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Compte-Rendu de la Réunion du Vendredi 14 Novembre 2014 

 
Elus présents : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.Angoulême), Sébastien MARTIN 
(C.O.Couronnais), Bernard PERILLAUD (U.A.La Rochefoucauld), Christian 
GAUTHIER (AL Gond Pontouvre), Michel GIBAUD (U.A.La Rochefoucauld), Damien 
DELOMME (T.C.Châteaubernard). 
 
Elus excusés : Pierrick GAUTHIER (AL Gond Pontouvre), Magali THEVENET 
(T.C.Châteaubernard), Mélissandre TROTEL (U.C.A.P.Angoulême). 
 
Représentants de clubs présents : Gilbert MARTIN (C.O.Couronnais), René 
BOSSIS (Angoulême.V.C), Bernard ANGIBAUD (A.C.4.B), Patricia BERNON 
(A.C.4.B), Philippe NADON (A.C.4.B), Antoine BUTTON (E.C.Boixe), Didier 
KERENEUR (A.C.Jarnac Aigre Rouillac), Vincent FUSILLER (G.Manslois). 
 
Représentant de Club Excusé : Bruno DELOMME (T.C.Châteaubernard). 
 
Salarié présent : Fréderic PETIT (U.C.A.P.Angoulême). 
 
Début de séance 20h40. 
 
Sébastien MARTIN indique qu’il y a eu un problème sur le tableau des dates des 
entrainements des samedis sur piste. Les samedis commencent du 07 Février 
2014 au samedi 28 Mars 2014. Après rectification, le PV du 10 octobre 2014, est 
adopté par l’ensemble des membres présents. 
 
 Lecture du courrier : 

 
• Le comité départemental olympique et sportif (C.D.O.S), sollicite le comité 

départemental le 17 Novembre 2014 pour une intervention lors de la 
journée « Sport & Santé ». Michel BAUCHAUD indique que Boris LE FLOCH 
sera présent pour cette journée. 
 

• Invitation du Conseil régional « service des sports » pour que le comité 
départemental de Charente partage et fasse profiter de son expérience sur 
l’organisation, la mise en place d’un centre de détection départemental et 
de formation auprès du comité départemental de la Vienne. 

 
• Invitation pour participer a une réunion à la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale et de la Protection des Population (D.D.C.S.P.P) le 18 
Novembre 2014 à 14h30 aux services de la préfecture a propos des 
manifestations sur la voix publique. Bernard PERILLAUD et Gérard 
FOUACHE participeront à ce rassemblement pour faire partager leurs 
expériences en tant organisateurs d’épreuves cyclistes sur les routes 
Charentaises.  
 

 Vie du comité : 
 

• Michel BAUCHAUD, nous indique qu’il y aura un nouveau club affilié dans le 
département pour la saison 2015, le Vélo Club St Romain. 
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• Le club A.L.Gond Pontouvre, propose sa candidature pour l’organisation le 
11 Août 2015 du championnat départemental de la catégorie PC. 

 
• Le Club de U.C.A.P.Angoulême propose sa candidature pour l’organisation 

de l’interclub charentaise. Lors du calendrier la date sera fixée. 
 

• Le calendrier Charentais aura lieu le Samedi 6 décembre à 13h dans la 
salle Jean Tardif à Châteaubernard, elle aura lieu en préambule de 
l’assemblée générale du CD 16. 
 

• RAPPEL : L’assemblée générale du comité départemental de cyclisme aura 
lieu le Samedi 6 décembre à 15h dans la salle Jean Tardif à 
Châteaubernard. Tous les clubs charentais y sont conviés.  

 
• Tous les clubs ont reçu cette semaine une invitation par mail à participer à 

l’AG du CD16, Michel BAUCHAUD rappelle, que les invitations des lauréats 
sont faites par les clubs auxquels appartiennent les champions. 

 
• Michel BAUCHAUD rappelle que les récipiendaires absents et non excusés, 

ne pourront prétendre à recevoir leurs récompenses. 
 

• Rappel : Il y a le traditionnel repas organisé après l’assemblée générale du 
CD, le repas est de 16€, il est important de réserver sa place avant le 1er  
décembre 2014 auprès de Bruno DELOMME. 

 
• Le président Michel BAUCHAUD, assure tous les clubs présents qu’il fera le 

maximum pour participer ou se faire représenter à toutes les assemblées 
générales de clubs charentais. 

