er MH3

Vincent Tesson
remporte le classement général à
Auch et prend la
tête de la Coupe de
France en MH3

Lydie Mahé prend
à nouveau la tête
de la tête de la
Coupe de France
en WH

Les prochains rendez-vous :
 Handisport : samedi 24 mars - 2ème manche de la Coupe de France à Longchamp
 Compétition : lundi 2 avril - Départementaux - Saint Georges du Vièvre
 Ecole de Vélo : dimanche 15 avril - Ecole de Vélo à Lillebonne
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1ere manche de la Coupe de France
Handisport à Auch
Pour cette 1ère manche de la coupe de France, seuls les Handbikers du VCPA sont
engagés.
Samedi 17 mars, l’épreuve débute par un contre-la-montre sur un circuit exigeant.
Sur ce « chrono-test », Lydie et Vincent réalisent tous les deux des temps de référence intéressants. Lydie prend la tête du classement WH avec une confortable
avance sur la 2ème féminine. Vincent réalise le meilleur chrono en MH3 et pointe à
30s du vainqueur en catégorie MH4, Amhed Andaloussi.
Dimanche 18 mars, la course-en-ligne se déroule en ouverture du semi-marathon
Seissan-Auch. Le challenge de Vincent est de conforter sa place de leader chez les
MH3 et de tenter de reprendre du temps sur le vainqueur du classement général. Au
contact dans les premiers tours, Vincent prend la tête à la faveur d'une erreur de
parcours du leader MH4. Échappé avec François-Alexandre François, Vincent relaie
généreusement. Il tente de partir seul mais les deux hommes arrivent groupés sur le
stade d'arrivée, final dans lequel Vincent parvient à conserver une courte distance
d'avance. Vincent remporte ainsi le classement général des deux jours avec plus
d'une minute d'avance ainsi que le classement MH3 !
Comme la veille, Lydie s'emploie pour maintenir sa place de leader chez les féminines : elle l'emporte également avec une belle avance. Encore une victoire pour Lydie qui prend à nouveau l'avantage au classement général de la Coupe de France.
Avec cette belle performance, Lydie et Vincent placent le VCPA en tête de la Coupe
de France, en individuel mais aussi par équipe. Bravo !

Un nouveau site internet !
Le VCPA s’est doté d’un nouveau site
internet permettant de s’abonner à la
Newsletter et de suivre toutes les infos du
club. Un lien à partager !
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