
COMPTE RENDU ACTIVITE PISTE 

Comme chaque année, le Département du Calvados a développé l’activité piste tout au long 

de la saison. 

Les entraînements ou les initiations se sont déroulés les jeudis ou vendredi soir au vélodrome 

de CAEN VENOIX, de mars à juin, grâce à l’attribution d’un créneau horaire de la ville de 

CAEN que nous remercions. Un stage départemental a été proposé à l’ensemble des clubs du 

département les 03 et 04 mai, pendant les vacances de printemps. 29 jeunes des catégories 

minimes à séniors y ont participé. Les championnats du Calvados prévus le 09 juin ont été 

entamés mais non terminés puisque la pluie s’est invitée. En raison de la dégradation de la 

piste lors de la dernière manche de la coupe de Normandie, ils ne pourront malheureusement 

pas être menés à leur terme.  

Les résultats obtenus en compétition s’améliorent à nouveau en 2017 et viennent récompenser 

les efforts entrepris depuis de nombreuses années.  

Kévin VAUQUELIN de l’UC TILLY VAL DE SEULLES et, membre du pôle France 

d’endurance piste de Bourges termine deuxième du championnat du Monde de poursuite par 

équipe juniors et 7 ème en poursuite individuelle. Il remporte aussi la course aux points lors 

de la Coupe de France en juin à Saint Denis. 

3 jeunes compétiteurs ont participé aux championnats de France de l’Avenir au mois d’août à 

HYERES : Lee Lone LEVEEL, Martin LEWANDOWSKI, Octave  MARIE où ils auront 

emmagasiné de l’expérience. Teddy Marchand à pris part aux championnats de France 

Masters à Descartes au mois de juin où il obtient une 4ème place en poursuite. 

Aux championnats de Normandie des 14, 15 et 29 juillet pour l’omnium au Neubourg, Octave 

MARIE, Alexandra FAUVEL, Teddy MARCHAND, Florian DELORME, Morgan 

AUFRAY, Frank FAUVEL de L’ES LIVAROT, Laura et Marion BUNEL du VC LISIEUX, 

Lee Lone LEVEEL De l’ES CAEN, Baptiste TRUFFAUT, Martin LEWANDOWSKI, Kévin 

VAUQUELIN, Laura SILANDE de l’UC TILLY VAL DE SEULLES ont obtenu 10 titres de 

champions et championnes de Normandie, 12 médailles d’argent et 11 médailles de bronze 

soit 33 podiums. 

Concernant la Coupe de Normandie, la sélection du Calvados termine deuxième du 

classement par équipes comme en 2017, notamment grâce à la victoire en vitesse par équipe 

de  Baptiste TRUFFAUT, Martin LEWANDOWSKI et Romain MARIE.   

Pour les classements individuels, il convient de féliciter Marion BUNEL du VC LISIEUX,  

Alexandra FAUVEL de l’ES LIVAROT, Noa MARCHAND de l’ES LIVAROT, Laura 

BUNEL du VC LISIEUX, Baptiste TRUFFAUT de l’UC TILLY VAL DE SEULLES   qui 

remportent  la coupe de Normandie dans leur catégorie. Martin LEWANDOWSKI termine 

quant à lui 2ème du classement général cadet. 

Le Comité du Calvados a participé le 26 mai à la Coupe de France cadets au NEUBOURG 

avec Octave MARIE, Martin LEWANDOWSKI, Raphael CLOUAIRE, Enzo 

CORDONNIER. L’équipe prend la 4ème place, qualificative pour la finale en septembre à 

BOURGES mais ne pourra y participer en raison d’un effectif insuffisant. 

En conclusion, une saison piste honorable pour les coureurs du Comité du Calvados. Il n’en 

demeure pas moins que la discipline doit poursuivre son développement et se redynamiser, 

pour retrouver des pelotons plus étoffés lors des compétitions et regarnir rapidement une 

délégation normande compétitive pour les Championnats de France. Une nouvelle fois, 

j’invite les responsables des clubs à réinvestir les vélodromes, la discipline étant 

complémentaire à toutes les disciplines.   

Merci de votre attention. 

 

Alain Devaux 

 

 


