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Compte-Rendu de la Réunion du Vendredi 11 Octobre 2014 
 
Elus présents : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.Angoulême), Sébastien FREDOU 
(Guidon Manslois), Michel GIBAUD (U.A.La Rochefoucauld), Sébastien MARTIN 
(C.O.Couronnais), Bernard PERILLAUD (U.A.La Rochefoucauld), Christian 
GAUTHIER (AL Gond Pontouvre), Mélissandre TROTEL (U.C.A.P.Angoulême). 
 
Elus excusés : Magali THEVENET (T.C.Châteaubernard), Damien DELOMME 
(T.C.Châteaubernard), Pierrick GAUTHIER (AL Gond Pontouvre), Gérard 
FOUACHE (U.C.A.P.Angoulême), Francine PICARD (C.O.Couronnais). 
 
Manager Océane Top16 : Stéphane BAUCHAUD. 
 
Début de séance 20h40. 
 
Après lecture, le PV de septembre n’ayant pas fait l’objet de remarques, celui-ci 
est adopté. 
 
 

� Lecture du courrier : 
 

• Suite au compte de rendu du 19 septembre 2014 du comité 
régional, Michel BAUCHAUD confirme que Dorénavant et comme 
depuis des années, les états de résultats de toutes les épreuves 
charentaises doivent et devront impérativement passés par le 
comité départemental, C’est un élément inscrit dans les 
règlements intérieurs des comités départementaux, les membres 
élus présents sont d’accord avec cette remarque et soutiennent le 
président du cd16. 
 

• Une réunion des 4 départements avait lieu le jeudi 09 Octobre 2014, C’est 
une réunion important, pour construire un plan commun d’évolution et de 
tracer une orientation de la place que doit prendre le vélo dans les années 
futures, elle permet d’échanger les points de vue et les opinions dans un 
objectif de faire progresser le cyclisme Picto-charentais. 

 
• Le cd16 s'interroge sur les incidents qui se sont produits lors des stages 

et sélections Régionales durant la saison 2014 qui s'achève. Le CD 16 
avait demandé un débriefing. Sans réponse à ce jour des instances 
régionales, le CD 16 souhaiterait au moins savoir quels ajustements 
seront apportés par le Comité Régional en 2015 afin que l'encadrement 
des mineurs notamment ne permette aucun autre incident ? 

 

� Vie du comité : 
 

• Rappel : Le 06/12/2014 aura lieu l’assemblée générale 2014 à 
Châteaubernard.  
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o A 13h précise aura lieu la mise au point du calendrier des courses 
charentaises. 

o A 15h se tiendra l’assemblée générale du cd16. 
 

• Rappel : TOUTES les organisations de courses charentaises doivent être 
enregistrées par le comité départemental de la Charente sous le format 
du calendrier des courses charentaises et ensuite le calendrier global sera 
fourni au comité régional. 
 

• Michel BAUCHAUD demande à tous les responsables et référents de 
commission de faire parvenir leurs rapports d’activité pour la prochaine 
réunion du cd16 qui se tiendra le 14 Novembre 2014. 
 

• Stéphane BAUCHAUD, nous indique que la section sportive 
départementale TOP16 ouverte à la rentrée scolaire 2014 est une belle 
réussite et la rentrée scolaire 2015 s’annonce très prometteuse. Les 
membres du cd16, sont heureux de cette nouvelle activité, mais Stéphane 
indique qu’il reste encore beaucoup de travail à faire, et nous devons 
rester vigilent pour continuer à progresser et évoluer. 

 

• La balade de l’équipe de division nationale Océane U Top16 avait lieu le 
samedi 04 Octobre 2014 à Vindelle, Le cd16 remercie la commune de 
Vindelle pour leur accueil et le dispositif mise en place pour notre balade 
annuelle. Stéphane BAUCHAUD, nous indique qu’il y a eu 125 inscriptions 
pour participer à cette édition 2014, et remercie tous les intervenants 
pour cette belle journée dédiée à l’équipe Dn1, mais aussi à l’association 
« un hôpital pour les enfants » qui s’occupe de divertir durant des 
moments importants les enfants atteint de graves maladies et qui doivent 
rester à l’hôpital pour leurs soins. Vous trouverez le compte rendu de 
cette journée sur notre site internet à cette adresse : 
http://www.top16cyclisme.fr/balade-top16-2014-a-vindelle. 

