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Vélo Club de Pont-Audemer

Sur ce mois de septembre, c’était la rentrée à la fois pour l’Ecole de Vélo et pour les licenciés loisir Handisport.
C’était également la Fête du Sport avec des animations à destination des centres dans le cadre de
« Handicap sur les Sports » le vendredi 6 septembre, puis une journée club « portes ouvertes » le
samedi 7 septembre. Puis la Fête a continué tout le mois de septembre au VCPA puisque les maillots bleus ont comptabilisé pas moins de 5 podiums lors du week-end des 21 et 22 septembre (en
Pupille, Junior et Handisport) et encore de multiples récompenses sur le contre-la-montre de
Petiville où 20 licenciés du VCPA étaient engagés.
En apothéose, Johanna Lenormand remporte le Chalenge de l’Espoir et Laurent Jaudriat et Hervé
Caron remportent la Coupe de France de Paracyclisme dans leurs catégories respectives (Tricycle
MT2 et Solo MC1).
… Découvrez la belle moisson de résultat de la fin de l’été !
21 septembre - Ecole de Vélo à Saint Aubin le Vertueux

Un podium pour Marcus !

Deux semaines après la rentrée de l’Ecole de Vélo le
7 septembre, le samedi 21 était un grand jour pour
Nolan et Marcus puisqu’ils prenaient le départ de
leur première course cycliste.
Tous deux ont donné le maximum sur la course Pupilles, tout comme Jacques engagé sur la course Poussins.
Après le contre-la-montre, les concurrents ont dû en
découdre sur la course sur un parcours sélectif durci
par le vent.
Très belle prestation de Marcus qui se place très bien
pendant toute la course. Placé en 5ème position pendant une partie de la course, il termine avec brio pour
aller chercher une belle troisième place.
Nolan a fait quant à lui un très bon départ. Avec
quelques points à revoir dans sa gestion de l’effort, il
se fait distancer au fil des tours et termine 8ème : un
résultat honorable pour une première course, avec la
certitude que Nolan peut faire encore mieux.
Jacques a réalisé des progrès au fil des tours, il termine 5ème chez les Poussins.
Bravo au jeune trio de l’Ecole de Vélo qui a fait honneur au maillot du VCPA !

Marcus Poret (3ème)
Nolan Ternisien (8ème)
Jacques Chesneau (5ème)
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22 septembre - Handisport - Finale de la Coupe de France

Deux victoires de plus pour le VCPA !

Les coureurs Handisport du VCPA ont fait le déplacement à Sermaise (91)
pour la Finale de la Coupe de France de Paracyclisme. Le parcours était sélectif mais n’a pas fait peur à nos pont-audemeriens.

Laurent Jaudriat l’emporte en catégorie Tricycle

En constant progrès et très appliqué sur sa course,
Laurent Jaudriat confirme sa place de leader de la
catégorie et remporte la Coupe de France en catégorie Tricycle. Rappelons que Laurent a débuté en
club l’année passée et qu’il a réalisé cette année sa
première saison de course complète : cette victoire
est une fierté qui couronne le travail accompli deux
fois par semaines à l’entraînement depuis maintenant 2 ans.

Vincent Tesson termine 2ème en
Handbike MH3
La finale est un jour « sans » pour Vincent Tesson qui termine loin de la tête de course sur laquelle le niveau est très relevé. Un résultat en
décalage avec ses résultats de la saison (4 victoires sur des manches de la Coupe de France).
Vincent sauve de justesse sa place de 2ème de la
Coupe de France.

Hervé Caron victorieux en catégorie Solo MC1
L’après-midi, c’est au tour d’Hervé Caron de défendre sa place de leader, sous une pluie battante.
Des conditions météo qui lui ont plutôt bien réussi :
même si il est le seul engagé dans sa catégorie,
Hervé fait une course engagée et ne se prive pas de
devancer plusieurs concurrents de catégorie de
handicap inférieur. Il remporte ainsi une nouvelle
fois la Coupe de France dans sa catégorie.
Au classement par équipe, le VCPA termine cette année au pied du podium,
4ème. Un résultat en deçà des années précédentes (1er en 2015 puis 2ème de
2016 à 2018), qui s’explique d’une part par un niveau national qui ne cesse de
monter, et d’autre part par des blessures (saison blanche pour notre Championne de France Lydie Mahé, plusieurs côtes cassées pour Hervé Caron en
début de saison). Gageons que l’ensemble de l’équipe va se mobiliser pour
remonter dans le classement national pour la saison prochaine.

Finale de la Coupe de France de Paracyclisme :
 Vincent Tesson – 4ème MH3 et 2ème de la Coupe de France en catégorie Handbike MH3
 Laurent Jaudriat – 1er MT2 et Vainqueur de la Coupe de France en catégorie Tricycle
 Hervé Caron – 1er MC1 et Vainqueur de la Coupe de France en catégorie Solo MC1
Vélo Club de Pont-Audemer - Rue Pierre de Coubertin - 27500 Pont-Audemer
Association Sportive affiliée à la Fédération Française de Cyclisme et à la Fédération Française Handisport
www.vcpontaudemer.com contact@vcpontaudemer.com

29 septembre - Contre-la-montre

de Petiville (76)

Le VCPA remporte le challenge du nombre
et cumule deux victoires !

