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Compte-Rendu de la Réunion du Vendredi 14 Mars 2014 

 
Elus présents : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.Angoulême), Michel GIBAUD (U.A.La 
Rochefoucauld), Sébastien MARTIN (C.O.Couronnais), Bernard PERILLAUD 
(U.A.La Rochefoucauld), Gérard FOUACHE (U.C.A.P.Angoulême), Pierrick 
GAUTHIER (AL Gond Pontouvre). 
 
Salariés présents : Boris LE FLOCH 
 
Elus excusés : Magali THEVENET (T.C.Châteaubernard), Sébastien FREDOU 
(Guidon Manslois), Damien DELOMME (T.C.Châteaubernard), Pascal ROUYER 
(Angoulême VC). 
 
Représentants de clubs présents : Didier KERENEUR (A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac), 
René BOSSIS (Angoulême.V.C), Gilbert MARTIN (C.O.Couronnais), Christian 
GAITHIER (AL Gond Pontouvre). 
 
Représentant de Club Excusé : Bruno DELOMME (T.C.Châteaubernard). 
 
Début de séance 20h35. 
 
Le PV du Vendredi 14 Février 2014, Ayant été envoyé assez tard et n’ayant pas 
été réceptionné par tout le monde, celui-ci ne fait pas l’objet de remarque par 
les personnes présentes l’ayant reçu. 
 
 
 Lecture du courrier : 

 
 Le président Michel BAUCHAUD, nous fait lecture de la lettre de 

démission, pour des raisons personnelles et familiales, de Didier Renou de 
toutes activités au sein du CD16. 
 

 Annulation de la course du 27 avril 2014 à BOUTIERS organisé par 
l’U.V.Cognac, pour des raisons de travaux de voieries sur le circuit, et de 
l’impossibilité de modifier le tracé de la course. 

 
 Demande du club de l’E.S.B.F pour organiser le championnat des PC et PC 

Open le 04 Mai 2014 à BROSSAC, Pour donner notre accord, nous 
attendons le retour de la préfecture, car il y a des travaux sur le circuit. 
Le représentant du club organisateur doit tenir Michel BAUCHAUD au 
courant des évènements très rapidement. 
 

 Le comité régional Poitou-Charentes met en place une réunion DN le 14 
Avril 2014 au siège social régional à SAUZE VAUSSAIS. Ordres du jour : 

 Bilan début de saison. 
 Actualisation de la convention. 
 Partenariat CD-DN. 
 Préparation de la saison 2015. 
 Questions diverses. 
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 Vie du comité : 
 

 Boris LE FLOCH nous présente les organisations qu’il met en place pour le 
CD16. Comme l’année passée deux journées sont programmées : 

 
o La première journée aura lieu le mercredi 21 Mai 2014, Le but est 

de faire découvrir et rencontrer des jeunes non licenciés avec nos 
jeunes licenciés de nos clubs. Cette journée est donc ouverte à 
tous les clubs cyclistes charentais. Nous devons absolument 
présenter un maximum de clubs pour promouvoir notre sport 
auprès des jeunes scolarisés. Le déroulement de la journée se fera 
sur le plan d’eau de Saint Yrieix sur Charente avec les activités 
suivantes sous forme d’ateliers ludiques : 

 Un atelier Sprint. 
 Un atelier Rando. 
 Un atelier Village Club. 
 Un atelier Gym Cana. 
 Un atelier Trial. 
 Un Atelier Vtt. 

Un Diplôme sera délivré à la fin de la journée à tous les 
participants. Pour plus de renseignements prendre contact avec 
Boris LE FLOCH. 
 

o La deuxième journée aura lieu le samedi 26 juillet 2014, Le Water 
Jump Party, au plan d’eau de St Yrieix sur Charente. Cette journée 
est une journée évènementielle pour promouvoir le water jump, 
mais Boris compte sur la présence des clubs charentais car il y aura 
des ateliers pour animer la journée. 

 Un atelier Village club. 
 Un atelier découverte water jump. 
 Piste de BMX modulable. 