 

• Stéphane BAUCHAUD pose la question de la date de la balade pour la 
saison 2015, car elle devrait se retrouver en face d’une nouvelle épreuve 
Organisée dans le centre de la France qui devrait ressembler à une 
grande finale des équipes de division nationale. Cette nouvelle épreuve au 
calendrier national devrait se faire le premier week-end d’octobre. Après 
discussion et délibération, les membres présents valident la date du 
premier samedi d’octobre 2015 pour organiser la balade de l’équipe 
Océane U Top16. 

 

• Boris LE FLOCH, a organisé une journée « water jump » au plan d’eau de 
St Yrieix, cette journée fut une grande réussite populaire avec de 250 
personnes qui sont venus assistées a cette démonstration faite par des 
spécialistes de la discipline. 

 

• Boris LE FLOCH, a organisé une journée au plan d’eau de St Yrieix qui 
avait lieu le 17 septembre 2014, pour permettre aux enfants des milieux 
scolaires de découvrir la pratique du vélo en clubs, il y a eu 175 enfants 
d'inscrit. Miche BAUCHAUD, remercie Pierre COMELET et Jacky 
BRANCHARD pour leur présence lors de cette journée. 

 



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 3 sur 7 

• La saison 2014 de l’équipe de Dn1 touche à sa fin, le matériel est en 
vente (vélos, roue, etc…), n’hésitez pas à nous contacter. Pour plus 
d’information voici le lien sur notre site internet : 
http://www.top16cyclisme.fr/materiel-lequipe-oceane-u-top16. 

 

• L’interclub charentais aura lieu le 22 février 2015, le club et le lieu reste à 
définir. Si un club est intéressé pour organiser cette épreuve, prendre 
contact avec Michel BAUCHAUD le président du cd16. 

 

• Les membres du cd16 et le président Michel BAUCHAUD vont mener une 
réflexion sur la modification des horaires des réunions mensuelle du cd16 
pour la saison 2015. La conclusion de cette réflexion vous sera 
communiquée ultérieurement. 

 

 
� Commission Arbitrage (Michel GIBAUD) : 
 
• Michel GIBAUD nous indique que dans l’ensemble, l’ensemble des 

organisations ont bien été couverte par les juges arbitres charentais, les 
quelques défections de dernières minutes ont malgré toutes pu être 
assumées. 

 
• Michel GIBAUD est par contre inquiet sur le nombre de juge arbitre dans 

la catégorie qui diminue chaque année, Michel souhaite que l’ensemble 
des clubs charentais se mobilisent pour former des juges arbitres de façon 
générale et en particulier des juges arbitres d’école de vélo. 

 

• Michel précise qu’il y a des dates pour la formation de juges arbitres et 
des dates sont définies : 

 

o Formation et examen Arbitre Club, le 25 Octobre 2014 nous avons 
2 candidats : 

� Dominique FRIOU (A.C.4.B). 
� Bernard ANGIBAUD (A.C.4.B). 

 
o Formation et examen Arbitre Régional route, le 22 et 29 Novembre 

2014, nous avons 1 candidat : 
� Christian GAUTHIER (A.L.Gond Pontouvre). 

 
o Formation et examen arbitre national : le 18 et 25 Octobre 2014, 

ainsi que le 22 et 29 Novembre 2014, nous avons 1 candidat : 
� Franck MORIN (Guidon Manslois). 

