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Vélo Club Pont-Audemer Handisport 
Mixité & Performance, Trois paracyclistes sur la route des Jeux 

Start It Up ! 
Ça y est, la saison 2015 est bien lancée! Et 
le compteur des victoires également! 
Les  trois coureurs du VCPA ont brillé sur le 
course d’ouverture de la Coupe de France à 
Longchamp. 

Trois coureurs, trois victoires! 

Point fort de cette première journée de 
course: Vincent mène la course de bout-en-
bout et remporte le classement général au 
sprint! 

Leaders de la Coupe de France! 
Après cette première journée, les trois coureurs du club 
sont tous leader de la coupe de France dans leur catégo-
rie. On ne pouvait espérer un meilleur début de saison… 

Lydie Mahé, leader en Handbike WH4 

Hervé Caron, leader en Tricycle MT2 

Vincent Tesson, leader en Handbike MH3 

Un stand sur le village départ 
de Paris-Camembert 

A l’occasion de l’épreuve Paris Ca-
membert qui s’élancera de la ville de 
Pont-Audemer ce dimanche 5 avril, 
nous vous donnons rendez-vous sur 
le village départ de la course! 
Notre stand sera présent dimanche 
matin sur le quai de la Médiathèque. 
Vous pourrez y découvrir le matériel 
tout carbone des coureurs handis-
port du VCPA, et vous pourrez égale-
ment essayer un Handbike. 
...Nous vous attendons nombreux ! 

Suivez-nous sur Facebook: 
Vélo Club Pont-Audemer 

 

Contact: 
Laurence Lemains - tel 06 10 01 53 80 

Pourquoi un financement participatif ? 

Parce que notre section 100% amateur vient d’éclore  

Parce que le handisport nous concerne tous!  
Parce que les courses handisport sont éloignées et né-
cessitent des budgets déplacement conséquents...  
Parce que nos coureurs ont vraiment la classe!  

 

Comment ça marche ?      Où en sommes-nous? 

 Merci à tous ceux qui nous 
ont déjà fait confiance! 

 Il nous reste quelques jours 
pour atteindre notre cible de 
2 500 € !!! 

 
Pour que les succès du VCPA Handisport soient 

aussi un peu les vôtres ! 

Rendez-vous sur  
       http://www.sponsorise.me 

 Prenez connaissance des détails 
de notre projet «Vélo Club Pont-
Audemer Handisport» 

 Laissez vous guider… et faites un 
don de n’importe quel montant, 
multiplié par plein de supporters!! 

Une question? Contactez-nous!!! 