La journée sera conclue par un concert de musique et le conteste 
water jump party. Venez nombreux pour accompagner le projet. 
Pour plus de renseignement prendre contact avec Boris LEFLOCH. 

 
 Le président Michel BAUCHAUD et le vice-président Bernard PERILLAUD 

du CD16 ont participé à l’assemblée générale de la Fédération Française 
de cyclisme le 23 Février à Vannes. Ce fut une très bonne expérience et 
une bonne source de motivation pour avancer et continuer dans le 
développement du cyclisme charentais que nous avons mis en place. 

 
 Le président Michel BAUCHAUD et le vice-président Bernard PERILLAUD 

de CD16 ont participé à une réunion des 4 départements (16, 17, 79, 86). 
Le président du CD86, nous a reçu dans les locaux du Cycle Poitevin. Ce 
fut l’occasion d’aborder divers sujets et de faire des propositions pour le 
développement du cyclisme dans la région Poitou-Charentes. 

 
 Le président revient sur la présentation de l’équipe départementale 

Océane U TOP16, et tient à remercier l’ensemble des participants, des 
partenaires présents, des bénévoles, des supporteurs et des acteurs du 
développement du cyclisme en Charente. 
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 Soirée débat Sport Santé, le thème « Le dopage est-il bon pour la santé » 

ce débat aura lieu le mardi 1er Avril 2014 au campus de la CIFOP avec 
l’intervention et la participation de Christophe BASSON (ancien cycliste 
professionnel). 
 

 Commission Arbitrage (Michel GIBAUD) : 
 
 Michel GIBAUD indique que la saison est commencée et que toutes les 

désignations sur les courses charentaises ont été prévues. 
 
 Michel rappelle qu’il doit être tenu au courant en cas d’annulation de 

courses, afin de prévenir les juges arbitres nommés sur cette épreuve. 
 

 Le 30 Mars 2014 Jarnac VTT organisait la randonnée « LE TREFLE », le 
club se voit dans l’obligation d’annuler cette épreuve. 

 
 Pierrick GAUTHIER souhaite rappeler que les juges arbitres doivent 

également s’exprimer avec respect vis-à-vis des coursiers. Il a été victime 
lors d’une épreuve, de juges arbitres virulents et peu respectueux de 
cette règle de base. 

 
 Bernard PERILLAUD indique que la demande de descente de Nicolas 

LABUSSIERE en 2ème catégorie, va être soumise par la Commission 
régionale à l’avis du médecin régional. 

 
 Commission Organisation (Gérard FOUACHE) : 

 
Prochaine dates des lotos des CD16, réservez d’ores et déjà les dates : 
28-29-30 Mars. Gérard fera passer un message pour planifier le week-
end. 
 

 Gérard remercie toutes les personnes présentes qui ont bien voulu aider 
pour l’organisation de l’interclub qui se déroulait le 23 février à BALZAC. 
 

 Commission Finances (Magali THEVENET) : 
 

 Michel BAUCHAUD indique que le nouveau véhicule sera amené très 
bientôt dans la société qui a été retenue pour réaliser l’aménagement 
intérieur. 

 
 Commission Technique (Sébastien MARTIN) : 

 
 Le stage de février Minimes/Cadets/Féminines au plan d’eau de Saint 

Yrieix sur Charente c’est très bien passé. Les stagiaires sont heureux du 
déroulement. Merci à toutes les personnes qui sont intervenues durant ce 
stage et notamment le kiné, M. Guillot Franck. Le stage de la saison 2015 
se prépare et devrait se dérouler une nouvelle fois sur la base de voile du 
plan d’eau. 
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 Référent Piste (Romain SMET) : 

 
 Sébastien MARTIN rappelle que les séances d’entraînement des samedis 

sur piste ont enfin commencé. Sur 9 séances qui composent la saison des 
entraînements sur piste, il y en déjà eu 5 d’annulées. Espérons que la 
météo soit avec nous durant ce mois de mars. Pour rappel, la finale aura 
lieu le 29 mars 2014. 
 

