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Compte-Rendu de la Réunion du Vendredi 07 Mai 2014 
 
Elus présents : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.Angoulême), Michel GIBAUD (U.A.La 
Rochefoucauld), Sébastien MARTIN (C.O.Couronnais), Gérard FOUACHE 
(U.C.A.P.Angoulême), Pierrick & Christian GAUTHIER (AL Gond Pontouvre), 
Pascal ROUYER (Angoulême VC), Damien DELOMME (T.C.Châteaubernard). 
 
Elus excusés : Magali THEVENET (T.C.Châteaubernard), Bernard PERILLAUD 
(U.A.La Rochefoucauld). 
 
Représentants de clubs présents : René BOSSIS (Angoulême.V.C), Gilbert 
MARTIN (C.O.Couronnais), Bruno DELOMME (T.C.Châteaubernard). 
 
Représentant de Club Excusé : 
 
Début de séance 20h38. 
 
Suite à une remarque formulée par Damien DELOMME sur le PV du 11 Avril 
2014 pour une correction de date sur la deuxième manche Inter-Région cadet à 
Ste Radegonde, aura lieu le 29 Mai 2014 et non le 20 Mai comme indiqué. Cette 
modification étant apportée, Le PV du 11 Avril 2014 est donc adopté par 
l’ensemble des membres présents. 
 
 

� Lecture du courrier : 
 

• Le président Michel BAUCHAUD, nous fait lecture du courrier envoyé par 
le président du club de l’A.C.Nersac concernant des faits regrettables dans 
le monde du cyclisme. 

 

� Vie du comité : 
 

• Par manque de participation des clubs charentais pour la journée  de 
découverte du cyclisme, Boris LE FLOCH est dans l’obligation de reporter 
cette journée au mois de septembre 2014. Rappel du déroulement de 
cette action du comité cd16 auprès d’une population de scolaire. 

 
o Le but est de faire découvrir et rencontrer des jeunes non licenciés 

avec nos jeunes licenciés de nos clubs. Cette journée est donc 
ouverte à tous les clubs cyclistes charentais. Nous devons 
absolument présenter un maximum de clubs pour promouvoir notre 
sport auprès des jeunes scolarisés. Le déroulement de la journée 
se fera sur le plan d’eau de Saint Yrieix sur Charente avec les 
activités suivantes sous forme d’ateliers ludiques : 

• Un atelier Sprint. 
• Un atelier Rando. 
• Un atelier Village Club. 
• Un atelier Gym Cana. 
• Un atelier Trial. 
• Un Atelier Vtt. 
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Un Diplôme sera délivré à la fin de la journée à tous les 
participants. 
 

• Attention rappel sur la deuxième journée organisée par Boris 
LE FLOCH et le CD16 : 

 
o Le samedi 26 juillet 2014, Le Water Jump Party, au plan d’eau de 

St Yrieix sur Charente. Cette journée est une journée 
évènementielle pour promouvoir le water jump, mais Boris compte 
sur la présence des clubs charentais car il y aura des ateliers pour 
animer la journée. 

• Un atelier Village club. 
• Un atelier découverte water jump. 
• Piste de BMX modulable. 

La journée sera conclue par un concert de musique et le conteste 
water jump party. Venez nombreux pour accompagner le projet. 
Pour plus de renseignement prendre contact avec Boris LEFLOCH. 

 
• Le président Michel BAUCHAUD, Stéphane BAUCHAUD et Sébastien 

MARTIN, sur l’invitation du comité régional Poitou-Charentes ont participé 
a une réunion pour finaliser la signature d’une convention tripartite entre 
le comité régional, les comités départementaux et les équipes de division 
nationale. 

 

• Michel BAUCHAUD est déçu par la non participation d’un certain nombre 
de juniors charentais à la course de GENSAC support qui a servit pour 
faire le championnat départemental. Nous ne pouvons pas prendre en 
compte la raison évoqué (le championnat régional le lendemain) car au 
niveau junior sur un week-end ils doivent être capables de courir deux 
jours de suite. D’ailleurs, les membres présents s’interrogent sur la règle 
qui avait été mis en place sur le fait que la non-participation à un 
championnat interdisait aux coureurs de courir la veille et le lendemain. 

 

• Dans le même registre, Michel BAUCHAUD souligne le comportement 
général des juniors charentais qui doivent se ressaisir, se remotiver et 
faire en sorte de repartir de l’avant, en travaillant dur, en suivant les 
instructions données par Romain SMET. Le cyclisme est un sport qui 
demande beaucoup de sacrifices, d’implication, de sérieux et 
d’abnégation. Les juniors c’est le moment de se reconcentrer sur vos 
objectifs. 