 
• Michel BAUCHAUD, indique qu’une réunion a eu lieu avec la nouvelle 

municipalité d’Angoulême. La convention d’utilisation du vélodrome des 
Alliers entre la ville d’Angoulême et le comité départemental est 
renouvelée. Les membres du comité départemental remercient la 
municipalité d’Angoulême pour cette confiance qui nous est accordée 
depuis de nombreuses années. 
 

 Commission Communication () : 
 

• Sébastien MARTIN, indique que les documents importants sont en ligne sur 
le site du comité départemental. 

 
• Sébastien MARTIN, nous fait savoir, qu’il y a un article en ligne sur 

l’assemblée générale du cd 16. Et qu’il y a un article sur le premier 
rassemblement de la nouvelle équipe de l’Océane Top16 version 2015. 

 
• Michel BAUCHAUD, rappelle qu’il y a encore du matériel de l’équipe DN à 

vendre, et que les informations sont présentes sur le site internet du 
comité. 
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 Commission Organisation (Gérard FOUACHE) : 

 
• Gérard FOUACHE, nous fait un point sur les dossiers qu’il a contrôlé pour 

les organisations 2014, l’ensemble des dossiers sont plutôt bien fait, mais il 
nous rappel, qu’il faut rester vigilant sur la rapidité d’expédition des 
dossiers, ne pas tarder à les expédier. 

 
• Gérard FOUACHE, indique que les dossiers V.T.T et BMX ne nous 

parviennent pas toujours, il demande aux clubs qui organisent ce type 
d’épreuves de faire le maximum pour la saison 2015. Les dossiers doivent 
passer par le cd16 pour être contrôlés avant d’être expédiés au comité 
régional. 

 
 Commission Arbitrage (Michel GIBAUD) : 

 
• Michel GIBAUD, indique que les nominations d’arbitre sont calées pour la 

saison de cyclo-cross 2014-2015. 
 
• Michel GIBAUD, nous fait part de la réussite de Bernard ARGIBAUD et 

Dominique FRIOU (A.C.4.B) à l’examen d’arbitre club. 
 

• Lors de réunion d’école de vélo qui a précédé, Bernard PERILLAUD indique 
qu’il a été abordé la formation d’arbitre club. Et suite à une discussion, 
L’ensemble des acteurs rassemblés sont d’accord à s’organiser pour une 
entraide et un échange plus important lors des organisations d’épreuves 
d’école de vélo. 

 
 Commission Technique (Sébastien MARTIN) : 

 
• Sébastien MARTIN, rappel que le stage des Minimes, cadets et féminines 

aura lieu le samedi 31 janvier et le dimanche 1 février 2015. La 
particularité cette année c’est que le stage sera orienté exclusivement 
route sur les deux jours. 

 
• Sébastien MARTIN précise qu’un planning prévisionnel d’organisation sera 

envoyé à l’ensemble des clubs le mois prochain. 
 

• Les convocations seront également envoyées le mois prochain pour les 
enregistrements et conditions de participation au stage. 
 

 Référent Piste () : 
 

• Sébastien MARTIN indique les entraînements des samedis sur piste auront 
bien lieu le samedi 07 février 2015 jusqu’au Samedi 28 février 2015. 

 
• La nouveauté pour 2015, le jour de la finale des entrainements, une 

journée complète sera organisée depuis le matin. Cette journée de stage 
fera un complément par rapport au déroulement des entrainements des 
samedis sur piste. 
 

http://www.top16cyclisme.fr/


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 7 

 Référent Cyclo-Cross (Damien DELOMME) : 
 

• Damien DELOMME se pose la question de la prochaine date GSO cyclo-
cross ? 

 
• La sélection régionale pour 1ère manche de la coupe de France de cyclo-

cross à Besançon : 
 
o En cadets : Théo LAVALLADE (T.C.Châteaubernard). 
o En juniors : Jacques ABISROR (A.C.Jarnac Aigre Rouillac). 

 
• La sélection régionale pour la 2ème manche de la coupe de France de 

cyclo-cross à Sisteron : 
 
o En cadets : Quentin ZENDRINI (U.A.La Rochefoucauld). 
o En juniors : Jacques ABISROR (A.C.Jarnac Aigre Rouillac). 

