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Mixité & Performance, Trois paracyclistes sur la route des Jeux 

Hervé, Poulidor du Championnat de 
France 2015... 

 Déjà titré en 2012 et 2014 sur la course-en-
ligne, invaincu sur le circuit national depuis 2 ans, Her-
vé imaginait bien reconquérir le maillot tricolore cette 
année… Très confiant et généreux dans son travail, 
Hervé ne compte pas ses efforts et laisse un outsider, 
David Blin, prendre sa roue jusqu’à la dernière ligne 
droite. Plus frais qu’Hervé à la relance, David Blin s’im-
pose au sprint. Déception… 
 Sur le contre-la-montre, Hervé prend sa re-
vanche en reléguant tous ses concurrents à plus de 4 
minutes. Toutefois, le règlement prévoit l’application 
de facteurs correctifs pour tenir compte des diffé-
rences de handicap. C’est donc Quentin Aubague, 
multiple Champion du Monde, qui l’emporte en caté-
gorie Tricycle. 
 Hervé, alias Poulidor, repart de ses champion-
nats avec deux médailles d’argent. 

Suivez-nous sur Facebook: 
Vélo Club Pont-Audemer 

Contact: 
      laurence.lemains@sfr.fr 

Spécial Championnat de France 
Les Championnats de France sur route se sont déroulés ce week-end à Mazères (Gironde) sur un circuit exigeant. 
Pas de titre pour nos coureurs mais trois podiums : 

Hervé Caron, MT2: 
Course-en-ligne: Vice-champion de France 

Contre-la-montre: Vice-champion de France 
Vincent Tesson, MH3: 

Course-en-ligne: Médaillé de Bronze 
Lydie Mahé, WH4: 

Seule féminine sur ce Championnat, 22ème au classement Scratch 

Déjà titré en 2012 et 2014, 
Hervé va remettre au pla-
card son maillot tricolore 

pour mieux le reconquérir 
en 2016 ! 



Vincent médaillé de Bronze!  
 L’année passée, Vincent avait décroché le 
bronze sur la course-en-ligne, puis l’argent sur le contre
-la-montre, à seulement 16 secondes du Champion de 
France. Autant dire qu’il arrivait sur l’édition 2015 avec 
de l’ambition… 
 La course-en-ligne se joue dès le premier tour 
où deux hommes forts, Riadh Tarsim et Ludovic Narce, 
sortent du peloton. Vincent lance un contre avec dans 
sa roue le Champion de France en titre, David Franek. 
Vincent est le seul à rouler puisque Franek protège son 
co-équipier en tête de course. Le contre ne parvient pas 
à rentrer sur l’échappée, et Vincent termine à la 3ème 
place. 
 Sur le contre-la-montre de 18km, c’est un jour 
sans pour Vincent. Les sensations ne sont pas là, Vin-
cent termine 5ème de l’épreuve, très loin de ses chro-
nos de références et de ses attentes. 
 Même si Vincent pouvait espérer plus ce week-
end, son podium du premier jour reste une des satisfac-
tions du week-end. Il ne faut rien lâcher, les efforts fini-
ront par payer ! 

Lydie mise à l’honneur 
 Elles étaient deux féminines engagées dans sa 
catégorie, mais après forfait de son adversaire, Lydie se 
retrouve seule au départ de la course Handbike… Elle 
court donc avec les hommes, termine 22ème du classe-
ment Scratch, et « même pas dernière », comme elle 
aime le préciser... 
 Pour prétendre à un titre de Championne de 
France, il faudrait une concurrence féminine plus impor-
tante. Lydie a montré l’exemple, bravo, reste à d’autres 
féminines à rejoindre le mouvement… 

Lydie mise à l’honneur avec les autres 
féminines de l’épreuve 

Fiers... 
 Nul besoin de le cacher, nos trois coureurs 
partent des Championnats de France avec une pointe 
de déception: Hervé n’a pas réussi à conserver son 
titre, Vincent est déçu de son contre-la-montre, Lydie 
aurait souhaité se mesurer à d’autres féminines. 
 Malgré tout, leur prestation a fait honneur au 
maillot, et l’équipe comptabilise tout de même trois 
podiums sur un Championnat National : il faut rester 
fiers de ce résultat et poursuivre sur la même voie! 
  Enfin, le VCPA pointe toujours à la 2ème 
place de la Coupe de France des clubs, une belle pres-
tation d’équipe... 


