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

Après les succès nationaux, l’équipe Handisport a entamé son périple international: 
10 jours de courses en Autriche, Italie, Suisse aux côtés des meilleurs mondiaux, 

et  des résultats encourageants! 

Hervé victorieux sur le Tour d’Autriche ! 
Le fort dénivelé du Tour d’Autriche n’a pas intimidé Hervé. Il s’impose 
sur les 5 étapes et remporte largement le classement général de 
l’épreuve ! Rien à ajouter…  

22 au 25 mai 
Upper Autsria Paracycling Tour 
Autriche—Course en 5 étapes 

 Hervé : 1er  au classement géné-
ral MT2, avec 5 victoires 
d’étapes 

 Vincent : 4ème en MH3  

 Lydie : 4ème en WH4 

Vincent rentre dans le Top 10 mondial !  
Pour la première fois, Vincent rentre dans le Top 10 mondial sur 
une épreuve de Coupe du Monde, à l’occasion du contre-la-montre 
de Maniago. Il se classe également 1er français sur cette épreuve. 
Sur la course de la deuxième manche de coupe du monde, il anime 
le peloton et termine 11ème, une place qui ne récompense pas 
pleinement son très bon comportement sur la course. 
Pour la première fois également, Vincent a pris le départ de 
l’épreuve du Team Relay, en faisant équipe avec les coureurs de 
l’Equipe de France. Gênés au départ de la course, ils terminent 
7ème.  

Les résultats sont globalement encourageants : en continuant 
ainsi, Vincent est en bonne voie pour décrocher tôt ou tard 
une sélection nationale, il faut maintenir le cap ! 

5 au 7 juin 
1ère Manche de la Coupe du Monde 
Maniago, Italie 

 Vincent : 10ème sur le contre-la-
montre, 16ème sur la course-en-ligne 

 Hervé : 12ème sur le contre-la-montre, 
14ème sur la course-en-ligne 

 Lydie : 7ème sur le contre-la-montre, 
5ème sur la course-en-ligne 

Le VCPA Handisport 
marque des points 

en Coupe du Monde!!! 
Nous l’avions déjà annoncé dans la 
précédente Newsletter, le VCPA est 
le seul club français dont 100% des 
coureurs ont été sélectionnés pour 
les deux premières manches de la 
Coupe du Monde.  
Les podiums mondiaux sont encore 
loin pour nos coureurs, mais les ré-
sultats sont encourageants, et nos 
trois coureurs ont marqué des 
points pour la France dans le classe-
ment des nations ! 
Un objectif encore une fois 100% 
atteint ... 

14 au 16 juin 
2ème Manche de la Coupe du Monde 
Yverdon-les-bains, Suisse 

 Hervé : 8ème sur le contre-la-montre, 
10ème sur la course-en-ligne 

 Vincent : 15ème sur le contre-la-
montre, 11ème sur la course-en-ligne, 
7ème par équipe en Team Relay  

 Lydie : 6ème sur le contre-la-montre, 
6ème sur la course-en-ligne 

Suivez-nous sur Facebook: 
Vélo Club Pont-Audemer 



Petite équipe, grandes ambitions et grosse logistique… 
Avant de relever des défis sportifs, le premier défi pour une petite équipe comme la notre reste de se 
déplacer à moindre frais, avec les moyens disponibles, à savoir, un Renault Trafic mis à disposition par 
le Comité Départemental Handisport 27. 
 

Comment charger deux handbikes, un tricycle, un vélo 
d’échauffement, trois home trainer, deux fauteuils, sept 
roues de secours, une tente, une caisse à outils, trois cou-
reurs, un chauffeur et leurs bagages dans un Renault 
Traffic? 
 

Le défi est impossible, et c’est pour cela que nous l’avons 
relevé…  

Aircelle met à notre service 
son expertise Flexitube ! 

Pour profiter au maximum de la hauteur de char-
gement, nous avons fait appel aux spécialistes de 
l’atelier Flexitube d’Aircelle pour concevoir, fa-
briquer et installer un support sur mesure. 
Le support conçu par Aircelle, en Aluminium, est à 
la fois léger et très stable : il permet de charger 
un handbike en hauteur et de recevoir des cro-
chets pour fixer les roues de rechanges et autres 
équipements fragiles.  

Un grand merci à Philippe Le Fustec et son 
équipe qui ont répondu à notre besoin dans 
un délai record ! 

Avec un coffre de toit grand volume et un charge-
ment optimisé, le confort est spartiate, mais le 
résultat est là: l’équipe est prête à partir pour 
8 000 km de déplacements internationaux ! 

L’équipe Flexitube d’Aircelle aux côtés 
d’Hervé avant le premier départ ! 


