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Vélo Club de Pont-Audemer

Octobre Rose & Bleu
Si la saison des compétitions touche à sa fin, le programme du VCPA est resté chargé sur ce
mois d’octobre :
 Lors de la Viking 76, Gladys et Christina ont trusté le classement féminin, et les garçons
du VCPA n’ont pas démérité.
 Pendant ce temps là, Maïlys et Paul prenaient le départ de leur première course en tricycle sur les Foulées Roses, où Emilie s’est distinguée en franchissant la ligne en premier.
 Semaine suivante, la ronde cycliste Thibervillaise a offert un record de participation avec
37 licenciés du VCPA qui se sont déplacés pour une rando conviviale de fin de saison,
dont 19 jeunes de l’école de vélo et 7 licenciés Handisport.
 Lors des vacances de la Toussaint, les jeunes de l’école de vélo ont pu découvrir le Cyclo
-cross sur un stage d’une journée, agrémenté d’ateliers mécaniques.
 Enfin, la soirée « La Jeunesse a du talent » a été l’occasion de mettre un coup de projecteurs sur les résultats sportifs de Johanna, Gladys et Laurent.
Moins de compétitions mais toujours autant de
moments de partage :-)

Petit rappel de rentrée :

Le VCPA collecte
tous les bouchons
pour le recyclage
avec Bouchons 276 ...
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6 octobre - La Viking 76

Gladys Lemesnager s’impose
chez les féminines

Pour sa 27ème édition, le circuit de la Viking 76 a accueilli plus de 600 cyclistes pour une course de
masse sur les routes de seine-maritime. Comme à
l’accoutumé, la Viking 76 a été durcie par les conditions météo automnales, avec de la pluie et du vent
en rafales.
Les résultats détaillés :
 Grande Cyclosportive (150 km)
ème
 Jean-Yves Salic 35
pour son retour à la comème
pétition (et 8 de sa catégorie)
ème
 Guillaume Chesneau 65
et 14ème de sa catégorie
 Petit Cyclosportive (99 km)
ère
 Gladys Lemesnager, 1
féminine du classeème
ment général, 196 au classement général
ème
 Christina Camier, victime d’une crevaison, 2
féminine et 1ère de la catégorie B
ème
 Nicolas Lemesnager, 121
ème
 Aurélien Ginois, 195
ème
 Eric Lemesnager, 213

Le VCPA collecte
tous les bouchons
pour le recyclage
avec Bouchons 276 ...

… on a bien dit
TOUS les bouchons !!!
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6 octobre - Les Foulées Roses - Bourg-Achard (27)

Maïlys, Paul et Émilie ont
tous les trois relevé leur défi !

Les Foulées Roses de Bourg-Achard : à la fois une course à pied conviviale de 8 km,
mais aussi et surtout une grande fête populaire dont les bénéfices sont reversés à
la lutte contre le cancer du sein.
Une fois de plus, les organisateurs de la course ont accueilli chaleureusement les
licenciés Handisport du VCPA qui souhaitent gouter à la pré-compétition.
C’est ainsi que l’on retrouve au départ Maïlys, Emilie et Paul en Tricycle, accompagnés par Véronique et Laurence en course à pied, encouragés par Danielle et Joël.
Nos trois tricycle ont joué une belle course d’équipe et sont restés groupés jusqu’à
deux kilomètres de l’arrivée. Dans le final, Émilie prend le large et passe la ligne en
tête, Paul termine deuxième suivi de près par Maïlys, troisième.
Une bonne première expérience pour Maïlys et Paul qui enfilaient leur premier
dossard, et un défi de plus relevé pour Émilie, toujours en forme.

Bravo à tous les trois !

Nouveau licencié au VCPA depuis le mois de septembre,
Paul n’a pas attendu pour enfiler son premier dossard !

Un grand merci aux organisateurs des Foulées Roses pour leur accueil !
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ClapClap !!!

19 octobre - La ronde cycliste Thibervillaise

L’Ecole de Vélo en première ligne

Avec 37 représentants du VCPA, le peloton de la ronde cycliste Thibervillaise était
à dominantes bleues ! En première ligne, les 19 jeunes de l’école de vélo et les 7
licenciés Handisport ont tous pris plaisir à découvrir un parcours de 5 km « à allure
de course », mais surtout, à chacun son allure.
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