
Bilan cyclisme Féminin 

 

Bonjour, 

La saison 2018 a été une très bonne année pour les féminines du Calavdos. Si je fais des erreurs ou 

des omissions, veuillez m’en excuser. 

Dans le Calvados, 4 courses pour les Dames -Junior ont été organisé et 3 courses pour les Minimes 

Cadettes. Merci à l’EC Condé sur Noireau, au VC Lisieux, à l’UC landellaise et à l’EC Caen pour ces 

organisations.  

L’effectif pour la saison 2018 était en Minimes : LeeLone Leveel de l’ES Caen, Eglantine Rayer de l’US 

Pétruvienne, et Marion Bunel du VC Lisieux. Pour les cadettes, Alexandra Fauvel de l’ES Livarot. Pour 

les juniors, Laura Bunel du VC Lisieux, Alysée Lebigre de l’UC Ifs Hérouville, Laura Recher du l’ES 

Livarot, Laura Silande de l’UC Tilly Val de Seulles et Maud Lechasles de l’AC Bayeux. Pour les Dames, 

Sophie Baldi de l’US Pétruvienne, Sabine Hesnard de l’EC Condé sur Noireau, Alexandra Martin de 

l’ES Caen, Sophie Schmit du VC Trouville Deauville. Nous avions cette année au sein de l’DN Team 

Léopard Normandie, 3 féminines qui sont Laura Silande, Laura Bunel et Johanna Mancel de l’UC 

Landellaise. Bravo à elle et à leur entraîneur pour le travail effectué. 

Une grande partie de l’effectif a participé aux différentes manches de la Route de l’Ouest Féminines.  

La première manche s’est déroulée à Vignous sous les Aix à côtés de Bourges, la deuxième manche à 

st Hilaires Saint Florent à côtés de Saumur, la Troisième manche à Amanlis en Bretagne. La quatrième 

manche avait lieu en Normandie à Vitrai sous l’Aigle et la finale avait lieu à Chef Boutonne à côtés de 

Niort. Bravo aux filles pour leur comportement. Je reviendrais un peu plus loin sur leur résultat lors 

de ces épreuves. 

La coupe de Normandie féminine s’est déroulée sur 5 manches : Saint Hilaire du Harcouet, Bois 

Arnoult, Saint Austreberth, Tourouvre pour les Minines Cadette et Mont Bertrand pour les Dames 

Junior et la finale Feugurolles Bully. 

Le Championnat de Normandie pour les Dames-Junior avait lieu à Tourouvre et pour les minines -

cadettes à Mont Bertrand. 

Le Championnat du Calvados s’est déroulé à Saint Germain du Crioult, une organisation de l’EC 

Condé sur Noireau.  

Voici les résultats filles par filles.  

Eglantine Rayer de l’US Pétruvienne a remporté la coupe de Normandie dans la catégorie Minimes, 

elle est championne de Normandie sur route et en Contre la Montre et aussi championne du 

Calvados. Elle a participé uniquement à 2 Manche de la Route féminines de l’Ouest, elle prend la 28e 

place à St Hilaire St Florent et la 32e à Vitrai sous l’Aigle. Lors de ces sélections en équipe de 

Normandie pour les manches de coupe de France, elle prend la 12e place au général du Tour 

d’Auvergne. Elle a été retenue pour la Coupe de France à Sauternes, Izernore. Et lors du 

Championnat de France à Plougastel, elle prend la 22e place et finis 2e minime. Bravo Eglantine pour 

ta saison 

Marion Bunel du VC Lisieux après une saison de cyclo-cross où elle devient championne du Calvados 

et de Normandie. Elle prendra sur la Coupe de Normandie la 9e place à St Hilaire du Harcouët, la 7e 

place à Bois Arnoult, la 3e place à Saint Austreberth, la 3e place à Tourouvre et 7e à Feuguerolles Bully 



ce qui lui permet de prendre la 6e place au classement général et la 3e place pour le classement 

Minines. Sur la route Féminies de l’Ouest, elle prend la 35e place à Vignoux sous les Aix et la 49e à 

Vitrais sous l’Aigle. Elle a été prise en sélection de Normandie pour la Coupe de France à Izernore et 

sur le Tour d’Auvergne où elle prend la 58e place sur le chrono et ka 57e place sur la 2e étape. Elle est 

vice-championne de Normandie sur piste sur le scratch et l’omnium, championne de Normandie sur 

la poursuite et 3e sur la vitesse et la course aux points. Elle a été sélectionnée en équipe de 

Normandie pour le championnat de France à Plougastel. Bravo Marion pour ta saison et bonne 

chance pour ta saison de cyclo-cross. 

