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Compte-Rendu de la Réunion du Vendredi 17 Janvier 2014 
 

Elus présents : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.Angoulême), Damien DELOMME 
(T.C.Châteaubernard), Sébastien FREDOU (Guidon Manslois), Michel GIBAUD 

(U.A.La Rochefoucauld), Sébastien MARTIN (C.O.Couronnais), Bernard 
PERILLAUD (U.A.La Rochefoucauld), Gérard FOUACHE (U.C.A.P.Angoulême), 
Pascal ROUYER (Angoulême VC), Pierrick GAUTHIER (AL Gond Pontouvre). 

 
Elus excusés : Magali THEVENET (T.C.Châteaubernard), Didier RENOU 

(U.V.Cognac), 
 
Représentants de clubs présents : Didier KERENEUR (A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac), 

René BOSSIS (Angoulême.V.C) 
 

Représentants de Clubs Excusés : Antoine BUTTON (E.C.Boixe), Bruno 
DELOMME (T.C.Châteaubernard), Gilles COTTINET (C.O.Couronnais). 
 

Début de séance 20h35. 
 

Un certain nombre d’élus n’ayant pas reçu le PV du Vendredi 12 Décembre 
2013, La lecture de celui-ci est faite en début de séance. Par mesure de 
d’équité, le PV sera de nouveau envoyé. 

 
Après lecture, le PV de décembre n’ayant pas fait l’objet de remarques, celui-ci 

est adopté. 
 

 Lecture du courrier : 
 

 Suite à une demande faite par le CD16 auprès du comité régional de 

cyclisme sur un projet de développement pour la création d’un Pôle 
d’entraînement régional sur Angoulême, Michel Bauchaud lit la réponse du 

président du comité régional Michel CHAVANNEL.  
La création d’un Pôle d’entraînement régional est abandonnée sous la 
forme présentée suite à l’avis défavorable prononcé dans ce courrier par 

le comité régional Poitou-Charentes de cyclisme. Malgré cette réponse le 
comité départemental de la Charente continuera le développement du 

cyclisme en Charente.  
 

 Le CD16 poursuit ses démarches de développement du cyclisme en 

Charente, avec toujours l’idée de créer une nouvelle corde à son arc. Une 
section sportive est à l'étude. Cette structure pourra accueillir des sportifs 

de la Charente mais aussi de toute la région Poitou-Charentes et des 
régions limitrophes. Les élus charentais sont persuadés que nous devons 
faire le nécessaire pour éviter que certains de nos jeunes cyclistes (âgés 

de 16 à 18 ans) partent pour des pôles espoirs voisins. Stéphane 
BAUCHAUD est en contact avancé avec deux lycées Angoumoisins. Une 

solution sous forme de convention Lycées / CD 16 pourrait être signée 
prochainement. 
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 Confirmation, le Vélo Club de Jarnac est bien une nouvelle affiliation au 

comité départemental pour la saison 2014. 

 
 Michel BAUCHAUD fait la lecture d’un mail venant du comité du Doubs sur 

le projet du rôle central qui pourrait-être donné aux comités 
départementaux. 
 

 

 Vie du comité : 
 

 Le CD16, « l’équipe Océane U TOP16 » vient de signer la charte 2014 
proposée par l’Association des Clubs Cyclistes de Division Nationale. 

Le code de bonne conduite 2014 est à retrouver sur le site internet de 
l’ACCDN : 

http://accdn.fr/charte.php . 
 

 Suite à l’actualité française, Un débat sur le futur découpage ou fusion 
administratif de départements ou de régions. Les élus s’interrogent sur le 
devenir d’un comité départemental ? Il est important d’être vigilent et 

très actif sur cette future réforme et se poser les bonnes questions. 
 

 Une réunion d’information aura lieu à Confolens sur les prestations 
proposées par le CD16 comme les plans d’entrainement, la planification 
d’activité. Romain SMET et Michel BAUCHAUD seront présent. 

 

 Le 1 Juin 2014, aura lieu le championnat régional des Minimes et cadets à 
TAPONNAT organisé par le Club de l’U.A.La Rochefoucauld. 

 

 Le 8 juin 2014, aura lieu le championnat régional des 1, 2, 3 et Pc à 

CHAMPNIERS organisé par le club du C.O.Couronnais. 

 
 

 Commission Arbitrage (Michel GIBAUD) : 

 
 Michel GIBAUD nous indique qu’il y aura lundi 20 Janvier 2014 une 

formation qui prépare à l’examen d’arbitre régional et de clubs cette 

formation aura lieu au siège du CD16. 
 

 Michel précise que le 1 Février 2014, aura lieu une formation d’arbitre 
club à Sauzé-Vaussais au siège du comité régional qui sera suivi d’un 

Examen. Les personnes inscrites sont les suivantes : 
o Pierrick GAUTHIER. 
o Christian GAUTHIER. 

