
Un hiver studieux 
au VCPA 

Pendant l’hiver, les sportifs du 
VCPA complètent leurs entraîne-
ments fonciers sur route par un 
cours sur les fondamentaux de 
l’entraînement dispensé par Sabri-
na, des séances de renforcement 
musculaire, et des tests d’effort.  
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Emilie et Jérôme dans la course ! 
Ils ont bravé le froid, le vent et les giboulées : Emilie Caron et 
Jérôme Loupy ont relevé leur défi sur les 10 km des Foulées des 
Résistants à Manneville-sur-Risle. 
Face au constat qu’il n’existe pas sur notre territoire de courses 
adaptées aux tricycles débutants, l’idée a germée de proposer 
aux licenciés Handisport Loisir d’ouvrir une épreuve de course à 
pied. 
C’est ainsi que l’on a retrouvé dimanche 27 janvier Emilie et Jé-
rôme, au départ du Trail des Resistants à Manneville-sur-Risle. 
Une course à pied sur 
laquelle nos deux tri-
cycles Handisport licen-
ciés Loisir ont été ac-
cueillis chaleureuse-
ment par l’organisation 
Sport Aventure, avec 
un podium et un lot à 
l’arrivée. 
Jérôme, qui évolue sur 
un tricycle couché, a 
bouclé ses 10 km en 
45’26’’. Emilie, qui enfilait son premier dossard, termine en 
1h03’47’’ en tricycle classique. Tout cela avec un vent à 70 km/h 
qui a durement pimenté l’épreuve. 
Félicitations à Emilie et Jérôme ! 
Un grand merci à Sport Aventure pour leur démarche inclusive, 
une expérience qui en appelle d’autres pour les licenciés Han-
disport Loisir du VCPA. 
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Revue de Presse 
Emilie et Jérôme sous le feu des projecteurs dans Paris-
Normandie ! 

Ecole de vélo 
Même pendant l’hiver, on 
continue à apprendre et 
progresser à l’école de vélo 
du VCPA avec Sabrina pour 
le coaching ! 
 

Suivez nous sur 
Facebook ! 
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