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Compte-Rendu de la Réunion du Vendredi 13 Juin 2014 
 
Elus présents : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.Angoulême), Michel GIBAUD (U.A.La 
Rochefoucauld), Sébastien MARTIN (C.O.Couronnais), Damien DELOMME 
(T.C.Châteaubernard), Magali THEVENET (T.C.Châteaubernard), Bernard 
PERILLAUD (U.A.La Rochefoucauld). 
 
Elus excusés : Gérard FOUACHE (U.C.A.P.Angoulême) 
 
Début de séance 20h44. 
 
Sans remarque sur le PV du 07 Mai 2014, Celui-ci est donc adopté par 
l’ensemble des membres présents. 
 
Une pensée et un souhait de prompt rétablissement pour Bruno Delomme (TCC) 
et David Périllaud (UALR). 
 

� Lecture du courrier : 
 

• Le président Michel BAUCHAUD, nous fait lecture d’un mail envoyé par 
Stéphane BAUCHAUD à Thierry GAULT sur les pré-sélections cadets pour 
le stage de préparation au championnat de France. Un débat sur le sujet 
intervient et fait remonter une grande difficulté à mettre en place des 
critères de sélections qui restent équitables pour l’ensemble des coureurs 
pouvant prétendre faire parti de cette aventure. 

 
 

� Vie du comité : 
 

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

 
o Rappel : 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 a participé à une réunion de la 

commission technique régionale des écoles de vélo qui avait lieu le Mardi 
10 Juin 2014. Cette réunion était pour faire un bilan de la première partie 
de saison et finaliser l’organisation du déplacement au trophée de France 
des écoles de vélo. 
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• Bernard PERILLAUD en tant que Vice-président félicite les belles 

organisations réalisées lors des championnats régionaux 
MINIMES/CADETS à Taponnat et PC Open, 3ème, 2ème et 1ère Catégorie à 
Champniers. Nous avons pu une nouvelle fois démontrer une certaine 
expérience pour mettre en place ce type d’évènement. L’ensemble des 
personnes se joint à Bernard dans cette démarche. 

 

� Commission Communication () : 
 

• Sébastien MARTIN précise que le site internet est en fonctionnement et 
un grand nombre d’information est mis en ligne sur l’ensemble des 
actions portées par le cd16 et l’équipe Océane U TOP16. Ne pas hésiter à 
faire partager l’information. 

 
 

• Michel BAUCHAUD, rappelle que les plaquettes du comité départemental 
de Charente sont disponibles. Un exemple d’utilisation des plaquettes : 

o Si vous ne possédez pas de plaquettes personnalisées pour la 
course que vous organisez, profitez des plaquettes du comité 
départemental pour faire un programme. 

 

� Commission Arbitrage (Michel GIBAUD) : 
 
• Michel GIBAUD, nous indique qu’il a un petit souci de désignation pour 

l’épreuve du 14 juillet 2014 sur le tour de la Boixe. Il a demandé le 
soutien de Séverine JAMAIN pour désigner un arbitre régional. 

 
• Michel GIBAUD nous annonce qu’il y aura une formation d’arbitre club en 

fin d’année, la date sera précisée ultérieurement, il précise une nouvelle 
fois que tous les clubs sont conviés à se mobiliser pour cette formation au 
regard de la nouvelle règlementation bientôt mise en place. 
 

• 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 dès la semaine prochaine préparer la Balade Océane 

U TOP16, pour mettre en place la déclaration en préfecture. 
 

� Commission Technique (Sébastien MARTIN) : 
 

• Le championnat régional des catégories PC Open, 3ème, 2ème et 1ère avait 
lieu le 8 juin 2014 à Champniers organisé par le C.O.Couronnais. Les 
Podium des coureurs charentais : 
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o Course en ligne PC Open D1 et D2 : 
� 1ère Place - Frédéric BARDET (V.C.Jarnac). 
� 2ème Place – Nicolas LECLERC (Angoulême.V.C). 

 
o Course en ligne 3ème Catégorie : 

� 1ère Place – Florian LOUE (A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac). 
 

o Course Espoir : 
� 1ère place – Thibault NUNS (C.O.Couronnais). 
� 2ème place – Mathias LE TURNIER (Angoulême.V.C). 
� 3ème place – Antonin SERVANT (U.V.Cognac). 

 
o Course Elite : 

� 2ème place – Adrien GOUJON (A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac). 
� 3ème place – Thibault NUNS (C.O.Couronnais). 

