
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 1 sur 3 

 
 
 

Compte-Rendu de la Réunion du Vendredi 12 septembre 2014 
 
Elus présents : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.Angoulême), Gérard FOUACHE 
(U.C.A.P.Angoulême), Pierrick GAUTHIER  (A.L.Gond-Pontouvre), Bernard 
PERILLAUD (U.A. La Rochefoucauld). 
 
Elus excusés : Sébastien MARTIN, Michel GIBAUD, Magalie THEVENET, Damien 
DELOMME, Christian GAUTHIER 
 
Représentants de clubs présents : Gilbert MARTIN (C.O.Couronnais), Antoine 
BUTON (E.C.La Boixe), Mme Francine PICARD. 
 
 
Début de séance 20h30. 
 
 

Après lecture, le PV du 8 Juillet 2014  n’ayant pas fait l’objet de 
remarques, celui-ci est adopté. 

 
 Vie du comité : 

 
Le Président présente Mme Francine PICARD qui souhaite s’investir au 
sein du CD16, il précise aussi que Melle Mélissandre TROTEL qui ne 
pouvait être là ce soir , souhaite aussi s’investir dans la structure. Tout le 
monde leur souhaite la bienvenue. 
Romain SMET, qui a souhaité partir vers d’autres horizons, vient d’être 
remplacé par Frédéric PETIT comme agent de développement du 
cyclisme. Frédéric est un ancien coureur charentais (UCAPA). 
 
Une réunion entre les comités départementaux aura lieu à 19 h. le 9 
octobre à Bressuire : Michel BAUCHAUD, Stéphane BAUCHAUD et Bernard 
PERILLAUD seront les représentants du CD16. 
 
Mutations : le Président rappelle de faire attention aux mutations 
internes au département. Les Présidents doivent se consulter avant toute 
démarche. Afin d’accroître ses effectifs,  le club doit avant tout passer par 
de la formation dans son club. 
 

 
 Commission Organisation (Gérard FOUACHE) : 

 
La Balade du TOP16 aura lieu le 4 octobre. Il est demandé aux clubs 
charentais  de mettre des véhicules à disposition (il en faudrait 4) merci 
de prendre contact pour donner votre accord. Il est demandé d’amener un 
maillot de chaque club. 
Venez nombreux. 
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 Commission Technique (Sébastien MARTIN) : 
 
La section  sportive  ‘’cyclisme’’ du Lycée Marguerite de Valois 
vient de voir le jour lors de la dernière rentrée. 6 coureurs ont débutés 
dans la section. 
Par ailleurs, le Centre de Formation comprendra cette saison 13 
adhérents. 
 
Sélection régionale lors du France de l’Avenir : Michel BAUCHAUD 
souhaite s’entretenir avec l’encadrement de cette épreuve au sujet de 
faits qui s’y seraient déroulés et impliquant un licencié charentais et ce 
conformément à la démarche prévue préalablement avec le CTS et le 
Président du Comité Régional. Il semblerait que la « réponse » et 
notamment des propos à l’encontre du dit licenciés fut disproportionnée.  
Le CD16 a mis a disposition gracieusement le matériel de Océane U Top 
16 pour la catégorie des espoirs. 
 
 

 Référent Route (Damien DELOMME) : 
 
Trophée Madiot : une manche avait lieu dans le 86, le CD16 a déplacé 
10 cadets du département avec le matériel de l’équipe DN1. Bon 
comportement général malgré de nombreuses chutes. 
Championnat Régional du CLM à Saint Sauveur (86) :                                                                                    
- en 1ère  catégorie Aurélien MOULIN  ACJAR est  1er, Antonin SERVANT 
(UV Cognac) est 3e                                                      
- en 3e catégorie  Jérôme QUICHAUD (UC Confolens) est 2e,                                                                                  
- en féminine cadette, Laurine LEBORGNE est 2e . 
Inter-régions Cadet à La Couronne le 7 septembre : très belle 
organisation du CO Couronnais ou Romain LE HENAFF (CO Couronnais) 
prend la 7e place. Au classement final, la Charente termine 8ème sur les 24 
départements du GSO. 
 

 
 Référent Cyclo-cross (Damien DELOMME & Sébastien 

FREDOU) : 
 
Réunion de la commission régionale de cyclo-cross, le Président Michel 
BAUCHAUD et Damien DELOMME étaient présents pour représenter le 
département.  
Il a été évoqué que la sélection aux France ne se fera  pas uniquement 
sur le régional mais aussi sur des épreuves en limousin. Même si cela n’a 
pas était dit, il est bien évident  que les sélectionnés aux France auront 
obligation de participer au seul cyclo-cross élite du comité régional à 
Eymouthiers le 28 décembre (du moins on l’espère). 
 
Championnat Départemental de Cyclo-Cross : Le team Chateaubernard a 
fait acte de candidature pour son épreuve du 5 octobre. Le CD 16 a validé 
cette proposition. 
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 Référent Ecole de vélo (Pierrick GAUTHIER & Sébastien 
FREDOU) : 
 
Réunion de la commission régionale des écoles de vélo, Michel BAUCHAUD 
sera présent le lundi 15 septembre.              
Un rappel, il a été voté et reconduit depuis plusieurs années que les 
classements des clubs lors des rencontres écoles de vélo sont calculés sur 
les résultats des poussins, pupilles et benjamins. Les minimes ne rentrent 
pas dans le classement sauf pour les manches du challenge régional  et 
pour le trophée régional. Donc, nous demandons aux clubs charentais de 
respecter ses règles. 

 
 
 Océane U TOP16 (Stéphane BAUCHAUD) : 

 
L’équipe termine à la 9e place de la coupe de France des DN1. L’objectif 
initial est donc atteint. 
 
 

 Date à retenir : 
 

- 4 octobre : balade du Top 16 à Vindelle 
- 5 octobre : Champ. Dépt. Cyclo Cross à 

Chateaubernard  
 
La Prochaine réunion sera le 10 Octobre 2014 sans les clubs. 
 
Fin de séance 23 heures. 
 
Le secrétaire de séance 
 
Bernard Périllaud 
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