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Vélo Club de Pont-Audemer

Championnat
de France de Paracy-

ClapClap !!!

Hervé Caron
Vice-Champion
de France
Master
Contre-La-Montre !!!
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Championnat de France
5 paracyclistes du VCPA ont participé au Championnat de France
sur route qui se déroulait les 22 et 23 juin à Landaul (Morbihan).
Avec des objectifs de performance très différents les uns des
autres, tous se sont retrouvés autour de l’envie de donner le maximum.

Les résultats complets

Hervé Caron - Solo MC1
-CEL: 1er MC1, 5ème au Scratch MC1-MC2
-CLM: 1er MC1, 6ème au Scratch MC1-MC2
et Vice-Champion de France Master MC
Vincent Tesson - Handbike MH3
-CLM: 4ème
Laurent Jaudriat – Tricycle MT2
-CEL: 4ème au Scratch MT
-CLM: 2ème MT2
Thomas Fleuret – Solo MC5
-CLM: 11ème MC5
Jérôme Loupy – Tricycle couché
-CLM: 1er en catégorie démo
CEL: Course en ligne
CLM: Contre-la-montre
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Championnat de France
La barre était très haute pour dépasser le succès du VCPA de l’année passée
(2 maillots de Championne et Champion de France, 3 médailles d’argent et 1
médaille de bronze). Malheureusement, plusieurs opportunités de médailles
se sont évaporées du fait de la blessure de Lydie Mahé (Championne de
France en titre), l’absence du Champion du monde de Paratriathlon Alexis
Hanquinquant (préparant activement les Jeux Paralympiques en Paratriathlon), et du changement de catégorie d’Hervé Caron (Champion de France
Tricycle en titre).
Reconversion réussie pour Hervé Caron qui a fait le choix cette année de
quitter la catégorie Tricycle pour la catégorie Solo MC1 (vélo de course traditionnel). Déjà titré 4 fois Champion
de France en Tricycle, Hervé réalise
une belle prestation sur le Championnat de France. Seul dans sa
catégorie MC1 (catégorie de handicap la plus élevée en cyclisme solo), Hervé court malheureusement
dans une catégorie de handicap
dans laquelle aucun titre n'est décerné. C'est donc par catégorie
d’âge qu'Hervé va s'illustrer sur ce
Championnat: il prend la 2ème
place du contre-la-montre dans la
catégorie Master MC !

Vice-Champion de France !
De la déception pour Vincent Tesson (Handbike MH3) qui a perdu son état
de forme d’il y a quelques semaines, où il s’imposait sur le contre-la-montre
européen de Parabiago. Vincent n’est que le reflet de lui-même sur la courseen-ligne, et choisit par dépit l’abandon. Sur le contre-la-montre, Vincent de
remobilise mais son courage ne suffira pas, il termine malheureusement au
pied du podium, 4ème.
Enfin, aux côtés des coureurs expérimentés du VCPA, ce sont trois débutants Handisport qui complètent l’équipe :
 Laurent Jaudriat, en catégorie Tricycle termine 2ème de sa catégorie
MT2 sur la course et sur le contre-la-montre, sur seulement 2 engagés,
donc sans médaille à la clé comme le veut le règlement. Pourtant, Laurent
a réalisé une belle progression depuis ses débuts au club. Espérons que le
développement de la pratique Handisport permettra d’étoffer ces catégories orphelines à l’avenir.
 Thomas Fleuret, en catégorie Solo, termine 11ème de la catégorie MC5.
Débutant tout juste en compétition, et en attente de classification officielle, cette épreuve a surtout permis à Thomas de se donner des temps
de références qu’il pourra améliorer très vite.
 Enfin, Jérôme Loupy réalise ses deux tours de circuit en catégorie Démo
Tricycle couché. Seul dans sa catégorie, il remplit le contrat du 20 km/h
sur un parcours légèrement vallonné et sans assistance.
Si le bilan des médailles est beaucoup plus modeste que l’année passée,
l’équipe a montré une image jeune et volontaire et tous ont très bien représenté le maillot du VCPA.
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Du matériel de course pour les jeunes
champions de l’école de vélo ...
Merci à notre partenaire TOTAL
Plateforme Normandie
Grace à notre partenaire TOTAL Plateforme Normandie, les jeunes de
l’école de vélo ont pu essayer le nouveau matériel mis à leur disposition.
Nouveau vélo de course essayé et
adopté par Johan, qui monte sur la 3ème
marche du podium à Gonfrevillel’Orcher (76) en pré-licencié !

23 juin - Ecole de Vélo à Gonfreville-l’Orcher (76)
ème
 Johan Trocme, 3
pré-licencié
ème
 Nolan Lenormand 10
pupille

La section Handisport du VCPA soutenue par le Lions Club Vallée D’Or
Le 14 juin, notre compétiteur handisport Jérôme Loupy, accompagné par Danielle et Joël, ont représenté
la section Handisport du VCPA à l’occasion de la remise de chèques annuelle du Lions Club Vallée D’Or.
Chaque année, grâce aux fonds récoltés par l’opération Tulipes et beaucoup d’autres actions, le Lions Club Vallée D’Or
aide de nombreuses associations solidaires .
Merci au Lions Club pour son aide à nos projets Handisport.
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Ce mois-ci sur les réseaux sociaux ...

Avec nos partenaires…
Depuis sa création, la section Handisport
du VCPA est aidée par Bouchons 276 pour
les investissements matériels spécifiques
(remorque, matériel adapté …)
Un grand merci à notre partenaire Bouchons 276 toujours à nos côtés !
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