
Les plus gros titres du mois d’Avril : 
    7 avril - Dylan Lenormand  Champion de L’Eure  
8 et 9 avril - Le VCPA sur l’évènement Sport & Handicap 
« Cap sur le mondial »
13 et 14 avril - Coupe de France Handisport - Vincent 
Tesson remporte le contre-la-montre de Veauchette (42) 
    14 avril - Les résultats Pass’Cyclisme à Serquiginy (27) 
    28 avril - Les cyclistes Handisport du VCPA sur la course 
du Marais-Vernier (27)   ... 
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Cadets - Route 
Dylan Lenormand  

Champion de L’Eure 

Dylan Lenormand décroche le titre de 
Champion de l’Eure chez les cadets ! 
On y pensait fortement tant il montrait 
une très bonne forme depuis le début 
d’année (5ème de la 1ère manche de Coupe 
de Normandie, sélectionné pour la 1ère 
manche de la Coupe de France Cadets). 
Dylan a concrétisé le 7 avril sur la course 
de Créton (27) en terminant 3ème de la 
course et 1er Eurois.  
Par ailleurs, Dylan est sélectionné pour le 
stage Régional Cadets qui se tiendra en 
avril à Caen. 
Félicitations à Dylan, qui ramène le pre-
mier titre de l’année pour le VCPA ! 
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13 et 14 avril - Coupe de France Handisport 
Vincent Tesson le plus rapide sur le 

contre-la-montre de Veauchette (42) 

Vincent était au départ de la 
3ème manche de la Coupe de 
France Handisport dans la Loire 
à Veauchette (42): 
 Sur la course en ligne, Vin-

cent termine 4ème, et 3ème 
de sa catégorie. Le niveau 
de la tête de course est très 
relevé, avec les membres de 
l’équipe de France Ludo 
Narce, Riadh Tarsim et Ma-
thieu Borsredon. Rien à re-
dire, Vincent a fait un bon 
boulot. 

 Sur le contre-la-montre, 
bien que la distance (7.7 km) semble trop courte pour 
lui, Vincent réalise le meilleur temps dans sa catégorie. 
En remportant le contre-la-montre, il parvient à remon-
ter à la deuxième place au classement général de la ca-
tégorie MH3. 

Avec ces résultats, Vincent renforce sa place de leader au 
classement de la Coupe de France dans la catégorie MH3 !  

Clap-
Clap !!! 

Le VCPA sur l’évènement Sport & Handicap « Cap sur le Mondial » 
Les 8 et 9 avril, à l’initiative de la DDCS et de la commission 
Sport & Handicap du Département, des jeunes en réinsertion 
ont pédalé aux côtés de sportifs en situation de Handicap de 
l’Eure, partant de Damville (27) et ralliant Le Havre (76), en 
passant par les villes étapes de Val-de-Reuil et Pont-Audemer. 
Le VCPA était représenté sur l'évènement par deux licenciés 
Handisport, Thomas Fleuret et Hervé Caron, ainsi que par Lau-
rence Lemains, Présidente du VCPA. 
Tous ont parcourus 200 km en 2 jours sur les routes du dépar-
tement. Un grand bravo à tous les participants et à la commis-
sion S&H27 organisatrice de l'évènement. 
Un grand merci également aux supporters et partenaires de 
cet évènement, et une mention particulière à notre partenaire  
MASFIP toujours à nos côtés depuis la création de la section 
Handisport du VCPA. 
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Pass’Cyclisme 
Serquigny - Antonin Le Lostec 

prend la bonne échappée 
Antonin a confirmé à Serquigny (27) la bonne tendance qu’il avait montré huit jours 
plus tôt à Firfol (14) où il s’était échappé dans un groupe de 11, jusqu’à exploser 
dans le final pour finir 22ème. Cette fois, Antonin n’a pas flanché sur le circuit de  
Serquigny. Il arrive pour la gagne dans un groupe de 6. Dans le final, il se fait débor-
der et termine 4ème. Frustrant d’être au pied du podium, mais encourageant pour la 
suite de la saison ! 

14/04 - Tous les résultats : 

D1-D2 : 

 Antonin Le Lostec 4ème 

 Aurélien Ginois 29ème 

D3-D4 

 René Le Lostec 8ème 

 Nicolas Lemesnager 9ème 

 Eric Lemesnager 30ème 
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Handisport 
Emilie et Laurent ont relevé leurs défis sur 

la course du Marais Vernier (27) 
Une fois de plus, les organisa-
teurs de la course-à-pied du 
Marais-Vernier ont joué l’inclu-
sion en acceptant d’ouvrir leur 
course aux licenciés Handisport 
du VCPA. 
Ainsi, Emilie et Laurent ont pu 
relevé leur défi contre-la-
montre en Tricycle en ouverture 
de la course-à-pied.  
Après un repérage réalisé sous 
le soleil huit jours plus tôt, c’est 
sous un temps gris que nos 
sportifs ont pris le départ. 
Sur le 10 km, Emilie, accompagnée par Laurence, améliore son 

temps de référence: 56’30’’ 
Sur le semi-marathon, Laurent fait l’ouverture derrière la moto 

ouvreuse officielle et avec Daniel pour l’assitance. Pour son pre-
mier chrono sur cette distance, Laurent termine en 58’20’’. 

Emilie et Laurent ont relevé le défi de 
descendre sous l’heure, bravo à tous 
les deux ! 
 

Handisport - Des nouvelles de notre Championne de France Lydie Mahé 
Cela n’avait pas échappé à ses nombreux supporters : à 
notre grand regret, notre Handbikeuse Championne de 
France Lydie Mahé a raté le départ de la saison Handisport 
2019, à cause d’une blessure qui tarde à se résorber. Pour 
autant, l’envie est toujours aussi vive. Grosse satisfaction 
de retrouver Lydie en avril à l’entraînement… sur un tricycle 
aux côtés d’Emilie ! 
Notre Championne est toujours là avec le sourire, nous lui 
souhaitons un bon rétablissement et un proche retour à la 
compétition ! 

Repérage sous le soleil 
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