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L’actualité du VCPA en août 
 8 août - Journée multisports sur la voie douce pour le centre Loisirs-Pluriel 
 22 août - Dylan Lenormand sélectionné au Championnat de France de l’Avenir 
 29 août - Handisport : 4 victoires pour le VCPA sur le Tour de Poitou Charentes 
… et les résultats du VCPA à La Neuville du Bosc, Eric 1er D4 à Mélamare, etc ... 

http://www.vcpontaudemer.com
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29 août - Coupe de France Handisport 

Tour de Poitou Charentes : 4 victoires 
pour le VCPA sur le contre-la-montre ! 

Pour la première fois, le Tour de Poitou Charentes a eu l’audace d’ouvrir ses 
portes à la catégorie Handisport : les 52 engagés Handisport ont ainsi pu bé-
néficier d’un « vrai » parcours de contre-la-montre, le même parcours que 
celui des pros. Un parcours en ligne de 23 km sur route fermée et parfaite-
ment sécurisé. 
Dans ces conditions d'organisation idéales, les cinq engagés du VCPA ont por-
té haut les couleurs du club avec un total de 4 premières places ! 

 Avec une moyenne de 34 km/h 
sur un terrain très vallonné, Vincent 
Tesson réalise le meilleur temps en 
Handbike, toutes catégories confon-
dues ! 
 Du côté des solos, Hervé Caron 
réalise un temps de 46 min soit 
30 km/h, il termine 1er en catégorie 
MC1. En solo également, Thomas 
Fleuret finit non-loin d’Hervé. Novice 
sur la disicpline, Thomas a très bien 
géré son effort tout au long des 
23 km. 
 

 Du progrès également pour Laurent Jaudriat en tricycle qui réalise un 
chrono à 23 km/h de moyenne, ceci malgré une chute sans trop de gravi-
té. Il remporte le classement Tricycle et renforce son avance sur le classe-
ment de la Coupe de France en catégorie MT2. 

 Enfin, Jérôme Loupy continue également sa progression, il réalise un chro-
no à 21 km/h de moyenne, en sérieux progrès malgré une cote difficile à 
passer en position tricycle couché. Il remporte la coupe du 1er tricycle cou-
ché. 

Une belle épreuve couronnée de très bons résultats pour tous les compéti-
teurs du VCPA, novices ou confirmés ! 

Thomas FLEURET 

Laurent JAUDRIAT 
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8 août 
Une journée multisports sur la voie douce 

pour le centre Loisirs Pluriel 
Dans le cadre de la convention qui lie le centre Loisirs Pluriel de Pont-Audemer et 
le VCPA, tous les bénévoles du VCPA se sont mobilisés pour proposer une sortie 
sur la voie douce pour les jeunes du centre Loisirs-Pluriel, en vélo ou tricycle. 

Cette sortie sonnait comme une récompense et une démonstration des progrès 
réalisés par les enfants qui ont profité des ateliers Ecole de Vélo proposés tout au 
long de l’année. Tous les petits cyclistes ont parcourus entre 3 km et 10 km le ma-
tin sur un parcours parfaitement sécurisé sur la voie douce. 

Après une pause pique-nique, tous les jeunes ont pu profiter d’un après-midi mul-
tisports proposé par le Comité Départemental Handisport de l’Eure : boccia, lancé 
de fusée, mölkky, jeux de quilles … 

Suivez l’actualité du VCPA sur les réseaux sociaux ! 
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