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Les victoires ! 

 26 & 27/05 Handisport – Coupe de France, Juvigné (53):  

 Lydie Mahé, 1ère WH 

 Vincent Tesson, 1er MH3 et 1er au classement général 

 02 & 03/06 Handisport – Coupe de France, Tour du Roannais (42): 

 Lydie Mahé, 1ère WH 

 Hervé Caron, 1er MT2 

Les podiums ! 

 27/05 Cadets – Dampierre : Dylan Lenormand, 3ème Cadet 1ère année 

 26 & 27/05 Handisport – Coupe de France, Juvigné (53): Hervé Caron, 2ème MT2 

 09/06 Départemental 3 – Saint-Pierre-du-Bosguérard : René Le Lostec, 3ème D3 

Les coureurs Handisport 
du VCPA reviennent du  

Championnat de France 
sur route avec 2 titres de 

Champion de France et 
6 médailles !!! 

 
 

Lydie Mahé,  
Hervé Caron, 

Champions de France 
sur l’épreuve 

contre-la-montre ! 
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Retrouvez les résultats détaillés de ces Championnats en page 2. 
Sans oublier les autres résultats :  
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Championnat de France  

de Paracyclisme  
La ville de Châtellerault accueillait les 9 et 10 juin le Championnat de France de Cy-
clisme Handisport, toujours sous le même format : une épreuve de course-en-ligne 
samedi, suivie du contre-la-montre dimanche. Dans la même dynamique que l’année 
passée, le VCPA était représenté par 4 coureurs en Handbike, Tricycle, Cyclisme solo. 
 

Les résultats détaillés: 
Course-en-ligne 

Lydie Mahé (WH4) 2ème 
Hervé Caron (MT2) 2ème 
Alexis Hanquinquant (MC4) 3ème 
Vincent Tesson (MH3) 5ème 

Contre-la-montre 
Lydie Mahé (WH4) 1ère  
Hervé Caron (MT2) 1er  
Alexis Hanquinquant (MC4) 2ème 
Vincent Tesson (MH3) 4ème 

Le VCPA repart de ces Championnats 2018 
avec une belle moisson de 6 médailles (2 titres 
de Champion de France, 3 médailles d'argent, 
1 médaille de bronze) et avec une nouvelle 
fois une marge de progression pour l’année 
prochaine ! 

 Alexis Hanquinquant (MC4) 
41 km/h de moyenne sur le 
circuit de contre-la-montre 

vallonné de 24km, il réalise le 
2ème temps de sa catégorie, 

Vice-Champion de France ! 

Lydie Mahé (WH4)  endosse 
royalement le maillot 

tant convoité de 
Championne de France 

de contre-la-montre ! 

 Beaucoup d’adversité dans la 
catégorie MH3, avec 5 coureurs 
internationaux aux 5 premières 
place: Vincent Tesson termine à 
une honorable mais frustrante 
4ème place, à seulement 25 se-
condes du podium. Une seule solu-
tion, se remettre au charbon... 
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Championnat de France  

de Paracyclisme  
 
Déjà titré Champion de France 
en 2012, 2014, 2016 sur la 
course-en-ligne Tricycle, Hervé 
Caron est incontestablement 
un spécialiste des années 
paires. En 2018, sur un par-
cours taillé pour lui, c’est enfin 
le titre de Champion de France 
du contre-la-montre qu’il par-
vient à décrocher!  

Hervé Caron 

Photo finish  
course-en-ligne WH4 

Après un mano-a-mano qui a 
duré toute la course, Lydie 

Mahé se livre à un très beau 
sprint long et échoue de peu 

à la deuxième place. Un résul-
tat frustrant pour Lydie, qui 

démontre cependant de net  
progrès réalisés  

ces derniers mois.  
Vice-Championne de France ! 
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Départemental 3 

René Le Lostec 
3ème à Saint-Pierre-du-Bosguérard 

C’est dans le final de la course de Saint-Pierre-du-Bosguérard que René tire 

habilement son épingle du jeu: arrivant pour la deuxième place, l’avant-

garde du peloton marque un temps d’observation. René lance alors son 

attaque de loin, une attaque audacieuse qui lui permet de décrocher la 

3ème place en D3-D4. 

Entraînement 
Pendant la période de courses, les entraînements réguliers sont maintenus 

le mercredi pour tous, de Pupille à Départemental et le samedi pour les pré-

licenciés à minimes ainsi que les licenciés Handisport. 

Ecole de Vélo 
Entraînement sur route  

pupille à minimes  
avec Désiré, Théo, Lucas, Adrien, 

Nathan accompagnés par Lau-
rence, Patricia, Antonin, René, Jacky 

De gauche à droite 
Guillaume, Lucas, 
Florian, Dorian, Théo, 
Désiré, René, Nathan, 
Antonin, Nicolas, 
Adrien, Patricia  
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Ré Tour Handisport 2018 
Après le succès de l’édition 2017 qui avait ravie les 4 participants Handisport Loisir 

du VCPA, c’est un effectif de 7 licenciés Handisport Loisir qui a pris le départ cette 

année du Ré Tour Handisport : Emilie, Marie, Sabrina, Jérôme, Laurent, Gabriel, 

Marc ont tous relevé le défi loisir de parcourir entre 45 et 90 km, chacun avec ses 

moyens physiques et sa volonté, en tricycle ou en vélo traditionnel. 

Samedi, les parcours longs ont permis aux adhérents de découvrir les pistes cyclables 

des rivages de l’île de Ré. Dimanche, c’est un rallye découverte en équipe qui a per-

mis aux participants de découvrir les chemins et le patrimoine de l’île de Ré. 

Le VCPA remercie le Comité Départemental Handisport de l’Eure qui a aidé ce dé-

placement sur trois jours, ainsi que tous les accompagnateurs qui ont participé à la 

réussite de ce séjour. Une épreuve qui laisse une nouvelle fois de beaux souvenir à 

tous les participants, une expérience à renouveler. 

Le VCPA a pu faire 
équipe avec un 

Champion Handis-
port, Jacky Galletaud, 

FDJ, le temps du 
rallye découverte 
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