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

Rosenau, sous les eaux 
Rosenau, Alsace, le 4 avril. Le départ de la course EHC (European Handbike Circuit) est donné sous une pluie 
battante. 

Lydie finisheuse! 
Lydie se bat contre les éléments. Elle parvient à terminer sa première 
course internationale à la 4ème place, 1ère française. Une victoire sur 
elle-même qui en dit long sur sa détermination et son envie de courir.  

Vincent victime des très mauvaises conditions météo… 
Vincent fait une bonne entame de course, mais il est contraint à 
l’abandon à mi-course, frigorifié par les averses d’eau glacées. Déçu 
mais pas abattu, Vincent rebondit de suite sur son objectif suivant, 
direction l’Italie... 

La Due Giorni Del Mare 
Massa, Italie, les 11 et 12 Avril. Hervé et Vincent sont au départ de la première course européenne UCI C1 de 
l’année. 
Course-en-ligne: 

 Vincent, piégé dans une cassure, voit partir le groupe de tête. Il gère cependant sa course et termine 3ème. 

 Hervé anime la course-en-ligne, mais seul contre deux italiens, il ne parvient pas à sortir seul et termine 
2ème au sprint. 

Contre-la-montre: 

 Vincent frôle la catastrophe en faisant une sortie du circuit avant d’entamer son deuxième tour… Il perd 
quelques secondes pour se réinsérer sur le parcours, mais survolté, il reprend à nouveau du temps sur Save-
rio Di Bari, parti une minute devant lui. Il termine 2ème du chrono, derrière le Champion du Monde. 

 Hervé signe lui aussi le 2ème chrono de la journée, à environ 15 secondes du vainqueur Raggino, et devance 
Giorgio Farroni, l’une des références mondiales de cette catégorie. 

Vincent et Hervé comptabilisent 4 podiums sur le week-end 
et terminent tous les deux 2ème du classement général!  

Classement général: 
En MH3 : 1-Vittorio Podesta (champion du monde en titre), 2-Vincent Tesson (VCPA), 3-Saverio Di Bari. 
En MT2 : 1-Livio Raggino, 2-Hervé Caron (VCPA), 3-Giorgio Farroni. 



Financement Participatif VCPA Handisport: Projet réussi, grâce à vous!   
 

La courbe des dons a été régulière depuis le début de l’appel aux 
dons début mars sur la plateforme Sponsorise-me, jusqu’aux 10 avril, 
date officielle de fin du projet, où le compteur a été relevé à 2654€, 
pour un objectif à 2500€: objectif dépassé! 
 

Un grand merci à tous nos supporters qui ont soutenu notre projet, 
de près ou de loin. Vos signes de confiance nous ont beaucoup tou-
chés. Grâce à vous, la saison sportive s’annonce très belle!  

Financement Participatif: Le film de la course… 
Au km 0, c’est Stéphanie Thomassin qui est la première à gicler du peloton: 
bravo Steph, il fallait oser!!! Jean-Jacques Bachelot alias Charlie se bat avec sa 
carte bleu et parvient à augmenter le rythme, de suite contré par Nathalie et 
Jason Montels, Lolo la marathonienne, Lucie Quintard, Jean-Paul et Madame 
Rami. Dans la première grosse ascension, c’est Cofidis qui impose le rythme, 
le peloton se regarde... La pharmacie Fremond-Guerard prend alors une 
grosse avance. 
Mais Pont-Audemer Pièces Auto fait chauffer les pneus, la mécanique s’em-
balle. La pizzeria de la tour de Pise envoie du bois, et Desbleds Motoculture & 
Cycles ne chôme pas. La pharmacie Gambetta en remet une dose. A mi-
course, c’est la boucherie Yvon et Sophie Collard qui attaque dans la côte de 
Bœuf. Dans le peloton, ça se regarde… Comme toujours, les tartiflettes nor-
mandes, Patrick, et Mamimie Fournier sont aux avant-postes. 
On comprend qu’il faudra compter sur les cycles Velhano dans le final, mais 
c’est une attaque à l’initiative de La crêperie la Gargouille qui relance la course, 
de suite contrée par le maillot de Champion de France de Bernard Pugeaut. 
A la flamme rouge, contre toute attente, c’est au tour de l’Eléphant Bleu de 
placer une puissante attaque. Mais derrière, les Ambulances Romain emmè-
nent le peloton à un train d’enfer, Mireille s’accroche à la galerie, on assiste à 
un regroupement à 50 mètres de la ligne! Le sprint massif est lancé par Chris-
tophe Canteloup. Martine et Alain Porte, Joël et Marie-Brigitte, Claudine 
Tiennot, Jacky Lesueur jettent tous leur vélo en même temps sur la ligne… La 
photo finish est floue, on ne parvient pas à les départager!!! 
Un finish inoubliable, bravo et merci à vous tous… 



Un stand sur le village départ de Paris-Camembert 
Pont-Audemer, le 5 Avril 
A l’occasion de la course Pro Paris Camembert qui 
s’est élancée de la ville de Pont-Audemer, notre 
section handisport présentait son activité sur un 
stand mis a disposition par la mairie sur le village 
départ de la course: 
 Présentation du matériel des compétiteurs han-

disport 
 Essai de handbike 
 Présentation des coureurs et du programme 

2015 
 Concours de pesée du Tricycle Champion de 

France... 
 

Suivez-nous sur Facebook: 
Vélo Club Pont-Audemer 

 

Contact: 
Laurence Lemains - tel 06 10 01 53 80 

12.54 kg, c’est le poids du Tricycle Champion de 
France! Félicitations à Mireille qui avait misé sur 
12.7 kg! 

Nous avons reçu la visite de plusieurs de nos supporters et sponsors, notamment, 
Jean-Pierre et Nicole Batelier, de l’Eléphant Bleu Pont-Audemer, et Christian, de 
La Pizzeria de la Tour de Pise. 


