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Compte-Rendu de la Réunion du Vendredi 11 Avril 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), Pascal ROUYER (Angoulême .V.C), Damien DELOMME 
(T.C.Châteaubernard). 
 
 
Manager Océane U Top16 : Stéphane BAUCHAUD. 
 
 
Elus excusés : Magali THEVENET (T.C.Châteaubernard), Sébastien FREDOU 
(Guidon Manslois), Pierrick et Christian GAUTHIER (A.L.Gond Pontouvre). 
 
 
Début de séance 20h35. 
 
 
Le PV du Vendredi 14 Mars 2014 ne fait pas l’objet de remarques, celui-ci est 
donc adopté. 
 
 

� Lecture du courrier : 
 

• Courrier de la F.F.C, La Commission d’Aide et de Contrôle de Gestion, 
rappelle à l’ensemble de Equipe de Division Nationale, qu’une situation 
comptable intermédiaire au 30/01 certifiée par un expert comptable est 
obligatoire et que la clôture des comptes devra être fournie pour le 31/10 
ceux-ci afin de répondre au cahier des charges des équipes de division 
nationale. 
 

• Courrier du comité régional, pour la demande de mettre dans le challenge 
régional des épreuves piste se déroulant sur le vélodrome des Alliers, 
Après délibération, le comité directeur du cd16 accepte la proposition 
faite. 

 
 

� Vie du comité : 
 

• Le président Michel BAUCHAUD suite à une rencontre avec les services 
techniques de la ville d’Angoulême précise qu’il n’y a pas de changement 
sur l’utilisation de vélodrome des Alliers. 

 

• Organisation de la journée du 21 Mai 2014 au plan d’eau de st Yrieix, 
Préparer par Boris, il y aura une réunion le Mercredi 16 Avril 2014 à 
18h30 au siège du CD16 pour finaliser les besoins et le déroulement de la 
journée. 
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• Il y aura 3 nouvelles séances d’animation V.T.T au programme de Boris 
dans la commune de Douzat, par l’intermédiaire de la société de chasse. 

 

• La finale de challenge MMA CROUAIL Tour 2014, aura lieu à Foussignac le 
21 septembre 2014, l’organisation faite par le club de l’A.C.J.A.R. 

 

• Stéphane BAUCHAUD, Suite aux différentes démarches pour le 
développement du cyclisme en Charente, nous annonce qu’il y aura pour 
septembre l’ouverture d’un centre de formation « TOP16 », en 
complément de centre départemental de détection et de formation déjà 
existant. Les candidatures pour la saison 2014-2015 sont ouvertes, un 
dossier d’inscription est disponible et vous sera envoyé sur demande. 
 
 

� Commission Arbitrage (Michel GIBAUD) : 
 
• Michel GIBAUD indique qu’après quelques annulations de courses et 

désistements, les désignations d’arbitres sont recalées pour la saison 
charentaise. 

 
• Bernard PERILLAUD, tiens à rappeler que les organisateurs de courses 

doivent préparer correctement leurs épreuves. Les arbitres ne sont pas 
désignés pour organiser à la place des clubs. Michel GIBAUD rappelle qu’il 
a fait parvenir il y a quelques semaines, les documents nécessaires aux 
clubs pour bien préparer et définir le rôle de chacun pour qu’une épreuve 
se déroule dans les meilleures conditions pour chacun. 

 
 
� Commission Organisation (Gérard FOUACHE) : 

 
• Ballade Océane U TOP16 aura lieu le Samedi 4 Octobre 2014, Stéphane 

BAUCHAUD, demande que l’ensemble des éléments et de l’organisation 
soit caler pour le 15 juin 2014, cette ballade se fera à Vindelle. 
 

• Pour les organisations Piste sur le vélodrome de Alliers, se rapprocher de 
Gérard FOUACHE pour faire le nécessaire auprès des instances 
compétentes pour l’ensemble des dossiers. 
 
