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Vélo Club Pont-Audemer Handisport 
Mixité, Performance & Cyclisme pour tous... 

Acte 1: Présentation & essai de matériel 
 Mercredi 26 et Vendredi 28 août, nous étions pré-
sents sur le parking Décathlon à Pont-Audemer pour pré-
senter et faire essayer du matériel handisport. Nous 
avons accueilli à la fois des personnes en situation de 
handicap, issues des centres spécialisés de Pont-
Audemer, ainsi qu’un plus large public, qui s’est prêté 
volontiers au jeu des mises en situation. 

Handbike, Tricycle, Tandem…  
 

 Grâce au matériel mis à disposition par la Com-
mission Sport & Handicap du Département, nos visi-
teurs ont pu essayer des Handbike, Tricycle et Tandem. 

Découverte du Cyclisme pour Tous ! 
La pause estivale nous a permis de proposer plusieurs rendez-vous de découverte du 
Cyclisme pour Tous auprès du grand public. 
Ces manifestations, souhaitées par le Comité Départemental Handisport de l'Eure, ont 
été soutenues par le Conseil départemental de l'Eure, le Centre National pour le Déve-
loppement du Sport et la Ville de Pont-Audemer.  

Démonstration de tandem 

Toute l'équipe, aux cô-
tés de Nicolas Riou, Di-
recteur Général de Riou 
Glass, et Jean-Jacques 
Bachelot, Président du 
Comité Départemental 
Handisport 



Suivez-nous sur Facebook: 
Vélo Club Pont-Audemer 

Contact: 
      laurence.lemains@sfr.fr 

Remerciements 
 Nous remercions sincèrement le Comité Départemental Handisport de l'Eure, le 
Conseil départemental de l'Eure, le Centre National pour le Développement du Sport et 
la Ville de Pont-Audemer qui ont soutenu notre démarche. 
 Nous remercions également : L’hyper-Intermarché Pont-Audemer  la société 
Riou Glass  le CE Aircelle Le Havre  le magasin Décathlon Pont-Audemer  nos béné-
voles qui ont encadré la randonnée  nos randonneurs pour leur bonne humeur et leur 
joie communicative ... 

Acte 2 : La randonnée 
sur la voie verte ! 

 Samedi 5 septembre, notre section 
proposait une randonnée Cyclisme Pour Tous 
sur la voie verte : randonnée ouverte à tous, 
permettant aux personnes handicapés et va-
lides d’essayer du matériel handisport.  
 Les cyclistes non-équipés ont pu tester 
des Handbikes, Triycles et Tandems mis à dis-
position à cette occasion par la commission 
Sport et Handicap du Département. 
 Selon les niveaux, les randonneurs 
handicapés et valides, ont parcouru entre 15 et 
40km. D’un avis général des participants, cette 
première organisation Cyclisme Pour Tous a 
été une réussite et en appelle d’autres!  


