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Le mois de juin n’est pas encore fini, mais la newsletter est déjà 
abondamment fournie… 

Avec du collectif, des sourires, de la pluie, des podiums inter-

nationaux, encore des sourires… du jaune, du carbone froissé, 

une pointe de déception, des bouquets, encore du jaune... 

… et enfin … du bleu-blanc-rouge!!! 

Dimanche 27 mai 
Triathlon de Pont-Audemer - En relai ! 
Evènement sportif incontournable sur la ville de Pont-Audemer, le 
triathlon de Pont-Audemer a encore tenu toutes ses promesses, 
avec pas moins de 730 inscrits, dont plusieurs cyclistes Handisport 
qui ont représenté le VCPA sur l’épreuve relai : Lydie, Hervé, Vin-
cent et Xavier ont tous impressionné le public avec leurs drôles 
de machines ! 
Lydie monte sur la deuxième marche du podium Entreprise avec 
l’équipe JPA Distribution, une petite équipe qui ne se prend pas la 
tête et qui galope à un bon train ! 
Xavier, Hervé et Vincent faisait quant à eux équipe avec des tria-
thlètes chevronnés, qui étaient tous inscrits sur le format M de 
l’après-midi… Chapeau !  
Un grand Merci à tous les triathlètes qui ont joué le jeu des re-
lais « Handi-valides », dans un esprit sportif et collectif : l’occa-
sion de mettre à l’honneur le Handisport sur cette belle matinée 
de sport, à domicile. 



UCI Swiss Series 
Premiers podiums 
internationaux 
pour Lydie !!! 

Les courses Suisses ont souri à Lydie: 
toujours bien en rythme sur le 
contre-la-montre très vallonné de 
Knutwil, Lydie a créé la surprise en 
remportant la 3ème place de cette 
course internationale. Elle récidive 
le lendemain sous des trombes 
d’eau à Schenkon : Lydie signe ainsi 
ses deux premiers podiums interna-
tionaux, bravo!!!  
Hervé quant-à-lui termine 5ème sur 
les deux courses, le podium à portée 
de main ... 

Merci à notre fidèle 
partenaire Riou Glass ! 
Le mois de juin a été l’occasion pour tous les compétiteurs du 
VCPA de se retrouver chez Riou Glass, pour une photo souvenir 
en compagnie de M. Nicolas Riou, PDG de Riou Glass, avant le 
départ de l’entraînement du mercredi. 



Bourg-en-Bresse 
Du jaune, du 
jaune et de la 
déception ... 

Le collectif! Au-delà des résultats 
individuels, c’est avant tout le clas-
sement par équipe qui était visé par 
nos 4 coureurs sur cette course en 3 
étapes, comptant pour la Coupe de 
France. 
La course a apporté sa part de satis-
faction, avec deux maillots de lea-
der remportés par Lydie et Hervé! 
Xavier s’est également bien battu 
pour accrocher une 5ème place, en 
catégorie MH4. 
Terrible déception en revanche 
pour Vincent, victime d’une specta-
culaire collision avec une voiture 
lors du contre-la-montre, alors qu’il 
était deuxième du classement pro-
visoire. 
Après examen médical, Vincent ne 
souffre heureusement que de bles-
sures superficielles, mais on ne peut 
pas en dire autant de son vélo, qui 
aura besoin de chirurgie fine pour 
être de nouveau opérationnel. 
 

Même sous la pluie, le jaune leur va très bien ! 



Champion de France ! 
Hervé arbore à nouveau le maillot tricolore !  
Hervé Caron a réussi à conquérir un troisième titre de Champion de France Tricycle MT sur l'épreuve de 
course-en-ligne. Une victoire en solitaire sans contestation. Déjà titré en 2012 et 2014, ce titre lui avait échap-
pé de peu l'année passée. Un nouveau maillot tricolore qui fait du bien !  

Suivez nous sur Facebook: 
Vélo Club Pont-Audemer 

 

Contact: 
Laurence Lemains 
tel 06 10 01 53 80 

Championnat de France 
18 et 19 juin—Vichy 
Course-en-ligne 
 Hervé Caron MT—Champion de France 
 Vincent Tesson MH3—5ème 
 Xavier dubourg—MH4—8ème 
 Lydie Mahé—WH4—abandon sur avis médical 
Contre-la-montre 
 Hervé Caron MT—Vice champion de France 
 Lydie Mahé—WH4—2ème 
 Vincent Tesson MH3—5ème 
 Xavier dubourg—MH4—8ème 


