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

Brève accalmie du côté compétitions sur cette fin de 
mois de juin… Cette courte trêve nous a permis de 
privilégier d’autres orientations, vers le loisir, la sen-
sibilisation, et le défi collectif. 
Notamment, Hervé Caron a échangé son maillot 
Bleu-Blanc-Rouge contre le Rose-Blanc-Noir de 
NormHandi Sans Frontière, du 23 juin au 2 juillet… 

NormHandi Sans Frontière 
du 23 juin au 2 juillet 

NormHandi Sans Frontière, c’est un défi un peu particu-
lier, lancé à l’initiative de Magali Le Floch, multiple Cham-
pionne de France en Cyclisme sur route (2002, 2005).  

La Commission Sport & Handicap 27, en partenariat avec 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, a 
choisi de réunir pour ce défi 14 athlètes dont 7 en situa-
tion de Handicap, pour parcourir en étape la traversée 
des 5 départements normands, depuis Evreux, jusqu'au 
Mont Saint Michel pour le Grand Départ du Tour de 
France !!! 

Le VCPA était fièrement représenté sur cet évènement 
par Hervé Caron, en duo avec Laurence Lemains qui ont 
porté spécifiquement les couleurs de la MASFIP, fidèle 
partenaire du VCPA. 

Tous les deux ont pu rouler aux côtés de 6 autres athlètes 
Handisport et Sport Adapté, sur un parcours total de 
420km. 

En marge de ce défi sportif, des opérations de sensibilisa-
tion ont été animées par toute l’équipe sur chaque ville 
étape, agrémentant ce défi d’échanges de grande enver-
gure avec le public. Au total, environ 500 scolaires ont été 
touchés par le projet sur les matinées, ainsi qu’un public 
très diversifié sur les après-midi. 



Lundi 27 juin - à Cabourg 
Une journée sur le village 
NormHandi Sans Frontière pour le 
groupe « Loisir » 

Tous les adhérents Loisir du VCPA Handisport ont été invités à venir profiter 
de diverses activités sportives sur le village de NormHandi Sans Frontière, qui 
faisait étape à Cabourg lundi dernier. 
Rameur, disc-golf, basket-fauteuil, quilles finlandaises, concours de kilo-
mètres sur Home-trainer… tous les participants ont pu se dépenser sur ces 
sports, qui leur étaient pour certains totalement inconnus.  
Lors de cette journée, tous nos sportifs ont pu pratiquer aux côtés des cy-
clistes de l’équipe NormHandi Sans Frontière. Une journée dépaysante, pla-
cée sous le signe du partage et de la découverte sportive. 

Tout le groupe aux cotés 
de Jacky Lesueur, Prési-
dent de la MASFIP de 
l’Eure.  



NormHandi Sans Frontière, résumé en photos  
Plus de 400km parcourus en groupe, aux côtés de coureurs touchés par différents types de handicap, en hand-
bike, tandem, tricycle… Tous différents, mais tous avec le même maillot ! 

Ultime récompense : toute 
l’équipe au  village départ du 
Tour de France 

Sensibilisation auprès des scolaires, près de 500 enfants 
touchés au cours de NormHandi Sans Frontière  

Hervé participe activement aux 
opérations de sensibilisation 

Tous différents et tous solidaires dans l’effort 



Merci à Bouchons 276... 
Lydie Mahé et Xavier Dubourg ont représenté tous les deux la 
section Handisport du VCPA à l’occasion de la cérémonie de re-
mise de chèques de Bouchons 276 le mercredi 29 juin. 
Ils ont reçu de la part de Bouchons 276 un chèque de 1 000 euros 
participant au financement de la remorque carrossée dont nous 
faisons l’acquisition pour le transport du matériel de paracy-
clisme. 
Un grand Merci à Bouchons 276 qui aide au financement de nom-
breux projets à destination du public handicapé, tout cela grâce 
au recyclage des Bouchons plastiques. 

http://www.bouchons276.com/ 

Suivez nous sur Facebook: 
Vélo Club Pont-Audemer 

 

Contact: 
Laurence Lemains 
tel 06 10 01 53 80 

Les prochaines rendez-vous 
compétitions  
 15 et 16 juillet : Coupe du Monde, Pays Basque (Espagne) 
 10 et 11 septembre : Coupe de France à Landaul (Morbihan) 

http://www.bouchons276.com/