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

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

� Référent Piste (Romain SMET) : 
 

• Romain SMET et Damien DELOMME ont mis en place cette semaine des 
séances d’entraînement spécifiques sur piste au vélodrome d’Angoulême 
pour préparer le manche GSO cadets qui aura lieu le 15 Juin 2014 au 
vélodrome de Bordeaux Lac. 

 
• Le samedi 7 juin avait lieu l’école de vélo piste organisée en coopération 

entre le comité départemental de la Charente et le club de l’U.A.La 
Rochefoucauld. Un record de participation lors de cette journée, plus de 
130 concurrents présents, le cd16 remercie l’ensemble des acteurs qui 
ont œuvrés pour une belle réussite de cette épreuve. Retrouvez 
l’ensemble des résultats, des photos et vidéos sur le site du comité CD16. 
 

� Référent Route (Damien DELOMME) : 
 

• Le championnat Régional minime & cadet avait lieu à Taponnat le 01 Juin 
2014, Les Podiums des charentais : 

 
o Chrono Cadets : 

� 2ème place - Arthur MOREAU (U.A.La Rochefoucauld). 
 

o Course en ligne Cadets : 
� 2ème place – Arthur BAUCHAUD (U.A.La Rochefoucauld). 

 
o Classement général Cadets : 

� 3ème place – Arthur BAUCHAUD (U.A.La Rochefoucauld). 
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Le CD 16 s’interroge sur l’incidence du Championnat Régional Cadets sur les 
sélections pour les Championnats de France. Il ne semble pas que cela soit 
un critère. Pas plus d’ailleurs que le classement FFC. 
  
• La manche inter-région cadets piste aura lieu au vélodrome de Bordeaux 

lacs, le 15 juin 2014. Les sélectionnés sont : 
 

o Romain LE HENAFF (C.O.Couronnais). 
o Arthur BAUCHAUD (U.A.La Rochefoucauld). 
o Quentin ZENDRINI (U.A.La Rochefoucauld). 
o Théo LAVALLADE (T.C.Châteaubernard). 
o Clément PINEAU (U.C.Confolens). 

 

• Damien DELOMME évoque le beau résultat des cadets charentais lors de 
la manche GSO à Sainte Radegonde(12). L’équipe charentaise remonte au 
classement général du GSO cadets à la 7ème place. 
 

• Le CD 16 s’interroge sur l’annulation d’une sélection régionale juniors 
faute d’encadrement. 
 

� Référent Cyclo-Cross (Damien DELOMME) : 
 

Damien DELOMME se pose la question, de savoir quand une réunion de la 
commission régionale de cyclo-cross sera mise en place comme tout les ans 
pour valider le calendrier des courses Picto-charentaise pour la saison de 
2015 de cyclo-cross. Effectivement l’ensemble des élus présent est d’accord 
avec cette interrogation, Michel BAUCHAUD va prendre des renseignements 
auprès du comité régional. 
 

� Océane U TOP16 : 
 

• Rappel vous trouverez l’ensemble des résultats de l’équipe Océane U 
TOP16, sur le site internet du CD16. Rubrique « Océan U TOP16 » 
http://www.top16cyclisme.fr 
 

� Date à retenir : 
 

• Le 26, 28 et 29 juillet 2014, le championnat de France route élites au 
Futuroscope. 
 

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

 

• Le Grand prix de la ville d’Angoulême et le championnat départemental 
piste aura lieu le 13 Septembre 2014 (support Challenge Régional). 

 

• La Balade Océane U TOP16 aura lieu le samedi 4 Octobre avec un 
partenariat FFCT et Conseil Général de la Charente. 
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La Prochaine réunion sera le Mercredi 09 Juillet 2014 Avec les 
clubs. 
 
Fin de séance 23h06. 
 
Le secrétaire adjoint. 
Sébastien MARTIN. 
 