 

 Michel précise que le 1 Février 2014, aura lieu une formation d’arbitre 
Régional à Sauzé-Vaussais au siège du comité régional. L’examen aura 

lieu au même endroit, mais le 15 février 2014. Les personnes inscrites 
sont les suivantes : 

o Stéphanie MARSAUD. 
o Rémy IMPERAS. 

http://accdn.fr/charte.php
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o Anaïs MORIN. 
 

 Michel, nous indique qu’un rassemble de l’ensemble des arbitres aura lieu 

le 1er Mars à Sauzé-Vaussais pour la préparation de la saison avec les 
désignations régionales et les dernières mises au point du règlement pour 

la saison 2014. 
 

 Michel nous donne la date retenue pour réaliser le calendrier des 

désignations départementales pour la saison 2014, Cette réunion aura 
lieu le 14 Février 2014 au siège du CD16. 

 
 Michel demande en cas de courses annulées, rajoutées ou déplacées dans 

le calendrier départemental, de le tenir informé pour modifier et tenir au 

courant les arbitres qui auraient été désignés. 

 

 
 Commission Organisation (Gérard FOUACHE) : 

 
 Gérard FOUACHE tiens à remercier les personnes présentes pour 

l’organisation du loto du 10-11-12 janvier. Et tiens également à s’excuser 
sur les soucis d’envoi de mail qu’il a eu, il espère résoudre la situation au 
plus vite. 

 
 Prochaine dates des lotos des CD16, réservez d’ores et déjà les dates. 

o 7-8-9 Février. 
o 28-29-30 Mars. 

 

 Gérard précise également que l’interclub qui avait été inscrite le 23 
Février à SAINT GENIS DE HIERSAC aura bien lieu à la même date, mais 

à BALZAC, grâce à la collaboration de Pierre GOMELET. 
 

 Sébastien MARTIN demande à Gérard de voir les démarches à faire pour 

l’enregistrement des épreuves officielles sur piste pour la saison 2014. 
 

o Le 10 mai 2014, Le grand prix de la Ville d’Angoulême (Club 
support le C.O.Couronnais). 

o Le 07 Juin 2014, L’école piste (Club support l’U.A.La 

Rochefoucauld). 
o Le 14 Juin 2014, Le championnat départemental (Club support le 

C.O.Couronnais). 
 
 

 Commission Communication (Didier RENOU) : 
 

 Sébastien MARTIN se propose de mettre en place un complément 
d’information sur le fonctionnement du site internet, une date est à 

mettre en place. 
 
 Didier RENOU à préparer une invitation pour la présentation de l’équipe 

Océane U TOP16. Celle devrait être envoyée en début de semaine. 
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 Commission Finances (Magali THEVENET) : 
 

 Michel BAUCHAUD précise que l’acquisition du nouveau véhicule est faite, 
et l’étape suivante c’est de le faire équiper par une entreprise spécialisée. 

Nous devrions avoir le même principe d’équipement que le LT et nous 
devrions pouvoir l’utiliser pour mi-avril. 

 
 

 Commission Technique (Sébastien MARTIN) : 

 
 Le président Michel BAUCHAUD souhaite la présence des juniors lors du 

Tour du pays d’Aigre. 

 
 Sébastien MARTIN avec l’aide d’élus à établi un planning prévisionnel a 

été réalisé lors de la réunion de préparation du 6 janvier 2014 pour 

l’organisation du stage Minimes/cadets/féminines de février. Vous 
retrouverez ce planning en pièce jointe. 
 

 Sébastien s’interroge sur la façon la plus simple pour donner le document 
de formation qui servira de support au stagiaire en février. Le document 

sera envoyé à tous les présidents de club qui devront faire parvenir le 
dossier à tous les membres qui sont inscrits. 

 

 Une réflexion est menée sur la possibilité de faire imprimer le dossier par 
un professionnel, d’où un coût supplémentaire probable pour les années 

futures. 
 
 

 Référent Piste (Romain SMET) : 
 

 Sébastien MARTIN rappelle qu’un mail a été envoyé à tous les présidents 
de clubs pour la planification, l’organisation, et le contenu des séances 

d’entrainements des samedis sur piste pour la saison 2014. 
 
 Le rendez-vous est pris pour la première séance d’entrainement sur piste 

le premier samedi de Février. 
 