 Référent Loisir (Christian GAUTHIER) : 
 

 Le président Michel BAUCHAUD souhaite la bienvenue à Christian 
GAUTHIER (AL Gond Pontouvre), dans ce nouveau rôle de référent loisir, 
auquel il a été coopté. 

 
 Christian GAUTHIER souhaite mettre son expérience au service du 

développement du vélo loisir en Charente. 
 

 Christian GAUTHIER est heureux de participer au challenge PC mise en 
place par le comité régional, par contre il souhaite comme le règlement 
particulier de ce challenge le précise que tous les participants soient 
classés. Il se pourrait que cela mette en péril la véracité de ce classement 
si un certain nombre de coureurs ne marque pas les points auxquels ils 
ont droit, car sous la catégorie PC Open il y a des divisions (D1, D2, D3 et 
D4) et ce sont les 20 premiers de chaque division qui marquent des 
points…. Donc il serait bien de faire le nécessaire auprès des juges 
arbitres. 
 

 Référent Route (Damien DELOMME) : 
 

 Le CD16 sera présent au critérium des 2 vallées le 12 et 13 Avril 2014 
avec une équipe départementale junior. 

 
 Ce week-end à lieu à Châtellerault la course nationale junior où tous les 

juniors charentais seront présents. 
 

 Le CD16 poursuit son projet de pôle cycliste sur Angoulême, Nous 
espérons toujours, que les négociations débouchent sur un accord dans 
les mois à venir. 

 
 Le CD16 met tout en œuvre pour participer à la première épreuve inter 

régions dans le Limousin. Nous attendons de plus amples informations sur 
le déroulement de cette journée. 

 
 Le CD16 à fait l’acquisition de 3 nouveaux vélos de pour aider les jeunes 

cyclistes qui voudraient participer aux compétitions organisées dans la 
région. 
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 Océane U TOP16 : 

 
 Le dimanche 16 Mars 2014 l’équipe Océane U TOP16 participera à 

BUXEROLLE à la deuxième manche de la coupe de France DN1. 
 

 La balade du TOP16 aura lieu le Samedi 4 Octobre avec un partenariat 
TOP16 – FFCT – Conseil Général. 
 

 C.O.Couronnais : 
 

 Gilbert MARTIN, indique que la saison des organisations du club du 
C.O.Couronnais est commencée et qu’il en espère une belle réussite. 
 

 Angoulême V.C : 
 

 René BOSSIS est heureux du bon déroulement de la course de Magnac 
organisée le 2 Mars 2014, il reconnait que c’est une épreuve difficile à 
organiser avec passage à niveau, dos d’ânes. Il y a eu un beau plateau et 
une belle course au finale. 
 

 A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac : 
 

 Didier KERENER est heureux de l’épreuve qui avait lieu 1 Mars 2014 le 
Tour du Pays d’Aigre, il y avait beaucoup de monde au départ et une belle 
course pour sacré de beaux champions départementaux. 

 
o En première catégorie :  

 1er   Guillaume GERBAUD (Angoulême VC). 
 2ème Sylvain BLANQUEFORT (AC NERSAC). 
 3ème Julien BELY (AC NERSAC). 

 
o En deuxième catégorie :  

 1er  Jonathan Touyéras (Angoulême VC) 
 2ème  
 3ème  

 
 La course de Foussignac qui devait lieu le 29 juin 2014, sera décalée au 

21 septembre 2014, sous réserve de l’accord du club (hors Charente)  
organisant déjà une course ce jour là. 
 

 U.A.La Rochefoucauld : 
 

 Bernard PERILLAUD est heureux de la première victoire de l’année dans la 
catégorie cadet pour le club de l’U.A.La Rochefoucauld, par l’intermédiaire 
d’Arthur BAUCHAUD sur l’épreuve se déroulant dans le limousin à Mailhac 
sur benaize. 
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 Date à retenir : 

 
 
La Prochaine réunion sera le 11 Avril 2014 sans les clubs. 
 
Fin de séance 23h05. 
 
Le secrétaire adjoint. 
Sébastien MARTIN. 
 
 
 
 
 
 