 
• Sébastien MARTIN, avec l’accord de l’intéressée propose de coopter Anaïs 

MORIN au comité départemental, pour le suivi du classement du MMA 
CROUAIL TOUR pour la saison 2015, Le président Michel BAUCHAUD et 
l’ensemble des membres sont d’accord avec cette proposition. 
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� Commission Organisation (Gérard FOUACHE) : 
 

• Par communiqué Gérard FOUACHE fait savoir qu’il remercie les personnes 
présentent pour l’organisation et le bon déroulement de la balade Océane 
U top16. 

 
• Prochaine dates des lotos des CD16 pour la saison 2015, vous seront 

communiquées pour la prochaine réunion du cd16 en novembre (a prioiri 
13 au 15 février pour le 1er). 

 

• Bernard PERILLAUD, souhaite que lors de la prochaine réunion de 
novembre, nous puissions finaliser l’ordre du jour de l’assemblée générale 
2014. 
 

� Commission Communication () : 
 

• Sébastien MARTIN se propose de montrer le fonctionnement du site du 
comité départemental lors de la réunion mensuelle de novembre. 

 
• Bernard PERILLAUD, demande d’être vigilent et d’envoyer les invitations 

pour l’assemblée générale du cd16 au plus tôt. 
 

� Commission Finances (Magali THEVENET) : 
 

• Stéphane BAUCHAUD précise que Mathias LE TURNIER, fera un stage 
scolaire au sein du comité départemental. 
 

� Commission Technique (Sébastien MARTIN) : 
 

• Le stage minime, cadet et féminine se déroulera sur deux jours. Le 
samedi 31 janvier et le dimanche 1 février 2015. 

 
• Sébastien MARTIN présente le contenu et le déroulement du stage, avec 

un petit changement : le stage sera entièrement consacré à la discipline 
route. 

 

• Sébastien MARTIN propose que Christian MALLET le Coach sportif de 
l’équipe Océane Top16, intervienne sur des sujets que nous avons définis. 

o N°1 : Comment concilier les études et le vélo. 
o N°2 : Comment gérer sa peur (rouler en peloton, la pluie, le 

froid…..) 
o N°3 : Comment gérer son entourage lors de compétitions, rester 

sérieux sans se prendre pour un cador (rester les pieds sur terre). 
 

• Stéphane BAUCHAUD, propose que l’année 2016 durant le stage soit 
programmée une intervention de Guillaume GERBAUD, sur un sujet 
portant sur la médecine et sport. Les membres présents acceptent et 
valident cette idée. 

 

• Un planning prévisionnel sera envoyé à l’ensemble des clubs avec les 
fiches d’inscriptions dans les semaines à venir. Il est convenu qu’une 
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réunion de finalisation d’organisation soit programmée courant janvier 
2015. 
 

• Sébastien MARTIN précise que la journée consacrée à la discipline de la 
piste se déroulera lors de la finale des samedis d’entrainement sur piste 
qui aura lieu le samedi 28 mars 2015 du matin 9h à midi et l’après-midi le 
déroulement de la des entrainements des samedis piste 

 

• Après discussion, le document qui servait à la formation durant le stage, 
sera divisé en 4 rubriques (La piste, Le cyclo-cross, La route et les bases 
de l’entrainement) indépendantes qui seront utilisées lors des différents 
stages durant la  saison 2015 en fonction des disciplines. 

 

• Lors du stage Minime, cadet et féminine le comité départemental invite 
tous les clubs charentais à participer à ces deux jours, il serait bien qu’un 
minimum d’éducateurs par club soient présent pour accompagner les 
stagiaires sur le vélo, et également que les clubs puissent mettre à 
dispositions les moyens techniques comme des véhicules. 
 

� Référent Piste () : 
 

• Sébastien MARTIN indique le premier entrainement samedis sur piste 
aura lieu le samedi 7 Février 2015. 

 
Samedi 21/02/2015 U.A.La Rochefoucauld. 
Samedi 28/02/2015 U.C.A.P.Angoulême. 
Samedi 07/03/2015 U.V.Cognac. 
Samedi 14/03/2015 U.C.Confolens. 
Samedi 21/03/2015 A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac. 
Samedi La Finale 28/03/2015 T.C.Châteaubernard. Finale 

 
• Sébastien MARTIN mise en place la planification, les clubs et le contenu 

des séances d’entrainements des samedis sur piste pour la saison 2014. 
 

