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Vélo Club Pont-Audemer Handisport
Mixité & Performance, Trois paracyclistes sur la route des Jeux
Juillet : Cap vers l’Allemagne !
Deux temps forts de compétition se sont déroulés ce mois dernier en Allemagne :
 5 juillet à Heidelberg, Marathon
 du 24 au 26 juillet à Elzach, pour la troisième manche de la Coupe du Monde

Heidelberg, Vincent au pied du podium
Heidelberg, c’est un marathon dédié aux Handbikes, avec d’énormes pelotons de plus de 150 coureurs : sensations garanties !
Le parcours est très roulant puisque les 45km
sont avalés par la tête de course à plus de 42 km/h de
moyenne.
Dans ce peloton de haut-niveau, Vincent parvient à tenir les meilleurs rouleurs mondiaux. Dans le
finish, il arrive pour la deuxième place, et termine finalement 4ème. Même au pied du podium, Vincent a le
sourire, il sait qu’il a encore une fois pris de l’expérience et de la carrure : il faut continuer comme ça !

Coupe du Monde - Elzach
Vincent et Hervé représentaient les couleurs du
VCPA à l’occasion de la 3ème manche de la Coupe du
Monde, qui se tenait en Allemagne à Elzach.
Résultats du contre-la-montre :
 Hervé : 7ème. A 5 secondes de la 6ème place, bien
que fatigué, Hervé est plutôt content de son résultat
 Vincent : 17ème. Loin de ses chrono habituels, cette
coupe-du-monde n’a pas souri à Vincent, un peu de repos va faire du bien...

27 juillet - Classement Mondial UCI

Repos...

Comme pour les coureurs pro chez les valides,
l’UCI publie régulièrement le classement mondial du paracyclisme :
 Lydie, 9ème WH4, et 1ère française
 Hervé, 9ème MT2, et 1er français
 Vincent, 21ème MH3, mais surtout, 3ème des moins de
30 ans…

Nos coureurs ont cumulé entre 20 et 22 jours de
course depuis le début d’année, la fatigue se fait immanquablement sentir : la pause estivale va être bénéfique !

Prochain rendez-vous : les 12 et 13 septembre
Landaul (Morbihan), course de Coupe de France

Suivez-nous sur Facebook:
Vélo Club Pont-Audemer
Contact:
laurence.lemains@sfr.fr

1er Août - la section Handisport aux côtés de l’équipe
RIOU Glass sur « La France En Courant » !
Le VCPA handisport a accompagné les coureurs de « La France
En courant » sur quelques dizaines de kilomètres.
A l’arrivée, photo souvenir avec l’équipe Riou Glass, qui termine 3ème de cette très grande course à étape !

A Bourneville, la section handisport très bien entourée, avec Jean-Jacques Bachelot
(Président du Comité Départemental Handisport 27), Nicolas Riou (Directeur de
RIOU Glass), Pierre Riou (Président fondateur de RIOU Glass), Dominique Chauvelier
(Equipe RIOU Glass sur La France En courant), André Sourdon (Organisateur de La
France En Courant) et Mme Presles, Maire de Bourneville.
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Vélo Club Pont-Audemer Handisport
Compétition & Cyclisme Pour Tous !
Le VCPA Handisport en quelques mots…
Constituée de trois coureurs, notre section Handisport est
classée 2ème de la Coupe de France des clubs de cyclisme
handisport.
 Lydie Mahé : Amputée jambe droite, Lydie évolue en
Handbike. Elle est actuellement en tête de la Coupe de
France 2015.
 Hervé Caron : Hémiplégique, Hervé évolue en catégorie
Tricycle. Champion de France en 2012 et 2014, Hervé a
remporté cette année le Tour d’Autriche.
 Vincent Tesson : Paraplégique, Vincent évolue en Handbike. Il est rentré dans le top 10 mondial lors de la Coupe
du Monde de Maniago, en Italie.

« Le cyclisme handisport, un sport pour moi ? »
Comme Lydie, Hervé ou Vincent, vous présentez un handicap qui vous empêche de pratiquer le cyclisme traditionnel ? Avec un matériel adapté, vous pouvez profiter des plaisirs
du vélo comme tout un chacun !
 Handbike : Vélo à trois roues, propulsé par les bras, particulièrement indiqué pour les paraplégiques ou
amputés membres inférieurs
 Tricycle : Le tricycle offre plus de stabilité qu’un vélo traditionnel, et permet de palier par exemple les
troubles d’équilibre
 Tandem : Vous êtes déficient visuel ou vous craignez de faire du vélo seul ? Le tandem est peut être fait
pour vous

Vous aussi, venez vous essayer au
cyclisme handisport !
Mercredi 26 et Vendredi 28 août, de 15h à 19h
Présentation & essai de matériel
Où ça ? Parking Décathlon Pont-Audemer
Ouvert à tous, venez nombreux !
Samedi 5 septembre
Randonnée Cyclisme Pour Tous
Où ça ? Sur la voie verte (inscription obligatoire)

Inscription / Renseignements par mail ou téléphone
laurence.lemains@sfr.fr
tel 06.10.01.53.80

