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Vélo Club de Pont-Audemer  

Compétition, Handisport, Ecole de vélo 

Coupe de France de Paracyclisme 
Après les trois 1ères manches de la Coupe de France, 

les indicateurs sont au vert pour les 
compétiteurs handisport du VCPA! 

 Lydie Mahé, Handbike, leader de la catégorie WH 

 Hervé Caron, Tricycle, leader de la catégorie MT 

 Vincent Tesson, Handbike, 1er ex-aequo de la catégorie MH3 

Au sommaire 
 Longchamp, Tour des Néophytes: une première réussie pour Laurent Jaudriat !!! 
 Focus matériel avec le Fonds Caisse d’Epargne Normandie pour l’initiative Solidaire 
 Départementaux, présentation des forces en présence 
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Hervé Caron, leader en catégorie 
Tricycle, dans l’effort sur le 

circuit de Longchamp 

Après son succès à Auch, Lydie Mahé  
récidive à Longchamp, puis termine 2ème 
WH4 à Rosenau et 1ère française ! 

Après sa victoire à Auch, Vincent Tesson termine 
3ème de la catégorie MH3 à Longchamp,  puis 19ème 

sur la course internationale de Rosenau 

http://www.vcpontaudemer.com


Longchamp, Tour des Néophytes 
Une nouveauté sur le circuit de Longchamp: le Comité 
Régional Handisport d’Ile de France a eu l’audace d’or-
ganiser pour la première fois une course ouverte aux 
néophytes Tricycles et Handbikes sur le circuit de 
Longchamp. Un tour de circuit pour les débutants qui 
souhaitent s’essayer à la compétition. 
 

 
Laurent Jaudriat, 

première course, première victoire ! 
 

Cette nouvelle épreuve du calendrier était une aubaine pour 
Laurent Jaudriat, nouveau licencié Tricycle, arrivé au club en 
janvier avec l’ambition d’évoluer vers la compétition. Après 
l’échauffement et le repérage du circuit sous les conseils de 
notre triple Champion de France Hervé Caron, Laurent a rapi-
dement pris les devants sur le tour de 3.6km, et franchit la 
ligne avec une belle avance. Bravo! Une expérience motivante 
pour la suite! 
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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  !     

www.vcpontaudemer.com 

Zoom sur le matériel 
C’est grâce au soutien de ses partenaires 
que le VCPA peut mettre à disposition des 
nouveaux adhérents du matériel adapté. 
Grâce au don du Fonds Caisse d’Epargne 
Normandie pour l’Initiative Solidaire, le 
club a pu faire l’acquisition du Tricycle de 
compétition qui a été adopté par Laurent 
dès le premier essai. Composé d’un kit 
arrière de conception anglaise (Trykit), 
d’un cadre en aluminium, et de freins à 
disque, ce Tricycle assemblé sur mesure 
par Liber’t Cycle a conduit Laurent vers sa 
première victoire! Le club remercie vive-
ment ce soutien qui permet à des 
athlètes handisport de se reconstruire et 
se dévoiler à travers le sport. 

http://www.vcpontaudemer.com
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Prochains rendez-vous 
 Ecole de vélo: le 15 avril, on lâche les fauves !!! 
 21 avril - Verolanuova & Verolavecchia Paracycling Cup 

Départementaux 
Présentation des forces en présence 
Si la saison passée n’a pas offert de victoires chez les coureurs Départementaux du 
VCPA, le groupe reste bien présent dans les pelotons en ce début d’année, avec no-
tamment quelques jeunes recrues. Un groupe à suivre ... 

Lourde chute pour Frédéric Deschamps sur la 
course Pass’Cyclisme de Longchamp. Pourtant bien 
en jambes, souvent bien placé, Fred est victime 
d’une chute dans l’entame des derniers tours. Cla-
vicule cassée, ce sont des images que l’on n’aime 
pas voir en course, un coup dur pour Fred. Le club 
organisateur (Stade Français / ASLAA Paris) se joint 
à nous pour souhaiter à Fred un bon rétablisse-
ment. 
Bon courage pour revenir encore plus fort ! 

Nicolas Lemesnager au départ de la course de Saint-
Georges du Vièvre, sous les encouragements de 

Philippe Yon, Président d’honneur du VCPA 

Au départ de la course de Bolbec, de gauche à droite, 
Stéphane Lebellois, Guillaume Chesneau, 
Antonin Le Lostec, René Le Lostec (Junior), 
Florian Rouxel (Junior) 
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