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Compte-Rendu de la Réunion du Vendredi 5 Juillet 2013 
 

Elus présents : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.Angoulême), Damien DELOMME 
(T.C.Châteaubernard), Bernard PERILLAUD (U.A.La Rochefoucauld), Didier 

RENOU (U.V.Cognac), Magali THEVENET (T.C.Châteaubernard) 
 
Elus excusés : Sébastien MARTIN (C.O.Couronnais), Sébastien FREDOU (Guidon 

Manslois), Michel GIBAUD (U.A.La Rochefoucauld), Pascal ROUYER (Angoulême 
VC) 

 
Elus absents : Gérard FOUACHE (U.C.A.P.Angoulême) 
 

Clubs présents : Antoine BUTTON (E.C.Boixe), Gilbert MARTIN 
(C.O.Couronnais), Jean-Michel PALAISE (ACJAR) 

 
Clubs excusés : Didier KERENEUR (ACJAR) 
 

Début de séance 20h40. 
 

PV de Juillet adopté. 
 
Le CD16 présente ses condoléances à la Famille LEJEUNE pour le drame qu’elle 

traverse. 
 

 Vie du comité : 
 

 Lecture de la réponse au Comité Régional suite au dernier PV du 13-06-13 

relative à l’absence du CD16 de l’AG de la FFC. La réponse a permis de 
recadrer certaines choses par rapport aux attaques faites au CD16. 

 
 Lecture d’un Courrier du Président du CA Civray VNC suite aux incidents à 

la Route d’Or de Civray ainsi que la réponse du Président du CD16 pour 

recadrer la vision des choses de l’Océane U TOP16. 
 

 Lecture d’un mail du représentant des écoles de vélo adressé à Pierrick 

GAUTHIER. Le CD16 a fait une réponse afin de répondre à ce mail pour le 
moins surprenant. 

 

 Le Président est inquiet pour le CD16 sur l’évolution des licenciés dans les 
écoles de vélo pour l’avenir et pour sortir de nouveau talent. 

 

 Le CD16 souhaite attirer l’attention sur les mutations internes au CD16 
qui doivent rester très ponctuelles. Une bonne entente entre les 

présidents de clubs doit valoir sur ce sujet. 
 

 Suite à l’annulation du Cyclo-cross de Bourg-Charente, l’ACJAR pose sa 
candidature pour l’organisation du Championnat Départemental de Cyclo-
Cross à St Fraigne. Avis Favorable du CD16. 
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 L’ACJAR pose également sa candidature pour l’organisation du 

Championnat Départemental 1ère et 2ème Cat lors du Tour du Pays d’Aigre. 

Avis Favorable du CD16. 
 

 Réunion avec le CG16 pour faire un point sur la convention d’objectif. 
Réunion très technique à laquelle le CD16 a su répondre. La convention 
sera donc reconduite. 

 

 Une session de préformation sera assurée Romain Smet les 9 et 16 
Octobre (cf. Inscription jointe). 

 

 Formation entraineur jeune sera faite courant du mois de novembre, nous 

vous tiendrons informé des modalités prochainement. 
 

 Les états de résultats de chaque épreuve charentaise doivent 

obligatoirement transiter par le CD16 pour vérification. C’est le CD16 
qui envoi ensuite les dossiers au Comité Régional. 

 

 Le CD16 va investir dans un nouveau camion-atelier afin de continuer son 
développement. 

 

 Résultats sportif : L’Océane U TOP16 compte déjà plus de victoires qu’en 
2012. A ce jour, 82 podiums dont 26 victoires viennent couronner une 

saison encore remarquable. 
 

 Clément SAINT-MARTIN (TC Châteaubernard) passera professionnel en 

2014 au sein de La Pomme Marseille, valorisant ainsi la convention de 
partenariat entre l’équipe PRO et le Top 16. 

 

 Conformément aux engagements pris par le CD16, Romain SMET est 
passé à 35h à partir du 1er Septembre. 

 

 La ballade du TOP16 aura lieu le Samedi 5 Octobre.  
 

 L’Océane U TOP16 a déjà enregistré 3 recrues pour 2014 : 
 

o Alexis VILLAIN (CC Etupes) 

o Damien POLLONI (US Montauban) 
o Geoffrey THEVENEZ (Vendée U) 

 

Simon Rouyer (AVC) en qualité d’aspirant et Dylan Trancou (TCC) intègre 
quand à eux la structure de Division Nationale pour la saison 2014. 

 
 Le Président du CD16 sera présent à la Réunion du Comité Régional le 

18/09 pour déterminer les catégories 2014. 

