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Nom : PALUD Noah 

Né le 5 mai 2003 

Adresse : Poullan sur Mer (Finistère).               

Nationalité : Française 

Situation Scolaire : 2 nde 

D i sc ip l i ne s p ra t iquées :Cyc l i sme e t 
Paracyclisme (handisport) 

Club pour la saison 2018/2019 : URT VELO 64  

   

                     Ascension du Tourmalet sans prothèse 

Portrait 
Breton d’origine (Finistère), je suis âgé de 15 ans. Passionné de sport et en particulier de cyclisme, je 
pratique  avec   les valides malgré mon handicap. 

Mon handicap 
Je suis atteint d'une agénésie de l'avant-bras droit, de ce fait, je n'ai pas de main. Dans l’incapacité 
de saisir le guidon, je pratique le cyclisme avec un seul bras. J'utilise une prothèse afin d'améliorer mon 
équilibre. 

Cette déficience me permet d’être éligible en handisport (FFH) mais aussi de participer aux courses 
valides en FFC. 
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Mes débuts en cyclisme 

J’ai débuté la compétition cycliste à l’âge de 10 ans. J’ai été invité à une manifestation organisée par le 
comité départemental du Finistère. Suite à cet événement, j’ai été sélectionné pour participer à un stage 
Jeunes à potentiel organisé par la Fédération Française Handisport en 2013 

Ce regroupement m’a permis de rencontrer puis d’être suivi par le référent jeune de la Fédération 
depuis 4 ans. 

Le Pôle Espoir de Para cyclisme à Urt (64) 

!  

Une Académie Nationale Handisport de Paracyclisme a été créée en 2014 à Urt. Après 3 ans 
d’existence, les instances Fédérales ont décidé de développer ce projet suite aux demandes plus 
nombreuses de jeunes paracyclistes et ainsi de mettre en place un Pôle Espoir. 

Cette structure est reconnue par le ministère de la jeunesse et des sports à travers le Projet de 
Performance Fédéral. Elle est inscrite dans le cadre d’un double projet qui offre la possibilité 
d’accomplir un objectif scolaire et sportif (en handisport et chez les valides). 

Elle est située dans les Pyrénées-Atlantiques et  est liée par convention au club de Urt Vélo 64. 

Ce club est depuis plusieurs années le leader du paracyclisme français, tant par son nombre de 
licenciés handisports que par ses résultats. 

Le Pôle est encadré par des entraîneurs qui connaissent parfaitement le cyclisme traditionnel et qui 
sont très performants en paracyclisme, discipline dans laquelle ils excellent. 

Mon projet scolaire 

Je suis actuellement en seconde professionnelle au lycée Paul Bert à Bayonne (64) 

Le pôle va signer une convention de partenariat avec l’établissement pour me donner la 
possibilité d’aménager mon emploi du temps scolaire en fonction de mes entraînements et de 
mes objectifs de la saison. 

p.  3



3

Association vélonoah

Mon projet sportif 

Grâce au pôle, je suis encadré par un entraîneur diplômé d’état qui est aussi un spécialiste du             
paracyclisme (il a encadré et entrainé l’équipe de France de paracyclisme aux Jeux Paralympiques de 
Londres en 2012). 

Les formateurs du club de Urt Vélo 64 assurent également mon suivi personnalisé et mon 
accompagnement sportif.  L’expérience et la technicité de ces derniers me permettront de travailler sur 
mon positionnement et les adaptations liées à mon handicap et ainsi d’améliorer mes     performances. 

 Mes objectifs 2019 

Participer à la coupe da de France cadet  sur piste FFC (bordeaux en septembre 2018). 

Participer au championnat de France cadet sur piste FFH (février 2019). 

Participer à une coupe du monde UCI paracyclisme en catégorie jeunesse sur une épreuve de 
contre la montre. 
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Palmares 2018 

Médaille de bronze sur piste  Championnat Bi-départementale FFC (40-64) 

Aire sur l’Adour  

 

Noah a toujours terminé ses courses FFC dans le top 10 ! 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE   SUR PISTE 2018 
Noah vice-champion France sur piste 

!  
Après une saison piste bien remplie dans les compétitions valides, les Urtois ont répondu présents lors des 
Championnats de France de Paracyclisme sur piste qui se déroulaient à Bourges les 3 et 4 février dernier.  

Noah Palud : La relève est assurée en MC5. 

Le jeune (14 ans - cadet 1) pensionnaire du Pôle Espoir de Para cyclisme a participé pour la 1ère fois à un Championnat 
de France. Breton d'origine, il est arrivé au Pays Basque en septembre dernier. Même s’il avait déjà fait quelques stages 
de découverte sur piste, il a réellement débuté les compétitions sur piste cet hiver. Audacieux et réactif sur l'épreuve du 
scratch il a su se mêler aux adultes sans hésitation. Il a pris place dans un contre alors que son camarade de club, 
David, était échappé. Puis à la faveur d’un regroupement, il a été le seul à pouvoir suivre le rythme imposé par Dorian, 
terminant ainsi à la 2ème place du classement. En revanche, afin de le préserver, il n'a pas participé aux épreuves 
chronométrées qui proposaient des distances non adaptées pour son jeune âge. 

! Article édité par céline aujard Urt  64 
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L’EVOLUTION DES VELOS ET DES ADAPTATIONS 

!  

Ses Premières heures au club de vélo 
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Le premier vélo de course de Noah  

!  

!  

Noah au cyclocross Bricolé avec Papa (désolé Noah c’était pas top) 

Noah commence le vélo sans prothèse 
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Nouvelle adaptation  

!  

!  

Réalisée avec l’aide De Yann le Quéau (Encore Merci de ton aide) 

p.  9



Association vélonoah

Cyclocross 

!  

Noah en cyclocross sans prothèse / freinage AV AR séparé 
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Premier essai avec une Prothèse 

!  

Une cocotte de frein pour les deux freinages 

Un Di2 pour les Vitesses 
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Nouveau vélo, nouvelle prothèse/système de vitesse SRAM 

Nouveau mécanisme de freinage 

!  

!  

Nouvelle Prothèse/système de vitesse SRAM. Nouveau mécanisme de freinage 
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Budget 2019 

Mon objectif à long terme est bien entendu la participation aux Jeux 
Paralympiques de 2024. Aussi, je souhaite mettre à profit toutes ces années 
pour me préparer au mieux à ce rendez-vous majeur. 

L’association VELONOAH a été créée afin d’aider Noah et le pôle espoir à 
poursuivre ses rêves sur le vélo.  
La route vers Paris 2024 est longue et coûteuse !  
Plus d’informations sur www.velonoah.com 

Merci d’avance de votre aide et de votre générosité.  

Matériel Charge 
Vélo de route (Sram) Maintenance 1500

Vélo de piste (adaptation) 3000
Equipement Vêtement 1000
Adaptation Prothèse 1000

Compétition 
Course nationales et internationales 2000

Diététique 1000
Stages Vélo 1000

Mensualité pôle espoir 7000
Déplacement 4000

Total 21500
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PARRAIN ET MARRAINE DE ASSOCIATION VELONOAH 

Ronan Pensec    Sylvie Trétout 

! !  

! Association Velonoah  

12 rue du 19 mars 1962  

 29100  Poullan-Sur-Mer 

Pierre PALUD : Président  

Tél : 07 68 99 96 34  

ass.velonoah@gmail.com 

www.velonoah@gmail.com 
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