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Le VCPA Handisport sur tous les terrains !  
 La section Handisport du VCPA était présente sur tout le territoire ce week-end, d’abord en Belgique pour 
une Coupe du Monde puis en Loire Atlantique pour une Coupe de France. Rien ne les arrête … 

 Vendredi 20 mai : Manche de la Coupe du Monde à Oostend (Belgique) - Contre-la-montre  
 Samedi 21 mai : Manche de la Coupe du Monde à Oostend (Belgique) - Course-en-ligne  
 Dimanche 22 mai : Coupe de France - Sainte-Pazanne (44) 

Sainte-Pazanne—Manche de la 
coupe de France 
 

Deux victoires et 
deux deuxièmes 

places ! 
 
De gauche à droite : 
 Lydie Mahé - 2ème WH4 
 Vincent Tesson - Vainqueur en 

MH3 
 Hervé Caron - Vainqueur en 

MT2 
 Xavier Dubourg -2ème en MH4 

De retour à la compétition sur la Coupe de France de Sainte-Pazanne 
(Loire-Atlantique), Vincent Tesson revient en forme et remporte le classe-
ment dans sa catégorie (MH3). Hervé Caron l’emporte également en caté-
gorie Tricycle devant le Champion de France en titre. Lydie Mahé et Xavier 
Dubourg prennent tous les deux la deuxième place de leurs catégories res-
pectives.  

Coupe-du-Monde de Oosten - Lydie et Hervé au coude-
coude avec les meilleurs mondiaux ! 
Lydie MAHE (Handbike, WH4)  
Lydie confirme sa progression sur les courses internationales. Toujours ré-
gulière, elle grappille des places course après course : elle décroche notam-
ment la 5ème place du contre-la-montre de la Coupe du Monde d’Oostend, 
puis la 6ème place sur la course-en-ligne. Il faut continuer comme ça ! 
Hervé CARON (Tricycle, MT2) 
Face aux meilleurs internationaux, Hervé termine modestement 12ème du 
contre-la-montre. Victime d’un aléas de course au départ, il réalise une im-
pressionnante remontée en solo, et termine 11ème au sprint avec surtout la 
fierté de n’avoir rien lâché ! 



Les compétitions 
du mois de Juin  
Le mois de Juin sera le plus chargé de 
cette saison sportive, avec une course 
européenne, une course par étape, et 
les Championnats de France : 
 4 et 5 juin - UCI Swiss Series (Suisse) 
 11 et 12 juin - Course en 3 étapes à 

Bourg-en-Bresse (01) 
 18 et 19 juin - Championnat de 

France à Vichy (03) 

Hervé, auteur d’une impressionnante 
remontée en solo sur une course en ville, 
un terrain sur lequel il s’adapte de mieux-
en-mieux ! 

Lydie, fière de prendre le départ de la 
Coupe du Monde d’Oostend, le plus haut 
niveau international en Paracyclisme ! 

Triathlon 
de Pont-Audemer 

 

Avant d’aborder les grosses échéances du 
mois de juin, nos quatre mousquetaires seront 
présents le dimanche 29 mai sur l’épreuve re-
lai du Triathlon de Pont-Audemer. 
 

Nous vous attendons 
nombreux pour venir 

les encourager !!! 



 Loisir, entre voie verte et arboretum, on sort la 
tête du guidon pour profiter du cadre !  
 Le 14 mai, la sortie proposée aux adhérents Loisir avait pour but d’allier plaisir de rouler et décou-
verte de la nature. Après une randonnée un peu fraîche, ponctuée de quelques côtes, nous avons profité du 
cadre de l’arboretum d’Harcourt pour y vivre une visite « sensorielle » qui a mis a rude épreuves tous nos 
sens. Une sortie encore une fois enrichissante pour tous. 

Suivez nous sur Facebook: 
Vélo Club Pont-Audemer 

 

Contact: 
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Tout le groupe accompagné de Jean-Jacques Bachelot, Président du Comité Dé-
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