Newsletter - Mai 2019

Vélo Club de Pont-Audemer
Le VCPA a encore connu plusieurs temps forts
sur ce mois de mai, sur plusieurs fronts.
Les plus gros titres :

 4 mai - Paracyclisme - Vincent Tesson remporte sa
première victoire internationale à Parabiago (Italie)
8 mai - 10 engagés du VCPA à La Cerlangue (76),
Johanna Lenormand endosse le maillot de leader
 17 mai - L’Ecole de Vélo du VCPA découvre la Piste
à Grand-Couronne (76)
 18 mai - Une première réussie pour l’organisation du
Grand Prix de Beuzeville Souvenir Pascal Huché
 25 et 26 mai - En direct du Ré Tour Handisport (17)
 30 mai - Dylan Lenormand sur le podium
à Sainte-Austreberthe (76)

Vincent Tesson s’offre sa première victoire
sur une course internationale !
Le 4 mai, le Handbiker du VCPA Vincent Tesson était au départ de la course internationale UCI de
Parabiago (Italie) près de Milan, juste avant les premières manches de Coupe du Monde.
Sur la première étape, un contre-la-montre de 12km, Vincent réalise le meilleur temps, avec une
moyenne de 38km/h à la force des bras. Avec cette victoire d’étape, et le 3ème temps de l'épreuve au scratch
(toutes catégories de handicap confondues), Vincent confirme qu’il fait partie des spécialistes du contre-la-montre
au niveau international.
Cela fait énormément de bien de retrouver Vincent Tesson
sur un podium international, son dernier podium datant de
2015 à Massa (Italie), nouveau podium qui devrait appeler
d'autres succès.
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Paracyclisme
Quelques jours après sa
première victoire internationale, Vincent est à
nouveau rentré dans le
top 10 sur une manche
de Coupe du Monde, le
plus haut niveau mondial !

8 mai - La Cerlangue (76)
Ils étaient 10 licenciés du VCPA engagés sur la course de La
Cerlangue (76), course émaillée par une mauvaise météo,
des crevaisons et des chutes.

Cadets
Chez les Cadets, très bon comportement de Thibaud Porée
pour sa première course : Thibaud reste au contact du peloton sur les 3 premiers tours, puis il est victime d’une
chute sans gravité dans le 4ème tour. Thibaud termine
31ème. Toujours chez les cadets, Dylan Lenormand termine
10ème.

Dames
Chez les féminines, Johanna s’est illustrée en début de
course en tenant tête aux Cadets garçons sur plusieurs
tours. Une fois reprise, plus possible de suivre l’allure, elle
termine 30ème au général et 1ère féminine. Johanna endosse le maillot de leader du Challenge de l’Espoir.

Départementaux
Chez les D3-D4, malgré les nombreuses chutes, René Le
Lostec s’en sort plutôt bien puiqu’il est dans le groupe de
contre pour l’arrivée, il termine 8ème. Eric Lemesnager termine 25ème, Stéphane Lebellois 36ème, Nicolas Lemesnager abandonne sur crevaison.
Chez les D1-D2, Dorian Peltier se classe 33ème, Antonin Le
Lostec est contraint à l’abandon sur chute et casse mécanique, Aurélien Ginois abandonne sur crevaison.
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17 Mai – Ecole de Vélo - Découverte de la Piste

Encore des podiums !

Ils étaient 5 du VCPA à faire leur baptême de piste sous la houlette de Sabrina ce samedi sur la piste de Grand-Couronne (76). Avec Anthime, Tiago et Johan en prélicencié, Arsène chez les Poussins et Adrien chez les minimes.
Deux courses pour Arsène chez les Poussins (scratch
et course aux points) et une seule course (scratch)
pour les prelicencies et minimes, la deuxième course
ayant été annulée à cause de la pluie de fin de journée ...
Tous les résultats :



Pré-Licenciés : Johan 2ème, Tiago 3ème, Anthime
7ème



Poussin : Arsène 13ème au général (12ème au
scratch et 14eme à la course aux points)



Minimes : Adrien 11ème au scratch avec un bel
effort de la part d’Adrien qui s’est longtemps battu
pour la 9ème place

ClapClap !!!

Revue de Presse
L’Eveil de Pont-Audemer, mardi 21 mai
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Organisation- Une réussite pour la première
édition du Grand Prix de Beuzeville
Souvenir Pascal Huché
Le Grand Prix de Beuzeville organisé par le VCPA le dimanche 19 mai a été une réussite. Le Souvenir Pascal Huché Multi'Choc était dédié à Pascal Huché, ancien patron
du centre auto Multi'choc siuée à Beuzeville, et également ancien cycliste. Les dirigeants de Multi'Choc, ses salariés et les dirigeants du VCPA ont souhaité lui rendre
hommage en relançant une organisation de course cycliste sur le territoire Beuzevillais.
Plus de 90 coureurs FFC de niveau départemental sont venus de l’Eure et des départements limitrophes pour en découdre sur un circuit de 6km sans difficultés particulières. Ils étaient une dizaine coureurs du VCPA sur la ligne de départ. Sur la course
D1-D2, la victoire est à mettre à l’actif de Frédéric
Bertrand (VC Vernon). Sur la course D3-D4, victoire de Philippe Richard (VC Bernay). Chez les féminines, c’est Alizée Lebigre (UC Ifs-Hérouville) qui
l’emporte, Johanna Lenormand (VCPA) et Laura
Bunel (VC Lisieux) complètent le podium.
Félicitation à tous les participants et merci aux bénévoles et partenaires qui ont rendu possible cette
organisation.

Un grand merci à notre partenaire

Multi’Choc
qui a permis l’organisation de cette
première édition du Grand Prix de
Beuzeville Souvenir Pascal Huché
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25 et 26 mai - Île de Ré (17)
Le VCPA sur le Ré Tour Handisport
Rendez-vous incontournable du cyclisme Handisport Loisir, organisé par le Comité
Départemental Handisport de Charente Maritime, le Ré Tour Handisport s’est tenu
fin mai, offrant aux participants de magnifiques parcours à travers l’Ile de Ré (17).
Pour la troisième année consécutive, le VCPA était présent sur ce grand tour sans
classement, avec 5 licenciés Handisport: Emilie Caron (Tricycle), Jérôme Loupy
(Tricycle couché), Laurent Jaudriat (Tricycle), Marc Caron (Solo) et Thomas Fleuret (Solo). Les Pont-Audemeriens étaient accompagnés par Danielle, Véronique,
Laurence, Daniel et Joël.
Tous les participants ont parcourus entre 40 et 90 km balayés par le vent et les
embruns marins.
Même si ils n’étaient pas venus pour cela, l’équipe du VCPA remporte haut-lamain le rallye vélo !
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30 mai - Dylan Lenormand sur le podium à
Sainte-Austreberthe (76)
Jeudi de l’ascension, ils étaient 6 licenciés du Vélo Club
de Pont-Audemer au départ de la course de SainteAustreberthe, dans les catégories Pré-licencié jusque
Départementaux
Pré-licencié: Tiago De Souza Pozza, 4ème
Pupille: Nolan Lenormand termine 11ème sur 28
après une excellente remontée
Cadets: Dylan Lenormand arrive à 5 pour le sprint
et décroche la 3ème place

Les 3 féminines du club étaient au départ avec les
cadets garçons : Johanna Lenormand 3ème , Christina Camier 5ème, Gladys Lemesnager 6ème.

ClapClap !!!

Suivez nous sur Facebook !
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Sur les réseaux sociaux ce mois-ci !
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