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Compte-Rendu de la Réunion du Vendredi 11 Octobre 2013 
 

Elus présents : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.Angoulême), Pierrick GAUTHIER (AL 
Gond Pontouvre), Michel GIBAUD (U.A.La Rochefoucauld), Sébastien MARTIN 

(C.O.Couronnais), Bernard PERILLAUD (U.A.La Rochefoucauld), Didier RENOU 
(U.V.Cognac), Pascal ROUYER (Angoulême VC) 
 

Elus excusés : Sébastien FREDOU (Guidon Manslois), Magali THEVENET 
(T.C.Châteaubernard), Damien DELOMME (T.C.Châteaubernard), Gérard 

FOUACHE (U.C.A.P.Angoulême), Stéphane BAUCHAUD (CTD) 
  
Début de séance 20h37. 

 
PV de Septembre adopté. 

 

 Vie du comité : 
 

 Le CD16 est invité à la signature de la convention d’objectifs avec le 
Conseil Général de la Charente, le Vendredi 18 Octobre à 12h15. 

 
 Le Président nous fait le compte-rendu de la commission régionale des 

écoles de vélo où il a été présent avec le conseiller technique 

départemental. 
 

 6 Candidats et 3 clubs seront représentés pour la préformation fédérale 
qui aura lieu les 9 et 16 Octobre 2013. 

 

 Une formation animateur jeunes va avoir lieu les 13-15-20-22 Novembre 
de 18h à 21h. Pour tous renseignements, appeler Romain SMET 

 

 Stage Cyclo-Cross : Mardi 22 et Mercredi 23 Octobre. Mardi 22, école de 
vélo et Mercredi 23, Cadets, Juniors, Espors. Coût : 12€ sauf pour les 
athlètes du CDDF. Renseignements auprès de Romain SMET. 

 

 Sylvain BLANQUEFORT est en formation DEJEPS et à comme projet la 

mise en place d’une école piste dans le cadre de sa formation. Sylvain va 
envoyer un questionnaire à chaque club pour débuter son projet. Merci de 
bien vouloir répondre à ce question afin que Sylvain puisse mettre en 

place ce projet en Charente. 
 

 Le CD16 relance l’opération « Tous avec Océane U TOP16 ». Ce projet 

consiste en un mécénat (personnes physiques, professions libérales, 
entreprises,…) afin de soutenir l’équipe. Ce don est soumis au mécénat 

donc déductibles d’impôts. 
 

 Il reste des vélos de l’Océane U TOP16 à vendre ainsi que des roues 

cosmic. 
 

 Une réunion des clubs du CD16 faisant parti de la DN1 Océane U TOP16 a 

eu lieu afin de faire le point sur la saison 2013. Des discussions ont eu 
lieu entre les clubs afin de préparer au mieux la saison 2014. 
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 Une discussion a lieu entre les élus sur le cyclisme féminin tant au niveau 
départemental que régional. Le CD16 souhaite vivement le 

développement du cyclisme féminin sous tutelle régionale. 
 

 Elues et Elus du CD16 pensez à vos compte-rendu de commission 
 

 Dates des lotos 2014 : 
o 10-11-12 Janvier 

o 7-8-9 Février 
o 28-29-30 Mars 

 

 Commission Arbitrage (Michel GIBAUD) : 

 
 Le 1er Février, la Région mets en place un examen pour être arbitre club 

et arbitre régional. La Charente est heureuse d’avoir des candidats pour 

les postes d’arbitres clubs et d’arbitres régionaux. 
 

 1er Mars rassemblement régional des arbitres. Réservez cette date. 
 

 Commission Organisation (Gérard FOUACHE) : 
 RAS 

 

 Commission Communication (Didier RENOU) : 
 RAS 

 

 Commission Finances (Magali THEVENET) : 
 RAS 

 

 Commission Technique (Sébastien MARTIN) : 
 Date confirmée : Stage minimes et cadets : 8 et 9 Février au plan d’eau 

de St Yriex 

 
 Sélection de Simon ROUYER (vainqueur sortant) pour le Km Paris-Tours 

 

 Référent Piste (Romain SMET) : 
 

 Les travaux sont en cours de finition au vélodrome.  
 

 Les entrainements des samedis sur le vélodrome : Le CD16 souhaite 
mettre en place un planning d’arbitres afin que des arbitres soient 

présents pour que les jeunes puissent appréhender parfaitement la 
réglementation sur piste.  

 

 Les entrainements des samedis sur le vélodrome reprendront au début de 
l’année 2014. Le programme vous sera communiqué lors de l’assemblée 
générale 2013. 
 

 Référent Féminines (Magali THEVENET) : 
 RAS 
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 Référent sécurité (Gérard FOUACHE) : 
 RAS 

 

 Référent Route (Damien DELOMME) : 
 

 RAS 
 

 Référent Cyclo-cross (Damien DELOMME & Sébastien 

FREDOU) : 
 

 Championnat Départemental : Minimes, Cadets, Juniors, et Séniors aura 
lieu lors du cyclo-cross de St Fraigne, le 24 Novembre 2013 

 
 Sélection Régional pour la 1ère Manche du Challenge National (V.PETITEAU 

– D.JEZEQUEL – J.ABISROR). 
 

 Référent V.T.T (Patrick RAIBAUT) : 
 RAS 

 

 Référent Ecole de vélo (Pierrick GAUTHIER & Sébastien 

FREDOU) : 
 RAS 

 

 Océane U TOP16 : 

 
 26 victoires, 87 Podiums, meilleure saison depuis l’accession en DN1 

 

 Coupe de France + Classement final 
 

 La Rochefoucauld 
 Remercie tous les gens ayant participé à la Coupe de France de DN2. 

 

 Date à retenir : 
 

 Championnat Départemental de cyclo-cross, le Dimanche 24 Novembre 
 

 Assemblée Générale du CD16 le Samedi 7 Décembre à Mansle 
 

Adresse du nouveau site internet du comité 
départemental de la Charente 

http://www.top16cyclisme.fr/ 
 

La Prochaine réunion sera le 8 Novembre 2013 avec les clubs. 

Fin de séance 22h40 
 

Le secrétaire 
Didier RENOU 
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