 Référent Route (Damien DELOMME) : 
 

 Damien DELOMME nous précise que suite au calendrier, 9 étapes 

composeront le MMA CROUAIL TOUR 2014 : 
o 1er étape :   Nersac le 16 Mars. 

o 2ème étape :   Genté le 13 Avril. 
o 3ème étape :  Orlut le 20 Avril. 

o 4ème étape :  Confolens le 18 Mai. 
o 5ème étape :  Confolens le 25 Mai. 
o 6ème étape :  Foussignac le 29 Juin. 

o 7ème étape :  Jarnac le 14 Juillet. 
o 8ème étape :  Segonzac Le 03 Août. 

o 9ème étape :   Rouzède le 24 Août. 
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 Damien dit que l'interrégion cadets sur route 2014, commence à se 

dessiner, les dates des différentes manches devraient se préciser bientôt. 

o 1er manche :   Dans le Limousin le 13 Avril (route). 
o 2ème manche :   Dans l’Auvergne le 25 Mai (route). 

o 3ème manche :  Dans l’Aquitaine le 15 Juin (piste). 
o 4ème manche :  Dans la Charente le 07 Septembre « Le 

tour de la Boëme » à LA COURONNE (route). 

 
 

 Référent Cyclo-cross (Damien DELOMME & Sébastien 
FREDOU) : 

 
 Damien DELOMME nous indique que la saison Cyclo-Cross est terminée en 

Charente, et que globalement elle s’est bien passée. Que les clubs 
charentais font du bon travail dans leur organisation pour cette discipline. 
 

 Damien précise que Valentin PETITEAU (A.C.Nersac) était sélectionné 
pour la dernière manche du chalenge national cyclo-cross 
 

 Référent Ecole de vélo (Pierrick GAUTHIER & Sébastien 

FREDOU) : 
 

 Sébastien FREDOU, nous indique que la saison école de vélo va bientôt 

repartir. Et qu’il souhaite faire une réunion de préparation de la saison 
2014. Sébastien et Pierrick GAUTHIER doivent convenir d’une date pour 

rassembler tous les clubs charentais possédants une école de vélo. 
 

 Sébastien souhaite qu’un maximum de clubs réponde présents à ses 

sollicitations envoyées par mail. Ceci à fin d’améliorer la communication 
entre les clubs et les nouveaux référents du CD16 pour cette discipline. 

 
 A noter qu’une manche du challenge régional se déroulera sur le 

vélodrôme des alliers à Angoulême. Cette manche sera organisée par le 
CD16 et le club L’U.A.La Rochefoucauld le 07 Juin 2014. 

 

 Océane U TOP16 : 
 

 Les stages de l’équipe Océane U TOP16 auront lieu : 
o 18-19 Janvier 2014. 

o 2 au 7 Février 2014. 
o 14 au 21 Février lors de l’Essor Basque 2014. 

 

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

 
 La présentation de l’équipe Océane U TOP16 aura lieu le Vendredi 28 

février 2014 dans la salle du Crédit Agricole une invitation sera envoyée 

rapidement. 
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 Le championnat de France élite route se déroulera en Poitou-Charentes 
sur le site du Futuroscope du 26 au 29 juin2014.  
 

 

 Guidon Manslois : 

 
 Le Guidon Manslois fêtes ses 120ans d’existence, venez nombreux le 22 

Février 2014 pour participer à la journée anniversaire qui est organisée, 
n’oubliez pas de réserver vos place suite à l’invitation qui vous a été 

envoyé. 

 
 Angoulême V.C : 

 
 La date de la nocturne du circuit des remparts à Angoulême à été modifié, 

prévu initialement le 05 Juin 2014, elle aura lieu le Mardi 26 Juin 2014. 
 

 René BOSSIS est heureux de l’engouement des entraînements de groupe 
de son club avec une bonne participation. 

 
 A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac : 

 
 Le 1 Mars 2014 le Tour du Pays d’Aigre sera pour rappel la course support 

aux championnats départementaux des 1 et 2 catégories. 

 
 La date de la nocturne du circuit de Jarnac à été modifié, prévu 

initialement le 18 Juin 2014, elle aura lieu le 03 Juin 2014. 

 

 T.C.Châteaubernard : 
 

 Confirmation, l’assemblée générale du comité départemental aura bien 
lieu à Châteaubernard le samedi 6 Décembre 2014. Comme cette année, 

la réalisation du calendrier départemental 2015 précédera l’AG. 

 

 A.L.Gond Pontouvre : 
 

 Les dirigeants du club, travail sur un projet de pérennisation de leur école 
de vélo et l’amélioration de son fonctionnement et pourquoi pas une idée 

de transversalité entre plusieurs clubs. Une réflexion est menée avec 
l’aide du comité départemental. 

 

 
 

 U.A.La Rochefoucauld : 
 

 Bernard PERILLAUD est heureux de la réussite populaire du cyclo-cross du 
Chambon à EYMOUTHIERS et remercie l’ensemble des participants pour le 

spectacle de grande qualité offert au public. 
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 Date à retenir : 
 

 Stage Minimes-Cadets-Féminines, 8 – 9 Février 2014.  
Rappel inscriptions au stage avant le 24 janvier. 
 

 Présentation Océane U TOP16, Le 28 Février 2014. 
 

La Prochaine réunion sera le 14 Février 2014 sans les clubs. 

 

Fin de séance 23h35. 
 

Le secrétaire adjoint. 
Sébastien MARTIN. 


