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...Ça y est ! 
 le printemps est arrivé 
 la préparation hivernale est terminée 
 le programmes des courses Handisport est établi 
 ...les coureurs du VCPA sont prêts à relever 
de nouveaux challenges !  

Programme prévisionnel des courses Handisport: 

 1 et 2 avril : Manche de la Coupe de France, Veauchette (42) 

 15 avril : European Handbike Circuit, Rosenau (68) 

 29 et 30 avril : Brescia Paracycling Cup (Italie) 

 14 mai : Manche de la Coupe de France, Sainte-Pazanne (44) 

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

 28 mai : Triathlon de Pont-Audemer (relais) 

 3 et 4 juin : Manche de la Coupe de France, Bourg-en-Bresse (01) 

 17 et 18 juin : Championnat de France (91) 

 24 et 25 juin : Mungia Paracycling Cup (Espagne) 

 1er et 2 juillet : Coupe du Monde Emmen (Pays-bas) 

 15 et 16 juillet : Para-cycling Europa Cup (Allemagne) 

 ... 
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Mixité, Performance, Cyclisme pour Tous 

Remise des Prix de la Coupe de France 2016 
Les lauréats de la Coupe de France 2016 ont reçu leurs prix en 
janvier, lors d’une cérémonie organisée par la commission na-
tionale de Paracyclisme à Vichy. 
 Lydie Mahé remporte le classement de la Coupe de 

France en catégorie WH, pour la deuxième année consécu-
tive. 

 Hervé Caron l’emporte également en catégorie MT2. 
 Collectivement, le VCPA termine 2ème du Challenge Natio-

nal des clubs: un résultat tout à fait honorable quand on 
se souvient des quelques faits de courses malheureux vé-
cus l’année passée.  



Handisport Loisir 

Le VCPA Handisport s’ouvre un peu plus vers le Loisir, en proposant 

des entraînements encadrés type « Ecole de Vélo ». 

Exercices de maniabilité, jeux d’adresse, travail du sprint, savoir 

rouler en peloton… autant d’objectifs visés par cette nouvelle ac-

tion. 

 

Handisport 
Du nouveau matériel ! 

Grâce au soutien de la Fondation de France, le VCPA a pu concré-

tiser l’achat d’un nouveau tricycle mis à disposition des adhérents 

Handisport Loisir du club.  

Emilie a testé le 

nouveau Tricycle 

Handisport loisir 

avec beaucoup de 

satisfaction! 

Samedi 25 mars, premier en-

traînement réussi sous le so-

leil, avec un groupe très mo-

tivé pour apprendre et  

progresser ensemble ! 

Ecole de Vélo 
Le VCPA lance cette année son Ecole de Vélo qui 
accueille les jeunes de 6 à 14 ans, pour ap-
prendre tous les fondamentaux nécessaires à la 
pratique du Cyclisme  sur route. 
Les graines de champion peuvent prendre con-
tact avec le club pour plus d’informations. 



Merci Danielle ! 
 Danielle Loupy, bénévole du VCPA et ambassa-

drice Tupperware, a mouillé le maillot à sa façon 
en décembre, en réalisant des ventes Tupper-
ware au profit du VCPA. Une fois sa mission ac-
complie, Danielle a remis au VCPA un chèque de 
260 euros, qui participera au financement des 
actions Handisport de l’année. Merci... 

Sensibilisation Sport & Handicap en janvier  
au Lycée Jacques Prévert 
En janvier, les coureurs Handisport 
du VCPA ont contribué à animer au 
Lycée Jacques Prévert une journée 
de sensibilisation Sport & Handi-
cap. 
A cette occasion, Hervé, Xavier et 
Vincent ont pu présenter leur acti-
vité le matin, avec des échanges 
très intéressants avec les lycéens. 
L’après-midi, les lycéens ont pu se 
tester sur différents ateliers de 
mise en situation grâce au support 
de la commission S&H27 : marche 
en condition de cécité avec guide, 
tir au but en condition de cécité, maniabilité de fauteuil roulant, escalade en aveugle, défi 
en handbike, … et pour finir, un tournoi de basket fauteuil. 
A cette occasion, le comité d’organisation a remis au VCPA un don de 100 euros qui partici-
pera aux déplacements sportifs du début de saison. Un grand merci à Audrey, Bérénice et 
Estelle qui ont organisé cette journée dans le cadre de leur TPE.  


