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Compte-Rendu de la Réunion du Vendredi 14 février 2014 
 
Elus Présents : Michel Bauchaud, Michel Gibaud, Sébastien Fredou, 
Pascal Rouyer, Bernard Périllaud 
 
Elus Excusés : Damien Delomme, Gérard Fouache, Pierrick Gauthier, 
Sébastien Martin, Didier Renou, Magalie Thevenet. 
 
Beaucoup d’absents pour cause de stage et course à l’Essor Basque, de 
maladie et de St Valentin. 
 
Début de séance 20h30. 
 
Le PV de janvier n’ayant pas fait l’objet de remarques, celui-ci est adopté. 
 

� Vie du comité : 
 
Stage Saint-Yrieix : Le CD16 organisait les 8 et 9 février un stage pour 
des catégories minimes et cadets : 32 coureurs ont participé. Très bon 
stage, il a fallu jongler avec le mauvais temps. Merci aux encadrants. 
 
Assemblée Générale du comité régional : Lors de l'Assemblée 
Générale du comité régional il a été évoqué la "baisse" du nombre de 
licenciés en Charente. 
L'explication a été donnée à plusieurs reprises lors de réunions avant 
l'Assemblée Générale mais, l'orateur n'a, de toute évidence, surtout pas 
souhaité en tenir compte. 
Ainsi le CD16 rappelle à tous les licenciés du département que ces 
affirmations relève d'une interprétation des chiffres. 
Oui la Charente a perdu 30 licenciés entre 2012 et 2013. Ceci s'explique 
d'une part le départ d’un club vers la Charente Maritime avec 32 licenciés 
et d'autre part, le départ de 18 licenciés de Jarnac VTT qui étaient venus 
en formation dans ce club avec une prévision de revenir en Charente 
Maritime. Il y a donc un départ de 50 licenciés pour une baisse limitée à 
30. C'est donc bien 20 licenciés que la Charente compte en plus. Lors des 
divers comptes rendu, la Charente a souvent été oublié dans ses résultats 
et organisations. (les oublis : la 2e place de Clément Saint-Martin TOP16 
aux Championnats de France élite, le titre de Champion régional de Arthur 
Bauchaud à Bardenac, le Prix d’Automne de La Rochefoucauld Finale de la 
coupe de France DN2…). Le CD16 s'interdit de penser qu'il s'agit là d'une 
position délibérée. A la fin de la réunion, Michel Bauchaud a pu donner 
des explications à David Lapartient, Président de la FFC.  
 
Le  CD16 décide de faire passer ses PV à la FFC et au Président 
Lapartient.  
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� Commission Arbitrage (Michel GIBAUD) : 
 
Une réunion de désignations des arbitres a eu lieu ce soir et toutes les 
épreuves de la Charente seront couvertes. 
 
Dernières nouvelles :  
Pierrick et Christian Gauthier (AL Gond Pontouvre) sont admis à l'examen 
d'arbitre club, il faut aussi adresser nos félicitations aux jeunes (pas 
encore 18 ans) Rémy Impéras (UA La Rochefoucauld)  et Anaïs Morin (CO 
Couronnais) pour leur succès à l'examen d'arbitre régional. 
 

� Commission Organisation (Gérard FOUACHE) : 
 

o Prochain LOTO du CD 16 : 28-29-30 Mars. 
 

� Commission Technique (Sébastien MARTIN) : 
 
Stage route : des stages sont mis en place lors de chaque période de 
vacances scolaires (voir avec Romain Smet pour plus de renseignements 
au 07.78.51.03.29) 
 

� Commission Loisirs (Christian GAUTHIER) : 
 
Le CD16 décide de coopter Christian Gauthier (AL Gond Pontouvre) pour 
la commission loisirs, il représentera aussi le CD16 dans la commission 
régionale.  
 

� Référent Piste (Romain SMET) : 
 

• Les samedi sur Piste n’ont pu commencer comme prévu en raisons des 
conditions climatiques. 

 

� Référent Route (Damien DELOMME) : 
 

Interclub à Balzac le dimanche 23 février 
Sélection Juniors pour la Bernaudeau Juniors le 23 Mars 
 

� Océane U TOP16 : 
 
Océane U TOP 16 va commencer à courir demain sur l’Essor Basque et 
dimanche 23 février ce sera la 1ère manche de DN1. 
 
Première victoire pour notre équipe Océane U TOP avec le sprint 
victorieux d’Alexis Villain (UA La Rochefoucauld)  lors de l’Essor Basque. 
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� Date à retenir : 
 

• Présentation Océane U TOP16, Le 28 Février 2014. 
• LOTO du CD 16 : 28-29-30 Mars. 

 

 
La Prochaine réunion sera le 14 Mars 2014 avec les clubs. 
 
Fin de séance à 22 h15. 
 
Le secrétaire de séance. 
Bernard PERILLAUD. 


