
Bilan Ecole de Cyclisme 

 

Bonjour,  

L’année 2018 fut encore une année remplie de succès pour les écoles de cyclisme du Calvados. 

Et merci à tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour les enfants. Si je fais des erreurs 

ou des omissions, veuillez m’ne excuser. 

 

Le Challenge du Calvados s’est déroulé sur 4 jours. La route au mois de Mars à Lions sur Mer 

organisé par l’UC Ifs Hérouville, le cyclo-cross à Landelles et Coupigny par l’UC Landellaise, les 

jeux d’adresse et une épreuve mécanique à Lisieux par le VC Lisieux et la Piste à Caen par le 

comité et de l’EC Caen. 

En voici le classement : Chez les Prélicencié, Camélia Lecreps de l’UC Tilly Val de Seulles pour 

les féminines et Valentin Lecreps de l’UC Tilly Val de Seulles pour les garçons. Pour les poussins 

1, on retrouve sur la première marche, Mathéo Candie de l’EC Condé sur Noireau et Chez les 

poussins 2, nous avons Louison Pottier de l’EC Condé sur Noireau. Chez les poussines, Loane 

Marchand de l’ES Livarot remporte son classement et pour les pupilles filles, c’est Léna Legret 

de l’UC Tilly Val de Seulles. Chez les pupilles 1, Léo Pagnon de l’ES Livarot remporte la 1ere 

place et chez les pupilles 2, c’est Thomas Gaultier de l’UC Ifs Hérouville. Chez les benjamines, 

Maélisse Barassin de l’ES Livarot remporte le Challenge. Elle est départagée de Léonie Mahieu 

de l’UC Tilly Val de Seulles suite à sa victoire sur les jeux d’adresse. Chez les benjamins 1, la 

victoire reviens à Arthus Langevin de l’EC Condé sur Noireau et chez les benjamins 2, on 

retrouve Lucas Blin de l’US Pétruvienne. Et pour les minimes 1, Esteban Foucher de l’UC 

Landellaise a remporté son classement. 

Le classement par équipe est remporté par l’EC Condé sur Noireau et l’UC Tilly Val de Seulles 

a églaité de point, puis on trouve l’ES Livarot, l’UC Landellaise, puis le VC Trouville Deauville, 

puis le VC Lisieux, puis l’ES Caen, puis l’UC Ifs Hérouville puis l’EC St Vigorienne puis l’US 

Pétruvienne, puis le VC Falaisien. 

 

Le Trophée du Calvados s’est déroulé à Subles. Magnifique journée et très belle organisation 

de l’EC St Vigorienne. L’UC Tilly Val de Seulles prend la première place. 

On était sélectionnée pour le Trophée de Normandie à Alençon, l’UC Tilly Val de Seulles, l’EC 

Condé sur Noireau et le VC Trouville Deauville. Dans la sélection du comité du Calvados, es 

enfants retenus sont les suivants : Louis Lempereur et de Thomas Gaultier de l’UC Ifs 

Hérouville, Leo Pagnon et Maelisse Barrasin de l’ES Livarot, Lucas Blin de l’US Pétruvienne, 

Lilou Bellery de VC Falaisien, LeeLone Leveel et Tom Martin de l’ES Caen et Esteban Foucher 

de l’UC Landellaise. L’encadrement a été assuré par Sabrina Leveel de l’ES Caen, Gérard 

Durand et Cyril Jeanne de l’UC Ifs Hérouville, Nicolas Pagnon de l’ES Livarot et Elodie Hesnard 

EC Condé sur Noireau. Merci aux parents pour l’aide pendant le Trophée et pour la bonne 

ambiance. 



Au Trophée de Normandie, le comité du Calvados prend la 1ere place et devient donc 

champion de Normandie, l’UC Tilly Val de Seulles prend la 6e place, l’EC Condé sur Noireau la 

17e et le VC Trouville Deauville la 18e place. Bravo à tous. 

Le Trophée de France des écoles avait lieu à Montauban début juillet, 4 calvadosiens ont été 

sélectionné Thomas Gaultier de l’UC Ifs Hérouville, Léonie Mahieu de l’UC Tilly Val de Seulles, 

Esteban Foucher de l’UC Landellaise et LeeLone Leveel de l’ES Caen. Bravo à eux pour leur très 

bon comportement lors de ce Trophée de France et une mention particulière à Thomas 

Gaultier qui remporte le classement sprint chez les pupilles lors de ce Trophée.  

Pour ceux qui sont intéressés pour l’organisation d’une manche du Challenge du Calvados et 

pour le Trophée du Calvados, n’hésitez à envoyer un courrier à Marcel Courieut dès 

aujourd’hui. 

Je tiens aussi à remercier les éducateurs, les parents et les enfants pour le respect des règles 

et pour la magnifique ambiance que l’on a pu voir sur le bord de la route.  

Je souhaite à tous un bon hiver et une bonne saison 2019. 