 

• Michel BAUCHAUD rappelle que tous coureurs devraient prévoir dans ses 
affaires un dossier avec leur carte vital, leur carte de mutuelle (ou bien 
une photocopie) dans toutes les sélections départementales, régionales 
ou autres épreuves sportives. En cas d’accidents, il est important que 
l’accompagnateur puisse fournir ces documents au médecin en cas 
d’hospitalisation. 

 

• Appelle à candidature pour le centre de formation les inscriptions scolaires 
sont ouvertes pour la rentrée scolaire 2014-2015, prendre contact avec 
Stéphane BAUCHAUD. 
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� Commission Communication () : 
 

• Sébastien MARTIN donne des nouvelles sur l’avancée du nouveau site 
internet du comité départemental charentais. Le site est mis à jour 
régulièrement, le gros travail de construction est fait à 90%. 

 
• Sébastien MARTIN, demande aux élus présents, si une personne était 

intéressée pour complémenter la rubrique historique du site. 
 

• Une information, si les élus ou les présidents de clubs n’ont pas reçu les 
Pv des mois précédent, ils sont tous en ligne sur le site dans la rubrique 
« documents utiles ». 

 

• Michel BAUCHAUD, nous annonce que les plaquettes du comité 
départemental de Charente sont disponibles ce jour, n’hésitez pas a faire 
partager toutes nos informations. 
 

� Commission Arbitrage (Michel GIBAUD) : 
 
• Michel GIBAUD rappelle qu’il doit être tenu au courant en cas d’annulation 

de courses, afin de prévenir les juges arbitres nommés sur cette épreuve. 
 
• Michel GIBAUD interpelle l’ensemble des clubs qui ne possèderaient pas 

de d’arbitres, il sera obligatoire dans les prochains statuts d’un club de 
posséder des juges arbitres. N’hésitez pas à faire former des personnes 
intéressées. Le comité départemental est preneurs de personnes 
motivées pour exercer cette fonction tout au long de l’année. 
 

• Gérard FOUACHE, nous indique, que les dossiers d’organisation ne sont 
pas toujours complets, il demande que les clubs soient plus vigilants et 
qu’il peut être disponible si des questions se posent pour remplir les 
dossiers. 

 
� Commission Organisation (Gérard FOUACHE) : 

 
• Gérard FOUACHE va prendre contact avec le comité régional pour finaliser 

les dossiers des organisations sur piste qui auront lieu le 7 Juin 2014 pour 
une épreuve école de vélo et le 13 septembre 2014 pour le championnat 
départemental charentais (initialement prévu le 14 juin). 

 

� Commission Technique (Sébastien MARTIN) : 
 

• Michel BAUCHAUD, nous indique que le nouveau véhicule est prêt et mis 
en service depuis la manche de coupe de France au Grand Prix de Nogent. 

 
• Sébastien MARTIN, demande à confirmer au plus vite la date du stage 

Minime, cadet & féminine la saison 2015. Habituellement, la date est le 
deuxième week-end de février. 



Comité Départemental de Cyclisme de la Charente 

Comité départemental de cyclisme de la Charente – Equipe DN1 « Océane U Top 16 » 
69 rue des Fours à Chaux - 16160 Gond-Pontouvre 

� 05 45 38 42 08 - Télécopie 05 45 38 42 08 - Site Internet www.top16cyclisme.fr/ 
Courriel : cyclismecharente@live.fr 

Page 4 sur 6 

 

� Référent Piste (Romain SMET) : 
 

• Sébastien MARTIN rappelle que les séances d’entraînement sont reparties 
les mardis soir et les vendredis soir, les séances commencent à 18h30. 

 
• Ce samedi 10 Mai 2014 aura lieu le Grand Prix de la Ville d’Angoulême au 

vélodrome des Alliers. Peu de motivation des coureurs charentais, il est 
rappelé que la piste comme le cyclo-cross fait parti du bagage technique 
d’un bon coureur cycliste. Nous demandons aux clubs de faire leur 
maximum pour remotiver les troupes pour participer aux épreuves de 
piste 
 

• Rappel des dates misent en place par Sylvain BLANQUEFORT pour faire de 
séance le mercredi après midi piste. 

� Mercredi 4 juin 
 

� Référent Loisir (Christian GAUTHIER) : 
 

• Christian GAUTHIER été présent lors du championnat département des 
catégories PC Open à Brossac organisé par l’E.S.B.F, belle organisation, 
mais une participation un faible. Christian espère que les années qui 
suivent permettront d’avoir un plus grand nombre de compétiteurs au 
départ du championnat départemental. 
 

� Référent Route (Damien DELOMME) : 
 

• Le championnat départemental minime & cadet aura lieu à Brigueuil le 24 
Mai 2014 et non le 25 Mai comme annoncé dans le calendrier. 

 
• La deuxième inter-région cadets aura lieu le 29 Mai 2014 à Ste 

Radegonde, Le boxer sera disponible pour faire le déplacement, Damien 
DELOMME n’ayant pas la possibilité de faire le déplacement, il demande si 
quelqu’un est disponible. 
 

