Newsletter #5 - 18 Mai 2015

Vélo Club Pont-Audemer Handisport
Mixité & Performance, Trois paracyclistes sur la route des Jeux
La section Handisport était au rendez-vous sur les trois dernières manches
de la Coupe de France, avec des bouquets plein les bras!
Au total, 13 Victoires dont 8 victoires au classement général:
25 et 26 Avril: La Baule (44)
Contre-la-montre :
 Lydie : 1ère WH4
 Hervé : 1er MT2
 Vincent : 2ème MH3
Course en ligne :
 Lydie : 1ère WH4
 Hervé : 1er MT2
 Vincent : abandon

10 Mai: Sainte-Pazanne (44)
Course en ligne :
 Lydie : 1ère WH4
 Hervé : 1er MT2
 Vincent : 1er MH3

16 et 17 Mai : Fougeré (85)
Course en ligne :
 Lydie : 1ère WH4
 Hervé : 1er MT2
 Vincent : 1er MH3 et 1er toutes catégories
Contre-la-montre :
 Lydie : 1ère WH4
 Hervé : 1er MT2
 Vincent : 1er MH3 et 1er toutes catégories

Le VCPA Handisport
2ème de la Coupe de France
des clubs !
Avec seulement trois coureurs et à
peine six mois d’existence, la section Handisport du VCPA se distingue déjà sur la Coupe de France
des clubs, grâce à la régularité de
ses trois paracyclistes, qui marquent
30 points à chacune de leur victoire.
Il faut continuer comme ça jusqu’à
la finale qui se déroulera les 19 et
20 Septembre dans l’Allier!

Lydie, toujours en tête de la
Coupe de France !
A Sainte-Pazanne, Lydie prend enfin le
départ avec de la concurrence féminine,
aux côtés de Murielle Lambert, membre
de l’Equipe de France lors de la précédente olympiade, et qui a représenté la
France aux derniers Jeux Paralympiques à
Londres.
Dès l’entame de course, Lydie se sent très
bien et prend le large. Elle remporte le
classement féminin avec une avance confortable de 4 minutes sur sa rivale. Une
victoire très encourageante pour la suite!
Lydie est en tête de la Coupe de France
dans sa catégorie WH4, et on ne voit pas
ce qui pourrait l’arrêter!

Vincent, un presque sans faute !
A La Baule, Vincent réalise un bon chrono,
avec 30 secondes de moins que l’année passée sur le même circuit. Cela démontre le
travail accompli en un an. Il termine 2ème du
chrono, derrière Ludovic Narce, Champion
de France en titre.
Ensuite, il réalise un sans-faute en l’emportant dans sa catégorie sur la course de Sainte
-Pazanne, puis il remporte la course et le
contre-la-montre de Fougeré, avec en prime
la victoire en toutes catégories.

Sélection pour la Coupe du Monde
Le VCPA est le seul club français à voir 100% de ses coureurs sélectionnés pour les deux premières
manches de la Coupe du Monde!
En effet, la participation aux manches de Coupe du Monde, même à titre individuel, est soumise à une sélection par le Directeur Sportif National. Nos trois coureurs ont reçu la confirmation de leur engagement à
titre individuel, sur la base de leurs précédents résultats et de leur potentiel. Toute l’équipe prépare donc
un déplacement long de deux semaines :
 Du 5 au 7 juin : Maniago (Italie)
 Du 14 au 16 juin : Yverdon-les-bains (Suisse)

Hervé, toujours invaincu sur le circuit national!
Maillot tricolore sur les épaules, Hervé réalise un sans-faute en
remportant toutes les manches de la coupe-de-France.
Son point fort reste incontestablement le contre-la-montre, sur
lequel il améliore ses temps de l’année passée (1minute et 30
seconde de gagnées sur le chrono de La Baule).
Hervé est en tête de la Coupe de France en MT2.

Ils nous soutiennent, merci à nos partenaires

Suivez-nous sur Facebook:
Vélo Club Pont-Audemer
Contact:
Laurence Lemains - tel 06 10 01 53 80

