
Newsletter #26 - 22 mai 2018 

Vélo Club de Pont-Audemer  

Compétition, Handisport, Ecole de vélo 

Ce mois-ci, la Newsletter du VCPA se densifie !  
Voici en quelques pages les meilleurs moments des 
dernières semaines de l’Ecole de Vélo, du Handisport 
et de la compétition FFC au VCPA. 
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Les victoires ! 

 15/04 Ecole de Vélo – Lillebonne : Juliette Duhamel, 1ère Poussine 1 

 15/04 Handisport – Coupe de France, Veauchette (42) : Lydie Mahé, 1ère féminine WH 

 06/05 Handisport – Coupe de France, Ain Handi Tour (01) : Lydie Mahé, 1ère WH 

 06/05 Handisport – Coupe de France, Ain Handi Tour (01) : Vincent Tesson, 1er MH3 

 13/05 Handisport – Coupe de France, Sainte-Pazanne (44) : Lydie Mahé, 1ère WH 

 13/05 Handisport – Coupe de France, Sainte-Pazanne (44) : Vincent Tesson, 1er MH3 

 19/05 Ecole de Vélo – Condé-sur-iton : Honoré Revel, 1er Pré-licencié 

Les podiums ! 

 15/04 Handisport – Coupe de France Veauchette (42) : Vincent Tesson, 2ème MH3 

 21/04 Handisport – Verolunova (ITA) – CLM : Hervé Caron, 2ème MT2 

 22/04 Handisport – Verolunova (ITA) – CEL : Hervé Caron, 3ème MT2 

 28/04 Ecole de Vélo – Le Neubourg – Au Tour des Petits : Aimé Revel, 3ème Benjamin 

 13/05 Handisport – Coupe de France – Sainte-Pazanne (44) : Hervé Caron, 2ème MT2 

 19/05 Ecole de Vélo – Condé-sur-iton : Aimé Revel, 3ème Benjamin 
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Ecole de Vélo 
Créée en octobre dernier, l’Ecole de Vélo du 

VCPA se développe progressivement. Depuis 

mi-avril, les jeunes licenciés se sont essayés à la compétition, avec 

beaucoup d’enthousiasme et de plaisir. Des résultats encoura-

geants pour tous!  

… Ils y étaient ! 

 15 avril - Lillebonne 

 28 avril - Le Neubourg 

 5 mai - Initiation Piste Le Neubourg 

 12 mai – Blonville-sur_Mer 

 19 mai – Condé-sur-Iton 

 

Juliette Duhamel, 1ère Poussine 1 à Lillebonne 
Honoré Revel, 1er Pré-licencié à Condé-sur-iton 

Aimé Revel, 3ème Benjamin au Neubourg 
Aimé Revel, 3ème Benjamin à Condé-sur-iton 
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Le VCPA en tête de la Coupe de 

France de Paracyclisme !!! 
Avec plusieurs victoires en individuelles sur la Coupe de France, les trois compéti-
teurs handbikeurs et tricycle du VCPA pointent tous les trois en tête de la Coupe de 
France en  individuel. 
Grâce à la régularité de Lydie, Vincent et Hervé, le VCPA reprend la tête du classe-
ment provisoire de la Coupe de France par équipe! (sur quarante-six clubs classés) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Invaincue depuis le début de la saison,  
Lydie Mahé se place logiquement en tête 
de la coupe de France, sur 4 féminines 
classées en catégorie Handbike. 

Ain Handi Tour, Lydie et Vincent n’ont pas fait le 
déplacement pour rien sur cette course en trois 

étapes: tous  deux remportent la course dans leur 
catégorie et endossent le maillot jaune de leader ! 

En remportant le classe-
ment général de la course 
de Sainte-Pazanne, 
Vincent Tesson confirme 
sa place de leader de la 
Coupe de France en caté-
gorie Handbike MH3. 

Hervé Caron, en tête de la Coupe de 
France en catégorie Tricycle MT2 ! 
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De nouveaux licenciés au VCPA 
Avec l’arrivée du printemps, l’effectif du VCPA s’accroit 
dans les catégories Jeunes: 
Bienvenu aux nouveaux licenciés du club en catégorie   
Minime et Cadet, tous déjà engagés sur plusieurs courses! 

Dorian Peltier 
nouveau licencié Cadet 2 

Avec le sourire, satisfait de sa 
première course test 

à Aulnay-sur-Iton 

i 

Après une pause d’un an, c’est avec 
beaucoup de satisfaction que l’on 

retrouve Dylan Lenormand en course. 
Licence reçue le vendredi, on re-

trouve Dylan à l’attaque le dimanche, 
à Aulnay-sur-Iton. 

Attaquant dès le km 0, généreux dans 
l’effort, Dylan laisse partir le bon 

coup. Il reste en lice pour la 7ème 
place dans le dernier tour. Après un 

final mouvementé, il termine 12ème. 
Un comportement très satisfaisant 

pour une reprise! 

Dylan Lenormand, Cadet 1, de nouveau en course ! 

Désiré Revel, nouveau licencié Minime 2 
Déjà 3 courses à son actif, avec de bons progrès 
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Verolanuova & Verolavecchia Paracycling Cup  

Podium international pour Hervé !!! 
On retrouve sur cette course UCI italienne le gratin Européen, avec plus de 200 
athlètes et 18 nations représentées. Sur le parcours en ligne du contre-la-montre, 
parcours roulant mais exigeant et piégeur, le bon résultat du  jour est à mettre à l’ac-
tif d’Hervé, qui termine 2ème dans la catégorie Tricycle!!! Lydie termine 5ème, une 
place à laquelle elle est régulièrement abonnée pour ce niveau de course, et avec un 
chrono en progression. Vincent se fixait de rentrer au moins dans le top 10. Contrat 
rempli puisqu’il termine 8ème avec un top 5 qui lui tend les bras, à seulement 10 se-
condes. De l’ambition, du travail, et le podium est jouable ! 

Hervé Caron 
Auteur de 2 podiums 
internationaux 
à Verolanuova 

 Lydie Mahé: 5ème du contre-la-
montre, 5ème de la course  

 Vincent Tesson: 8ème du contre-la-
montre, 14ème de la course 

 Hervé Caron: 2ème du contre-la-
montre, 3ème de la course ! 

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 

Superbe accueil sur la rando orga-
nisée par l’ACPA le jeudi 10 mai. 
Cyclos, coureurs Handisport et 
coursiers du VCPA étaient présents 
pour parcourir entre 35 et 95 kilo-
mètres, en toute convivialité. Aimé 
Revel (Ecole de Vélo benjamin 2), 
le plus jeune engagé sur la rando 
route de 35km, a été récompensé 
par les organisateurs. Le groupe 
Handisport composé d’Emilie, Lau-
rent, Hervé (Tricycles) et Gabriel, 
Marc (vélo) a également été mis à 
l’honneur. Un grand merci aux ac-
compagnateurs et à Jean-Jacques Bachelot, Président du Comité Départemental Han-
disport 27, qui a assuré l’assistance du groupe Handisport.  

Rando Pommiers et Chaumières 
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