
Newsletter #28– Juillet 2018 

Vélo Club de Pont-Audemer  

Compétition, Handisport, Ecole de vélo 

Le 29 juin, le VCPA a été reçu à la Mairie de Pont-Audemer 
pour une photo de Groupe. D’une part pour honorer les mail-
lots bleu-blanc-rouge de Lydie Mahé et Hervé Caron, d’autre 
part pour dresser un bilan positif à mi-année.  
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Le mot de la Présidente 
« La dernière photo de club du VCPA datait de 2016, avec une vingtaine 
d’unités. On y notait un maillot distinctif, celui de Johanna, Championne de 
Normandie Cadette. 
Depuis, le VCPA a vécu une période basse, où l’on a compté d’avantage 
d’arrêts de compétition que de victoires, où nous avons été confrontés à 
des déceptions, avec une perte des objectifs pour certains coureurs 
comme pour l’encadrement.  
Mais cette période de disette nous avons été quelques-uns à la refuser. 
Autour d’idées simples: la priorité aux jeunes, l’ouverture au Handisport, la 
convivialité,  les bénévoles du club se sont retroussées les manches, et au-
jourd’hui, nous pouvons dire que le VCPA a repris de l’allure, avec déjà 
quelques résultats encourageants, et surtout, avec une pyramide des âges 
enfin rétablie. 
Car si nous sommes fiers des deux maillots de Champion de France portés 
par Lydie et Hervé, nous sommes également fiers de voir des Jeunes pren-
dre le chemin de la compétition: Ils étaient 7 engagés à Fains ce mercredi, 
de pré-licencié (6 ans) à Cadet (16 ans): Dylan le plus expérimenté, qui 
anime les courses, et le reste du groupe qui progresse vite.  Ils seront 10 
engagés dimanche à Saint Aubin le Vertueux. Bravo à tous nos jeunes, vous 
avez choisi un sport difficile, on compte sur vous pour continuer ainsi. » 

http://www.vcpontaudemer.com
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27 juin - Fain - L’Etape du Jour 
7 engagés VCPA de Pré-licenciés à Cadets ! 

Très bonne combativité d’Honoré en pré-licencié! Nathan réalise une belle re-
montée sur la course Pupilles et termine à la 7ème place, Théo 9ème. Chez les 
Benjamins, Adrien prend peu à peu ses marques, en progrès pour sa deuxième 
course, il termine au coude à coude avec Aimé. Chez les Minimes, on retrouve 
Désiré toujours bien placé: Perturbé par un incident de course, il perd le contact 
avec le groupe, mais ses progrès après seulement 2 mois de course sont très 
nets , il faut continuer comme ça. Enfin, gros spectacle offert par Dylan chez les 
cadets : 4ème du contre-la-montre, toujours à l’attaque sur la course, il règle le 
sprint du peloton pour la 2ème place. Résultat non validé par défaut de compte 
tour, mais comme ses coéquipiers du VCPA, Dylan peut être fier de sa journée. 

BRAVO 
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1er juillet - Saint-Aubin-le-Vertueux  
9 engagés, le VCPA en force !!!  

Avec 9 licenciés pour cette course ouverte aux catégories Pré-licencie à Ca-
dets, le VCPA était le club le plus représenté avec 1 à 3 unités sur chaque 
course. La forte chaleur a été éprouvante pour tous les coureurs, difficulté à 
laquelle il fallait ajouter le parcours vallonné de la course minime / cadets. 
Chez les Cadets, Dylan Lenormand bien placé mais il laisse partir un groupe 
de 8 et termine à la 12ème place. A noter les progrès de Dorian Peltier pour 
sa deuxième course chez les Cadets : Dorian reste au contact du peloton 
jusqu’à mi-course et termine 26ème. 
Du côté de l’Ecole de Vélo, on note une très bonne attitude de Lucas Pou-
tier pour sa première course (Benjamin 1), très proche du groupe de tête 
dans les premiers tours, il termine seul et maintient sa 8ème place. Il y a 
encore quelques automatismes à prendre, mais les débuts sont encoura-
geants. 

Clap-
Clap !!! 

Les résultats détaillés : 
 Pré-licenciés: Honoré Revel 2ème 
 Pupilles: Nathan Poutier 9ème, Théo 

Teurquety 10ème 
 Benjamin: Lucas Poutier 8ème, Adrien 

De Oliveira 9ème, Aimé Revel 10ème 
 Minimes: Désiré Revel 23ème 
 Cadet: Dylan Lenormand 12ème, Dorian 

Peltier 26ème 

http://www.vcpontaudemer.com


7 juillet - Mont Bertrand 
Championnat de Normandie Cadet 
Dylan Lenormand, 
6ème Cadet 1 ! 
C’est avec beaucoup de satisfaction que 
nous suivons les résultats de Dylan de-
puis son retour à la compétition. Il avait 
mis cette course parmi ses objectifs, et 
Dylan a tenu le cap : il termine 19ème 
du Championnat de Normandie et 6ème 
dans sa catégorie d'âge, Cadet 1. Bravo 
Dylan, il faut continuer à tenir le cap ! 
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Handisport 
Coupe du Monde Emmen 
Réunissant les meilleurs paracyclistes de 36 nations, ce rendez-vous à Emmen n’est 
autre qu’une répétition avant le Championnat du Monde. Si cette course offre un 
parcours très roulant, empruntant une autoroute, elle est difficile et usante par la 
chaleur (jusqu’à 30°C), la distance (65km à la force des bras pour les Handbike) et le 
vent persistant en rafale.  
 Tricycle MT2 - Hervé Caron 11ème 

du contre-la-montre, 10ème de la 
course en ligne 

 Handbike WH4 – Lydie Mahé 9ème 
du contre-la-montre, 9ème de la 
course en ligne 

 Handbike MH3 – Vincent Tesson 
19ème du contre-la-montre, 
27ème de la course en ligne. 

Pas de coup d’éclat, mais les coureurs 
du VCPA ont tous donné le maximum 
sur cette échéance mondiale: tous re-
partent avec la satisfaction d'avoir fini 
leur course honorablement, et avec des 
axes de progrès à continuer à travailler 
à l'entraînement pour monter leur ni-
veau face aux meilleurs mondiaux.  
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