LeeLone Leveel de l’ES Caen, a fait une très bonne saison avec une sélection au Trophée de France 

des écoles de cyclisme et elle a fait partie de l’équipe qui a remporté le Trophée de Normandie des 

écoles. Sur la coupe de Normandie, elle prend la 6e place à St Hilaire du Harcouët, la 3e à Bois 

Arnoult, la 5e à St Austreberth, la 4e à Tourouvre et la 2e place à Feuguerolles Bully. Sur la Route de 

l’Ouest, elle prend la 2e place du classement général minimes. La victoire ne se joue à rien. Elle a pris 

la 23e place à Vignoux sous les Aix, la 26e place à Saint Hilaire Saint Florent, la 11e place à Amanlis, la 

10e place à Vitrai sous l’Aigle et pour la final elle prend la 8e place à Chef Boutonne. Elle est 

championne de Normandie sur Piste en vitesse, en scratch, en omnium et en course aux points. Elle 

obtient sa sélection pour le Championnat de France sur piste où elle prend la 11e place du 500m et la 

1e place à la course aux points.  Bravo LeeLone pour ta magnifique saison et continue ta progression. 

 

Alexandra Fauvel de l’ES Livarot, a fait une saison difficile dû à de nombreuses blessures. Elle est 

championne du Calvados sur Route, elle est vice-championne de Normandie piste sur la vitesse. Elle a 

participé à l’ensemble des manches de la Route de l’Ouest, où elle a multiplié les problèmes 

physiques elle arrive à se classer 29e sur la manche de Vitrai sous l’Aigle. Elle a été retenue en équipe 

de Normandie, pour les manches de Coupe de France à Sauternes et Izernore. Bravo Alexandra pour 

ton courage et ta persévérance. Bon courage pour la suite. 

Sophie Baldi de l’US Pétruvienne a participé à plusieurs manches de la Coupe de Normandie et elle 

est championne du Calvados. 

Sabine Hesnard de l’EC Condé sur Noireau a participé à une manche du Route de l’Ouest où elle 

prend la 52e place et au Championnat de Normandie. 

Maud Leschales de l’AC Bayeux a participé à la manche de la Route de l’Ouest à Vitrai sous l’Aigle et a 

été sélectionné en équipe de Normandie pour l’épreuve de Sauternes. 

Alysée Lebigre de l’UC Ifs Hérouville se classe sur la Coupe de Normandie 13e à Saint Hilaire du 

Harcouët, 16e à Sait Austreberth, 3e à Bois Arnoult et 13e à Mont Bertrand et malheureusement une 

chute lors de la finale à feuguerolles Bully. Sur la Route de l’Ouest, elle prend la 53e place à Vignoux 

sous les Aix, 46e à Saint Hilaire Saint Florent, 37e à Amanlis et 50e à Vitrai sous l’Aigle. Elle a porté le 

maillot du Comité de Normandie à Sauternes où elle prend la 28e place et elle est 13e junior. Bravo 

Alysée pour ta progression et bonne chance pour l’année prochaine. 

 

Laura Silande de l’UC Tilly Val de Seulles est Championne de Normandie junior en Contre la Montre. 

Elle est vice-championne de Normandie sur piste en scratch, du 500m et vice-championne de 

Normandie sur Route. Sur la Route de l’Ouest, elle prend 13e place à Vignoux sous les Aix et elle se 

classe à la 3e place du classement junior, la 24e place à St Hilaire Saint Florent, la 20e à Amanlis, la 29e 



place à Vitrai sous l’Aigle et 34e à Chef Boutonne et elle se classe 33e au général. Bravo Laura pour ta 

progression. 

 

Laura Bunel du VC Lisieux, a participé à la manche de coupe de France de cyclo-cross à Jabline, elle 

prend la 66e place. Elle est vice de Normandie de cyclo-cross. Pour la coupe de Normandie, elle prend 

la 10e place à St Hilaire, la 5e place à Bois Arnoult, la 3e à St Austreberthe, la 9e à Mont Bertrand, la 5e 

sur le chrono de Feuguerolles Bully et la 7e sur la final de Feuguerolles Bully. Elle est championne de 

Normandie junior à Tourouvre. Pour ce qui est de la Route de l’ouest, elle termine 55e à Vignoux sous 

les Aix, 45e à Saint Hilaire Saint Florent, 31e à Amanlis et 36e à Vitrai sous l’Aigle. Avec la DN Team 

léopard Normandie, elle a pris le départ de Coupe de France. Et elle termine 33e au Championnat de 

France Junior sur Route. Elle a aussi participé à des épreuves sur Piste. Bravo Laura, continue ton 

travail sérieux. 

 

Ce que je retiens cette année pour les féminines est une augmentation de féminines compétitrice et 

le travail qui est effectué par le club afin de les soutenir même les places réalisés ne reflète pas 

toujours leur implication.  

Je tiens à les remercier elle, leur entourage et tous ceux qui ont soutenus le cyclisme féminin dans le 

Calvados. C’est ensemble que l’on fera évoluer le cyclisme féminin. 

Pour la saison 2019, j’espère continuer de voir le cyclisme féminin revenir dans le Calvados. 
 
Si j’ai omis des informations ou fait des oublis, je m’en excuse. 
 

Je vous souhaite à tous, une bonne saison 2019. 

 

 

 

 

 


