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Compte-Rendu de la Réunion du Mercredi 09 Juillet 2014 
 
Elus présents : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.Angoulême), Sébastien MARTIN 
(C.O.Couronnais), Bernard PERILLAUD (U.A.La Rochefoucauld), Pierrick & 
Christian GAUTHIER (AL Gond Pontouvre). 
 
Elus excusés : Gérard FOUACHE (U.C.A.P.Angoulême), Michel GIBAUD (U.A.La 
Rochefoucauld). 
 
Représentants de clubs présents : Gilbert MARTIN (C.O.Couronnais). 
 
Représentant de Club Excusé : 
 
Début de séance 20h40. 
 
Sans remarques sur le PV du 13 Juin 2014, celui-ci est adopté par l’ensemble 
des membres présents. 
 

� Vie du comité : 
 

• Michel BAUCHAUD, nous indique que les dates du stage 2015 Minimes, 
Cadets et féminines aura lieu le week-end du samedi 31 janvier et 1 
Février 2015 à la base de voile au plan d’eau de St Yrieix. 
 

• Une précision importante, l’ensemble des états de résultats des courses 
organisées dans le département de la Charente doivent impérativement 
passées par le comité départemental de la Charente. Cette organisation 
est statutaire et doit-être respectée. 

 

• Il semble que ces derniers temps, il y ait beaucoup d’erreurs dans les 
informations sur les annonces de courses qui passent dans notre journal 
officiel « le Cyclisme ». Les membres du comité départemental 
s’interrogent sur l’origine de ces erreurs ? 

 
• Attention RAPPEL 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 contest 
water jump party. Venez nombreux pour accompagner le projet. 
Pour plus de renseignements prendre contact avec Boris LEFLOCH. 
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• RAPPEL journée organisée par Boris LE FLOCH et le CD16 : 

 
o Cette journée devait avoir lieu plus tôt dans la saison, elle est 

reportée début septembre (le mercredi 10 septembre) cette date 
reste à confirmer. 

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. 

Un Diplôme sera délivré à la fin de la journée à tous les 
participants. 

 
• Le président Michel BAUCHAUD, a rendez-vous avec Direction 

départementale de la cohésion sociale et de la protection des 
populations(D.D.C.S.P.P), pour contrôler les dossiers CNDS donnant lieu à 
une subvention pour des projets de développement des clubs. 

 

• Michel BAUCHAUD indique qu’après de multiple relance, le club VO16 
Champniers n’ait toujours pas à jour de son affiliation départementale, 
Michel relancera une nouvelle fois dès la semaine prochaine. 

 

• Le président Michel BAUCHAUD, avait une réunion spécifique avec le 
Président du comité régional Michel CHAVANNEL et du CTR Thierry 
GAULT. Suite à cette réunion qui c’est bien passée, Michel BAUCHAUD 
attend de voir les engagements pris part Michel CHAVANNEL et Thierry 
GAULT sur les sélections régionales. En complément des règles déjà 
misent en place, le comité départemental charentais complémentera avec 
les règles de sélections édictées par Thierry GAULT. Les membres du 
comité départemental s’engagent dans l’ensemble des stages organisés à 
diffuser ces règles. 

 

 

� Commission Communication () : 
 

• Bernard PERILLAUD demande si les classements du MMA CROUAIL TOUR 
sont a jour et accessible sur le site du comité. Sébastien MARTIN montre 
sur le pc du comité le moyen d’accéder au classement du MMA CROUAIL 
TOUR qui est à jour sur le site du CD16. 

 
• Sébastien MARTIN, propose qu’à la rentrée de septembre de faire une 

démonstration du site internet du CD16. 
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• Michel BAUCHAUD, nous rappelle que les plaquettes du comité 
départemental de Charente sont disponibles, n’hésitez pas à faire 
partager toutes nos informations. 
 

� Commission Organisation (Gérard FOUACHE) : 
 

• Michel BAUCHAUD nous indique que Gérard FOUACHE est sur le dossier 
d’organisation de la Ballade Océane U Top16 qui aura lieu le 4 octobre 
2014. 

 
• Le comité régional demande à ce qu’un dossier d’organisation soit 

représenté pour l’organisation du grand prix de la ville d’Angoulême piste 
pour le 13 septembre 2014. 