 
 Il est demandé aux élus du CD16 de commencer à réfléchir à leur compte 

rendu d’activité de l’année 2013 pour l’AG de Décembre. 
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 Commission Arbitrage (Michel GIBAUD) : 
 RAS 

 

 Commission Organisation (Gérard FOUACHE) : 
 RAS 

 

 Commission Communication (Didier RENOU) : 
 

 Il est dommage que l’épreuve du P’tit TPC prévu à Angoulême a été 
annulé faute de participants. A noter le TC Châteaubernard qui a joué le 

jeu et a dû aller à Saintes pour pouvoir participer. Encore une occasion 
raté pour les écoles de vélo de se montrer. 
 

 Lors de l’étape du clm du TPC, le CD16 avait mis en place un point VIP sur 
le circuit afin d’accueillir les partenaires et les clubs. Très bon retour de la 

part des participants malgré une participation faible de la part des clubs. 
 

 A la découverte des sports cyclistes, 2 clubs charentais participent à cette 

opérations de la FFC, le Guidon Manslois et l’UV Cognac, souhaitons leur 
toute la réussite possible. 

 
 Une formation a eu lieu avec une première partie des élus du CD16 afin 

de les former à l’utilisation du site internet. Une deuxième session de 

formation aura lieu pour que chacun puisse appréhender cet outil. 
 

 Commission Finances (Magali THEVENET) : 
 RAS 

 

 Commission Technique (Sébastien MARTIN) : 
 

 Les élus votent pour que le stage du CD16 reste sur 2 jours. 
 

 La Formule au Plan d’eau de St Yriex est retenue. 
 

 La date du 1er et 2 Février sera celle potentiellement retenue. Le Président 

doit voir avec la base de voile pour la disponibilité de l’hébergement. 
 

 Une réflexion est déjà lancée sur le contenu du stage (intervenants, 

thèmes abordés,…) 
 

 Référent Piste (Romain SMET) : 
 RAS 

 

 Référent Féminines (Magali THEVENET) : 
 

 Le CD16 souhaite longue vie à la DN Féminine du CD17. Néanmoins, le 

CD16 attend de voir quel fonctionnement sera mis en place. Est-ce que se 
sera une DN Régional ou DN où les filles seront recrutées dans les 

Comités voisins ? 
 

 Existera t’il à l’égal des divisions nationales homme des accords inter-
départementaux ? 
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 Référent sécurité (Gérard FOUACHE) : 
 RAS 

 

 Référent Route (Damien DELOMME) : 
 

 2 sélections au mois de Septembre 
 

o 1 : 5 coureurs à St Sulpice  

 Pas de résultat particulier à signaler, bon comportement de 
l’équipe 

 

 
o 2 : Finale de la Coupe de France des Comités Départementaux 

o Bon comportement de l’équipe, 18ème Place de Damien Jézéquel 
 

 

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

 
 Annulation du cyclo-cross de Bourg-Charente. 

 
 La Championnat Départemental aura lieu le 24 Novembre à Saint-Fraigne. 

 

 Le premier cyclo-cross en Charente aura lieu le 13 Octobre à Luxé. 
 

 Un stage cyclo-cross sera organisé lors des vacances de la Toussaint.  
 

o Benjamin/Minimes le mardi 22 octobre 

o Cadets le mercredi 23 octobre 
o Juniors le jeudi 24 octobre 

Les détails d’inscription seront communiqués fin septembre à l’ensemble 

des clubs.  
 

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

 

 Référent Ecole de vélo (Pierrick GAUTHIER & Sébastien 
FREDOU) : 
 

 RAS 
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 U.A. La Rochefoucauld : 
 

 L’école de vélo se porte bien, une nouvelle saison se prépare 
 

 Le Grand Prix de La Rochefoucauld s’organise malgré les difficultés 
rencontrées.  

 

 A.C.Jarnac Aigre Rouillac : 
 

 RAS 

 

 UV Cognac 
 

 Emmeline RAGOT est devenue vice-championne du monde de VTT 
Descente 
 

 Le Cyclo-cross du 20 Octobre, prend forme. Tout se met en place comme 
il faut 
 

 T.C.Châteaubernard : 

 
 Le 15 Septembre, le TCC organise une école de vélo cyclo-cross. Le 

nombre de partants est particulièrement bas et inquiétant. 
 

 C.O.Couronnais : 
 

 Le COC est très content de la réussite du Tour de la Boëme. Cette 
épreuve a été une réussite. 
 

 

 Date à retenir : 

 
 Balade du TOP16, le Samedi 5 Octobre 

  
 Stage vacance de la Toussaint (22 au 24 octobre) 

 
 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 11 Octobre 2013 sans les clubs. 

Fin de séance 23h30 
 

Le secrétaire 
Didier RENOU 

http://www.top16cyclisme.fr/