• Le CD16 met en place un centre de formation « TOP16 », pour plus 
d’information vous pouvez télécharger les informations sur le site internet 
du comité. 

 

• La 1ère inter-région cadet, était une épreuve difficile et il y eu un très bon 
comportement de l’ensemble des sélectionnés. Damien DELOMME tient à 
remercier les cycles Pineau pour l’ensemble du matériel mis à disposition 
de la sélection départementale charentaise. 

 

• La manche inter-région cadets piste aura lieu au vélodrome de Bordeaux 
lacs, le 15 juin 2014. 

 

• Damien DELOMME remercie Zoé SOULLARD, Anaïs MORIN et Rémy 
IMPERAS pour le gros travail qu’ils effectuent sur le MMA CROUAIL TOUR, 
cette année 2014 est un bon cru avec de beaux résultats. 
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� Océane U TOP16 : 
 

• A noter, la très belle Victoire de Thibault NUNS et de l’équipe Océane U 
TOP16, lors des Boucles de L’Artois. Pour plus d’informations n’hésitez à 
visiter le site internet du CD16. Rubrique « Océan U TOP16 – Résultats ». 
 

� C.O.Couronnais : 
 

• Gilbert MARTIN, demande que sur les plans d’entrainement prodigué par 
le CD16, il soit inscrit les épreuves piste qui se déroulent en Charente. 

 
• Gilbert MARTIN, nous informe que le circuit du championnat régional 

route 1, 2, 3 & Pc open est finalisé et prêt à recevoir une belle épreuve. Il 
aura lieu le 8 juin 2014. 

 
� Angoulême V.C : 

 
• René BOSSIS, nous rappelle que le challenge des nocturnes charentaises 

commence le 21 Mai 2014 par la nocturne de Ruelle. 

 
� T.C.Châteaubernard : 

 
• Bruno DELOMME remercie les arbitres qui ont officié lors de la course de 

Genté pour la précision et le bon déroulement de l’épreuve. 

 
• Bruno DELOMME, interpelle le président sur la communication qui est faite 

dans les médias charentais, il demande une nouvelle fois que lors de 
victoire ou de bons résultats, qu’il est important de préciser le club auquel 
appartient le coureur de l’équipe Océane U TOP16. C’est important pour 
les sponsors de clubs également.  

 

• Michel BAUCHAUD tient à rappeler qu’effectivement, que nous faisons en 
sorte qu’a chaque fois cette démarche soit faite et qu’il sait que c’est 
important. Michel prend note de la remarque et assure que nous ne 
sommes pas l’abri d’un oubli. 

 

• Bruno DELOMME souhaite qu’une réunion avec les clubs et les acteurs 
dirigeants de l’équipe Océane U TOP 16 soit mise en place rapidement. 

 
� U.A.La Rochefoucauld : 

 
• Michel GIBAUD, nous annonce que le grand prix d’automne de la 

Rochefoucauld n’aura pas lieu. Michel nous fait part de la grande 
déception du président du club de La Rochefoucauld Bernard PERILLAUD. 
L’annulation de cette épreuve fait suite un changement de municipalité 
lors des dernières élections. Le nouveau maire a annulé les engagements 
pris par la mairie précédemment. 

 
• Un débat se lance sur le changement de municipalité et nous pourrions 

avoir d’autres surprises au niveau du calendrier des courses charentaises. 
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� A.L.Gond.Pontouvre : 
 

• Christian GAUTHIER, nous indique que l’épreuve de Charmant c’est bien 
passée, mais la participation des coureurs n’était pas optimum. L’année 
prochaine sera mieux. 

 
• Christian GAUTHIER est très satisfait de l’entente qui c’est mise en place 

entre le club de l’Angoulême.V.C et le club de l’A.L.Gond.Pontouvre à 
l'initiative du Conseiller Technique Départemental Stéphane Bauchaud. Le 
résultat de cette entente est un nouveau licencié benjamin dans l’école de 
vélo de l’A.L.Gond.Pontouvre. 

 
� Date à retenir : 

 
• Le 08 Juin 2014, Le championnat régional route 1, 2, 3 & Pc open sur le 

circuit de Champniers. 
 
• Le 26, 28 et 29 juillet 2014, le championnat de France route élites aux 

Futuroscope. 
 

• Le Mercredi 26 Août 2014 aura lieu le départ de Tour cycliste 
professionnel du Poitou-Charentes à JARNAC. 
 

• Le samedi 13 septembre aura lieu le Grand Prix de la Ville d'Angoulême 
qui servira de support au championnat départemental sur piste et 
comptera pour le challenge régional. 
 
 

La Prochaine réunion sera le 13 Juin 2014 sans les clubs. 
 
Fin de séance 23h05. 
 
Le secrétaire adjoint. 
Sébastien MARTIN. 
 
 