Toutes les catégories du VCPA étaient représentées sur le Contre-la-montre de
Petiville : Ecole de Vélo, Handisport, Minime, Cadets, Junior, Départementaux,
sans oublier les féminines. Avec 20 engagés, les couleurs du VCPA étaient très bien
portées, et le club a remporté le prix du club le plus représenté, prix remis par l’organisation du VC Lillebonne. Une belle course de fin de saison où toute l’équipe
avait le sourire malgré des conditions dantesques et un vent en rafales à 60 km/h.
Gladys Lemesnager (Espoir) confirme son statut de spécialiste du contre-lamontre : elle l’emporte chez les féminines « toutes catégories », avec un impressionnant chrono de 15 min 53 s soit 34 km/h de moyenne.
Le meilleur temps des pont-audemeriens est à mettre à l’actif de Dorian Peltier
(Junior) qui boucle les 9 km en 15 min soit 36 km/h de moyenne. Une moyenne à
mettre en regard des conditions météo particulièrement difficiles. Dorian se place
10ème chez les D1-D2.
Les jeunes de l’Ecole de Vélo étaient en duo sous les conseils de coureurs plus
expérimentés, une formule qui a plu à tous les participants : le duo Marcus Poret
(Pupille 2) et Thibaud Porée (Cadet 2) s’est très bien entendu puisqu’ils terminent
en 21 min 19 s et 33ème du classement général de la gentlemen.
Dans la catégorie Handisport, Vincent Tesson s’impose en patron en 16 min 22 s, il
se place 14ème du classement général. Mention spéciale à Clément Provost, jeune
licencié Handisport du VCPA qui peut être fier d’avoir bouclé son premier chrono
en 25 min 33 s avec les pires conditions météo de la journée.
Enfin, revenue de blessure, Johanna Lenormand signe un chrono en dessous de
son niveau habituel, mais elle assure et remporte le maillot du Challenge de l’Espoir.
…/...
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29 septembre - Contre-la-montre

de Petiville (76)

ClapClap !!!

Les résultats complets du VCPA !

…/… Bravo aux plus jeunes (Nolan, Constantin, Marcus, Lucas, Adrien, Clément) et
aux plus expérimentés (Christina, Gladys, Johanna, Laurence, Eric, Nicolas, Vincent,
Aurélien, Hervé, Dorian, Thibaud, Jean-Yves, Nicolas P., Daniel). Merci aux accompagnateurs qui ont allongé la distance pour accompagner les jeunes de l’école de
vélo, et au club des supporters, présent en nombre pour cette course de fin de
saison.

Vincent TESSON
1er Handisport
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22 septembre - Trio

Normand à Lillebonne (76)

Victoire du Trio Junior du VCPA

Le Trio des Juniors du VCPA avait préparé ce contre-la-montre par
équipe depuis plusieurs semaines. Sur le parcours de 25km agrémenté de la fameuse côte de Beuzevillette, le trio s’est très bien
entendu : Dorian Peltier, Antonin Le Lostec et Tom Brulin ont bouclé le circuit à 38.2 km/h de moyenne et l’emportent dans leur catégorie.

ClapClap !!!

Un don de l’association
Depuis 2011, l’association Petiville Main dans la main
œuvre pour lever des fonds au profit d'enfants touchés par
des maladies génétiques rares.
Pour cela, la Présidente Laetitia Sieurin et son entourage
développent toutes les idées possibles: organisation de
randonnées, vente de citrouilles, de confitures, soirée harengs ...
Et leur imagination et leurs efforts sont récompensés : En
7 ans, ce sont 3 enfants malades qui ont pu régulièrement
bénéficier d’un soutien de l’association, pour des acquisitions de poussettes ou baignoires adaptées, ou bien encore
pour des séances de kiné non prises en charges par la sécurité sociale.
En 2019, l’association a choisi d’arrêter son activité et de
remettre le solde de ses fonds à la section Handisport du
Laetitia et Thomas Sieurin sont venus
VCPA, soit un chèque de 567 euros.
encourager Clément à
l’occasion
Leur choix s’est fixé sur notre association pour encourager
du contre-la-montre de Petiville.
leur neveu Clément dans son parcours Handisport au sein
du VCPA.
Le VCPA remercie sincèrement l’association Petiville Main dans la main pour leur confiance. Leur don permet de
continuer à promouvoir les activités Handisport en inclusion au sein du club.

Vélo Club de Pont-Audemer - Rue Pierre de Coubertin - 27500 Pont-Audemer
Association Sportive affiliée à la Fédération Française de Cyclisme et à la Fédération Française Handisport
www.vcpontaudemer.com contact@vcpontaudemer.com