 

� Référent Route (Damien DELOMME) : 
 

• Damien DELOMME, fait un compte rendu de la sélection junior à la 
Bernaudeau Junior, épreuve nationale junior. Pas de résultats significatifs 
et beaucoup de soucis techniques pour nos sélectionnés. 

 
• Damien DELOMME, nous fait part de la sélection cadets pour l’épreuve de 

l’inter-région cadet  ce dimanche. Les coureurs sélectionnés sont : Loïc 
RAYNAUD & Romain LE HENAFF (C.O.Couronnais), Teddy OUVRARD & 
Arthur BAUCHAUD (U.A.La Rochefoucauld), Théo LAVALLADE 
(T.C.Châteaubernard), Clément PINEAU (U.C.Confolens) et le remplaçant 
Quentin ZENDRINI (U.A.La Rochefoucauld). 
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• La deuxième manche des inter-régions cadets aura lieu le 20 mai 2014 à 
St Radegonde à coté de RODEZ. 

 

• Damien DELOMME a organisé une réunion pour l’organisation et le suivi 
du classement MMA CROUAIL TOUR avec Rémy IMPERAS & Zoé 
SOULLARD (U.A.La Rochefoucauld) et Anaïs MORIN (C.O.Couronnais). 
Cliquez ici pour les résultats MMA CROUAIL TOUR après Nersac. 
 
 

� Référent Piste (Romain SMET) : 
 

• Sébastien MARTIN rappelle, que la finale a eu lieu le 29 mars 2014 sur le 
vélodrome des Alliers à Angoulême. Le Cd16 remercie, l’ensemble des 
clubs, des coureurs et des bénévoles qui ont participés à l’organisation 
des entrainements des samedis sur piste. Cliquez ici pour les Résultats 
entrainement piste 2014 

 
• Il y a seulement 3 séances qui ont pu être réalisées sur les 9 séances 

programmées. Cette saison 2014, la météo nous n’a pas été favorable, en 
espérant que la saison prochaine sera meilleure au niveau de la météo. 

 

• Les entraînements des mardis et samedis soir devraient reprendre le 
vendredi 18 Avril 2014 à 18h30 à 20h au vélodrome des Alliers à 
Angoulême, les séances seront suivies par Romain SMET. 

 

• Stéphane BAUCHAUD interpelle les élus et demande l’ensemble des clubs 
du comité départemental de bien vouloir s’enregistrer pour les séances de 
mercredi après-midi par Sylvain BLANQUEFORT. Stéphane précise que 
c’est un support important pour le CD16, mais également pour Sylvain. 

 

o Le 16 Avril 2014. 
o Le 21 Mai 2014. 
o Le 4 Juin 2014. 

 
 

� Océane U TOP16 : 
 

• Le dimanche 16 Mars 2014 l’équipe Océane U TOP16 participait à 
l’épreuve de BUXEROLLES deuxième manche de la coupe de France DN1. 
Un beau résultat et une bonne participation de l’ensemble du team et une 
belle 3ème de Thibault NUNS (C.O.Couronnais). 

 
Lors de la 3ème manche de la coupe de France DN1, grâce une très grosse 
motivation de l’équipe et un esprit collectif sans faille, Thibault NUNS 
s’impose tout d’abord sur la première étape et a noter la belle 7ème place 
d’Aurélien MOULIN (A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac) sur ce chrono. Thibault après 
2 autres étapes s’impose finalement au classement général des boucles de 
l’Artois 2014. Félicitation pour l’ensemble de l’équipe sur cette troisième 
manche, qui permet à l’Océane U TOP16 de remonter à la 6ème place du 
classement de la coupe de France des DN1. Informations complémentaires 
en cliquant sur le lien suivant. Résultats Océane U TOP16 
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• La balade du TOP16 aura lieu le Samedi 4 Octobre avec un partenariat 
TOP16 – FFCT – Conseil Général. 
 

� Date à retenir : 
 

La Prochaine réunion sera le Mercredi 07 Mai 2014 avec les clubs. 
 
Fin de séance 23h05. 
 
Le secrétaire adjoint. 
Sébastien MARTIN. 


