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Programme chargé en mars : 
 03/03 Premières courses à Saint-Léonard (76) pour les féminines et les Départementaux  
 09/03 L’Ecole de Vélo :-) à Saint-Etienne du Rouvray (76) 
 10/03 Course Dèp à Bernay-La-Couture (27) 
 11/03 Les bénévoles du VCPA sur le pont pour le Maillot des Jeunes ... 

Déjà des victoires 
pour le VCPA ! 
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Saint-Léonard (76),  
deux bouquets pour les filles du VCPA ! 

Clap-
Clap !!! 

Johanna Lenormand 
1ère féminine 

Dylan Lenormand, 6ème 
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Ecole de Vélo - De très bons débuts à 
Saint-Etienne-du-Rouvray (76) 

Parmi les 5 engagés samedi à Saint-Etienne-du-Rouvray, ils étaient 4 à s’élancer pour 
leur première course ! Sous les précieux conseils de Sabrina, le groupe a dû s’adap-
ter très vite sur les deux épreuves surprises : une épreuve mécanique suivie d’un 
cyclo-cross. 
Chez les pré-licenciés, Tiago et Johan, 5 ans tous les deux, ont terriblement assuré 
sur l’épreuve de mécanique : Johan est le plus rapide, 1er, juste devant Tiago 2ème. 
La course cyclo-cross ne leur fait pas peur, Johan termine 3ème et Tiago 5ème. Au 
classement général, Johan l’emporte, et Tiago termine 4ème. 
Une première victoire pour Johan et pour l’école de vélo VCPA 2019 ! 
Chez les pupilles, Lucas assure bien sur l’épreuve de changement de roue, 15ème. 
Sur la petite finale du cyclo-cross, Lucas n’hésite pas à prendre la tête de course, 
avant de céder un peu de terrain. Nolan reprend finalement l’avantage sur Lucas 
dans le final. Même si leur matériel n’était pas adapté au cyclo-cross surprise, tous 
deux terminent 22ème et 26ème au général sur 32 classés. 
Chez les Minimes 1, Adrien termine 11ème, lui aussi pénalisé par un matériel ina-
dapté. 
Bravo à tous et un grand merci à Sabrina pour son coaching sans faille ! 
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Suivez toute l’actualité du VCPA 
sur Facebook ! 
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2ème manche du Trophée de l’Eure 
à Gravigny (27):  Johan marque 
encore une victoire pour le VCPA ! 
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Ouverture de la saison Handisport à 
Longchamp (75), le VCPA en force ! 

 

Emilie 1ère féminine sur la 
course des Néophytes ! 
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