 

� Commission Technique (Sébastien MARTIN) : 
 

• Michel BAUCHAUD, indique nous avons prêté du matériel au comité 
régional pour la sélection au Challenge National Tour du canton de Mareuil 
et Verteillac. 
 

� Référent Piste (Romain SMET) : 
 

Le comité départemental est heureux de la sélection pour le championnat de 
France PISTE de Jacques ABISOR (A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac) en junior et de 
Romain LE HENAFF (C.O.Couronnais) en cadets, les membres de comité leur 
souhaitent bonne chance. 

 

� Référent Cyclo-Cross (Damien DELOMME) : 
 

Les membres du comité départemental s’interrogent sur les critères de 
sélection de la commission régionale pour la future saison de cyclo-cross. 
L’ensemble des membres espèrent que tous les sportifs charentais qui auront 
le niveau, auront leurs chances, quelques soient leurs noms, leurs prénoms, 
leurs clubs. 
 
Le championnat départemental de cyclo-cross pour la prochaine saison dont 
la date est à définir lors de la prochaine réunion. Pour information, le 
championnat régional de cyclo-cross aura lieu le 7 décembre à St Jean 
D’Angely. 
 
Le calendrier prévisionnel est en ligne sur le site du comité régional, il est 
important que l’ensemble des clubs fassent remonter les modifications si 
nécessaire. 

 

� Référent Loisir (Christian GAUTHIER) : 
 

• Christian GAUTHIER trouve dommage de se tromper d’un tour lors des 
championnats régionaux à Champniers, cela à impacté le résultat chez les 
PC OPEN D1 & D2. 
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� Océane U TOP16 : 
 

• Le championnat de France Elite Amateur avait lieu du côté de Poitiers et 
du FUTUROSCOPE – les résultats de nos charentais : 

o Au Chronos :  
7ème Aurélien MOULIN (A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac). 
17ème Thibault NUNS (C.O.Couronnais). 
 

o En ligne :  
12ème place pour Sylvain BLANQUEFORT (A.C.Nersac). 
 

• Le circuit des vignes à Marigny-Brisay dans le Haut Poitou – Les 
résultats : 

o 1 journée : 
6ème Sylvain BLANQUEFORT (A.C.Nersac). 
10ème Aurélien MOULIN (A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac). 
11ème Guillaume GERBAUD (Angoulême.V.C). 
 

o 2ème journée : 
Victoire Sylvain BLANQUEFORT (A.C.Nersac). 
2ème Guillaume GERBAUD (Angoulême.V.C). 
4ème Romain LEROY (T.C.Châteaubernard). 
7ème Aurélien MOULIN (A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac). 
10ème Damien POLLONI (U.A.La Rochefoucauld). 
 

Félicitations pour cette belle prestation, des résultats à poursuivre et 
confirmer pour la suite de la saison. 
 

� C.O.Couronnais : 
 

• Gilbert MARTIN, nous indique que le Tour de la Boëme, manche du 
challenge GSO 2014, est prêt à accueillir l’ensemble des équipes. 

 

 
� U.A.La Rochefoucauld : 

 
• Bernard PERILLAUD, nous indique que la course de Rouzède du 24 Août 

2014 sera bien support du MMA CROUAIL TOUR et qu’il attend beaucoup 
de monde. 

 

� A.L.Gond.Pontouvre : 
 

• Christian GAUTHIER, nous indique qu’il est déçu d’avoir annulée son 
épreuve d’école de vélo à Gond-Pontouvre, il réfléchi sur une nouvelle 
date d’ici la fin de l’année. 
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� Date à retenir : 
 

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

 
• Le Samedi 4 Octobre 2014 aura lieu la ballade Océane U TOP16 à 

Vindelle. 
 

• Assemblée générale du CD16 aura lieu à Châteaubernard le Samedi 6 
Décembre 2014 
 

Attention Pas de réunion au mois d’Août 2014 
 
Les membres du comité départemental souhaitent des bonnes vacances 
d’été à tous ses licenciés. 

 
La Prochaine réunion sera le Vendredi 12 Septembre 2014 Avec les 
clubs. 
 
Fin de séance 23h03. 
 
Le secrétaire adjoint. 
Sébastien MARTIN. 
 
 


