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Vélo Club Pont-Audemer Handisport 
Mixité, Performance, Cyclisme pour Tous 

Bientôt la reprise 
des compétitions ! 

Après un entraînement hivernal assidu, les 
coureurs Handisport du VCPA reprendront 
la compétition à partir du mois d’avril. Une 
saison riche à nouveau, avec en point 
d’orgue le Championnat de France les 18 et 
19 juin ainsi que deux manches de Coupe 
du Monde en Belgique (20 et 21 mai) et en 
Espagne (15 au 17 juillet). 

29 mai - Triathlon de Pont-Audemer 

Une équipe Handi-Valide, 
pourquoi pas vous ? 

 Vous êtes une entreprise dynamique ? 

 Vous souhaitez devenir partenaire de notre section Handisport ? 
 Vous souhaitez motiver vos équipes autour d’un évènement 

Team-Building ? 
Rejoignez-nous pour constituer une équipe Handi-Valide 

à l’occasion du Triathlon de Pont-Audemer ! 
Le concept : Un coureur à pied (5km) et un nageur (500m), associés 
à un cycliste handisport du VCPA, qui portent vos couleurs sur un 
évènement sportif incontournable sur la Ville de Pont-Audemer. 

Contactez-nous pour plus d’information ! 

Suivez-nous sur Facebook: 
Vélo Club Pont-Audemer 

 

Contact: 
Laurence Lemains - tel 06 10 01 53 80 

 2 et 3 avril : Veauchette (42) 

 9 et 10 avril : La Baule (44) 

 23 et 24 avril : Verola Paracycling Cup (Italie) 

 30 avril et 1er mai : Brescia Paracycling Cup (Italie) 

 20 et 21 mai : Coupe du Monde Ostend (Belgique) 

 22 mai : Sainte-Pazanne (44) 

 29 mai : Triathlon de Pont-Audemer (relais) 

 4 et 5 juin : UCI Swiss Series (Suisse) 

 11 et 12 juin : Bourg-en-Bresse (01) 

 18 et 19 juin : Championnat de France (03) 

 15 au 17 juillet : Coupe du Monde Bilbao (Espagne)        … 



Cyclisme Handisport: Vive la pratique Loisir ! 
Le vélo, un sport-santé reconnu 
Pour les personnes handicapées qui souhaitent pratiquer un sport en extérieur, le vélo s’impose 
comme un excellent sport de rééducation. Décliné dans sa version Handisport, il permet à la fois de 
prendre l’air, de s’évader, et de se dépenser physiquement.  
 
Des nouveaux adhérents 
Handisport Loisir 
Car le Cyclisme Handisport 
ne se pratique pas unique-
ment en compétition, le 
VCPA accueille depuis le 
début d’année plusieurs 
pratiquants Loisir. Le ca-
lendrier des animations de 
l’année sera varié avec des 
sorties sur route, sur voie 
verte, et même quelques 
sorties en dehors du dé-
partement. 

 

Vous aussi venez essayer ! 
Si vous souhaitez vous aussi essayer le Handbike, 
le Tricycle ou le Tandem, rendez-vous le samedi 7 
mai à 14h au départ de la voie verte à Pont-
Authou. Inscription au 06 10 01 53 80. 

Cet hiver, la section handisport du VCPA 
a été mise à l’honneur à diverses re-
prises :  
 En février, notre club a reçu un Prix 

Cyclisme Solidaire décerné par la 
FFC et la Fondation FDJ. 

 En mars, notre club a été labellisé 
« 3 étoiles » par la commission 
Sport & Handicap 27. 

Ces récompenses couronnent notre pre-
mière saison sportive et donnent le ton 
pour la nouvelle saison 2016 ! 

Cérémonie de remise de Prix Cy-
clisme Solidaire décerné par M. 

Lappartient (président de la FFC) 
et M. Lantieri (président de la 

Fondation FDJ). Notre club fait 
partie des 13 clubs nationaux ré-

compensés. 