� Référent Cyclo-cross (Damien DELOMME & Sébastien 
FREDOU) : 
 

• Michel BAUCHAUD indique que le championnat départemental de la 
Charente n’a pas pu avoir lieu à Châteaubernard lors du premier cyclo-
cross charentais. 
 

• Suite à discussion et un échange, la proposition de retenir le Cyclo-cross 
de St ANGEAU est faite au club de l’U.A.La Rochefoucauld. Bernard 
PERILLAUD répond positivement à cette proposition et accepte que les 
championnats départementaux de la Charente se déroulent sur l’épreuve 
de St ANGEAU 
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• Déroulement de stage durant les vacances scolaires, le 21 et 22 Octobre 
2014, avec l’intervention de Frédéric PETIT. Fiche et déroulement sur le 
site internet du comité : http://www.top16cyclisme.fr/le-cd16-organise-
des-stages-cyclo-cross. 

 

� Référent Ecole de vélo (Pierrick GAUTHIER & Sébastien 
FREDOU) : 
 

• Bernard PERILLAUD propose qu’une réunion des écoles de vélo est lieu le 
14 Novembre 2014 à 19h au local du comité départemental 
charentais. Il invite l’ensemble des clubs à participer à cette réunion. Mise 
au point et harmonisation des classements sur l’ensemble des épreuves 
charentaises. Cette réunion est ouverte à tous les clubs ayant une école, 
voulant créer une école de vélo ou organiser une épreuve "école" pour la 
saison 2015. 
 

• Stéphane BAUCHAUD, suite au déroulement de la balade Océane U 
Top16, propose qu’un club charentais organise à Vindelle une épreuve 
type « finale du challenge » d’école de vélo rassemblant tout les clubs. 
Cette épreuve pourrait se réaliser le matin de la balade 2015. C’est pour 
permettre de rassembler un maximum de personne lors de cette journée. 
C’est une orientation, une réflexion, la finalité et les détails restent à 
définir pour la saison 2015. 
 

� Référent Vélo loisir (Christian GAUTHIER) : 
 

• Christian GAUTHIER, nous informe que la saison vélo loisir est en fin de 
saison, que l’année 2014 c’est globalement bien passée. 
 

• Christian GAUTHIER invite l’ensemble des clubs charentais à organiser des 
courses PC pour étoffer le programme proposé au licencié de cette 
catégorie. 

 

• Christian GAUTHIER propose d’organiser une réunion pour planifier et 
échanger sur l’organisation d’une course pc, avec tous les clubs 
charentais. La date reste à définir et sera communiqué ultérieurement. 

 

• Le Commission régionale vélo loisir organise une réunion le samedi 11 
Octobre 2014 à Melle à 14h, Christian GAUTHIER sera présent. 
 

� Océane U TOP16 : 
 

• L’équipe de division nationale 1 du comité départemental de la Charente a 
procédé à 7 recrutements pour renforcer l’effectif de la structure pour la 
saison 2015. 

 

• L’équipe Océane U Top16, a atteint son objectif d’être dans les 10 
meilleures équipes de Dn1 durant la coupe de France. 



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 7 sur 7 

 
� Date à retenir : 

 
• Réunion Ecole de vélo, le 14 Novembre 2014 à 19h au siège du comité 

départemental. 
 

• Réunion du calendrier des épreuves du cd16 pour 2015, le 06 décembre 
2014 à 13h30 à Châteaubernard. 

 

• Assemblée générale du cd16, le 06 Décembre 2014 à 15h à 
Châteaubernard. 
 

La Prochaine réunion sera le 14 Novembre 2014 Avec les clubs à 
20h30 au siège du comité départemental. 
 
Fin de séance 23h15. 
 
Le secrétaire adjoint. 
Sébastien MARTIN. 


