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Vélo Club de Pont-Audemer

Compétition, Handisport, Ecole de vélo
16 septembre - Trio

Normand

Un vrai contre-la-montre par équipe !

Chez les plus jeunes, Dorian Peltier (Cadet 2) et Antonin Le Lostec (Junior
1) faisaient équipe avec Pierre Follenfant (VC Lillebonne). Très bonne cohésion de ce trio : félicité à l'arrivée par leur suiveur Jacky Huguet, le trio
boucle les 25km à 37km/h de moyenne.
Du côté des Départementaux, René Le Lostec et Guillaume Chesneau faisaient équipe avec Hervé Caron, en catégorie Handisport. Bonne cohésion
également pour permettre à Hervé de rester au contact des coureurs Départementaux, avec une moyenne finale de 31.5 km/h. Précisons qu'Hervé,
évoluant habituellement en Tricycle, multiple Champion de France, vient
de reprendre le vélo à deux roues depuis quelques semaines, pour se consacrer exclusivement à cette discipline l'année prochaine sur le circuit Handisport.
Une belle épreuve qui permet de rassembler tous les coureurs dans un
même effort. Bravo à tous !

Antonin Le Lostec : en constant progrès !
Junior 1ère année, Antonin se frotte depuis le début d’année aux
pelotons Départemental 1&2. Avec une quinzaine de courses sur
l’année, Antonin progresse régulièrement dans le classement, et
parvient maintenant à tenir vaillamment le groupe de tête.

Des efforts récompensés par une 7ème place à Fiervilleles-mines, et ce n’est qu’un début !
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Handisport
Coupe de France
à Landaul (56)
Au classement général des 2 jours:
-Lydie Mahé 2ème WH4
-Hervé Caron 2ème MT2
-Vincent Tesson 2ème MH3
Et Laurent Jaudriat 3ème du contre-la-montre
en MT2 pour sa première
compétition. Bravo à tous les 4 !

Le VCPA sur la Fête du Sport
Du 21 au 23 septembre, le VCPA était présent sur
la Fête du Sport à Pont-Audemer. Animateur de
l’activité Vélo avec l’ACPA sur la journée Sport &
Handicap du vendredi, nous avons fait découvrir
le vélo à une trentaine de personnes en situation
de Handicap. Le dimanche, le stand VCPA du Forum des Sports a diffusé de l’information sur les
activités du club, touchant ainsi quelques nouveaux licenciés.
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Handisport - Finale de la Coupe de France
Vincent Tesson en patron !
ClapClap !!!

Vincent Tesson (MH3) remporte le contre-la-montre haut la main au classement
général Handbike, avec les 20 km parcourus en 32’56’’, soit plus de 36km/h de
moyenne sur les routes sinueuses du cœur de l’Anjou. Il enfonce le clou et remporte la Coupe de France avec 10 victoires sur la saison !
Lydie Mahé (WH) remporte elle-aussi le contre-la-montre chez les féminines et
remporte la Coupe de France en catégorie WH pour la 4ème année consécutive !
En Tricycle, Hervé Caron réalise le 2ème temps du contre-la-montre, mais sa régularité tout au long de l’année lui permet de remporter le titre de la Coupe de
France en catégorie MT !
Enfin, ce contre-la-montre de fin de saison était l’occasion pour deux néophytes
du club de s’essayer à l’effort solitaire :
Jérôme Loupy prenait le départ de son premier contre-la-montre en catégorie
Tricycle couché. Régulier dans son effort, Jérôme peut être fier de boucler ce parcours à près de 20km/h de moyenne, un résultat très honorable au regard de son
niveau de handicap.
Laurent Jaudriat termine 3ème Tricycle. Grace à ce résultat et à sa participation
également au contre-la-montre de Laundaul, Laurent rentre dans les points et participe ainsi à l’effort collectif pour
placer le club 2ème du Challenge
National des clubs, pour la 3ème
année consécutive !

Le VCPA 2ème de la Coupe de France
Handisport par Equipe !
 31 victoires en Coupe de France
 Lydie, Vincent, Hervé remportent
tous les 3 la Coupe de France en Individuel !
 2 podiums Européens
 2 titres de Champions de France
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