 
• Le championnat départemental de cyclo-cross a eu lieu à ST Angeau le 1 

Novembre 2014 : 
o Minimes : 1er Corentin SARNECKI (U.A.La Rochefoucauld). 

2ème Nicola PAULET (G.Manslois). 
3ème Mathéo ZOCARRATO (G.Manslois). 

 
o Cadets :  1er Quentin ZENDRINI (U.A.La Rochefoucauld). 

2ème Théo LAVALLADE (T.C.Châteaubernard) 
3ème Arthur BAUCHAUD (U.A.La Rochefoucauld). 
 

o Juniors :  1er Jacques ABISROR (A.C.Jarnac Aigre Rouillac). 
2ème Romain LE HENAFF (C.O.Couronnais). 
3ème Loïc RAYNAUD (C.O.Couronnais). 
 

o Seniors :  1er Damien DELOMME (T.C.Châteaubernard). 
2ème Fabien BAUDOIN (U.A.La Rochefoucauld). 
3ème Michaël ETOURNEAU (U.A.La Rochefoucauld). 
 

 
 Référent Ecole de vélo (Pierrick GAUTHIER) : 

 
• Sébastien MARTIN indique qu’une réunion « école de vélo » a eu lieu à 19h 

juste avant la réunion du cd16, un compte rendu sera fait. 
 

• Bernard PERILLAUD finalise le règlement mis en place, pour que l’ensemble 
des résultats des écoles de vélo soient plus homogènes pour la saison 
2015. 
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 Référent CDDF et Centre de formation TOP16 (Frédéric 

PETIT) : 
 

• Frédéric PETIT, indique la nouvelle saison du centre de détection 
départemental et de formation à bien commencée. 

 
• Frédéric fait le point sur la composition du groupe pour cette nouvelle 

saison 2014-2015. 
 
• Frédéric indique que nous resterons très vigilent sur les résultats scolaires. 
 
 Océane TOP16 : 

 
• Les membres du comité départemental souhaitent la bienvenue aux 

nouveaux membres composants l’équipe de division Nationale. 
 
• Le premier rassemblement du nouvel effectif de l’équipe Océane Top16 a 

eu lieu le samedi 8 et le dimanche 9 Novembre 2014. Au programme, une 
grande marche d’orientation, environ 60km à pieds ont été parcouru dans 
le week-end. Très bonne ambiance tout au long du stage. 

 
• Les nouveaux vélos 2015 Cannondale de l’équipe, devraient tous être 

parvenus pour le mois de décembre. Nous remercions notre partenaire 
Atout cycles pour cette rapidité. 
 

 C.O.Couronnais : 
 

• Gilbert MARTIN, nous indique que l’organisation du cyclo-cross de Roullet 
pour la saison 2015-2016 parait compromise. 

 
• Gilbert MARTIN, nous informe qu’il y a un grand nombre d’inscrit dans 

l’école de vélo au sein du club. 
 

 U.A.La Rochefoucauld : 
 

• Bernard PERILLAUD, pour relancer un peu les courses dans la région de la 
Rochefoucauld à envoyé un courrier aux communes qui organisaient une 
épreuve de cyclisme dans les années 80-90. Il a un déjà eu 4 réponses 
positives et donc 4 nouvelles courses pour la saison 2015. 

 
• Michel BAUCHAUD invite l’ensemble des clubs charentais à reproduire cette 

expérience auprès des communes à proximités des clubs. 
 
 A.L.Gond.Pontouvre : 

 
• Christian GAUTHIER, préparation de l’AG du club. 
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 Angoulême V.C : 

 
• René BOSSIS, nous informe qu’il est de plus en plus difficile d’organiser 

des épreuves autour d’Angoulême. 
 
• René indique que la Nocturne de Soyaux risque de ne pas avoir lieu pour la 

saison 2015. 
 
 A.C.4.B : 

 
• Bernard ANGIBAUD indique que le club organise 2 courses Baignes et 

Barbezieux. 
 
• Bernard ANGIBAUD précise qu’il souhaite mettre en place une épreuve 

d’école de vélo. Il précise qu’il aura certainement besoin d’aide si l’épreuve 
se réalise. 

 
 A.C.Jarnac Aigre Rouillac : 

 
• Didier KERENEUR indique que suite a une mauvaise expérience auprès de 

la commune de Jarnac en 2014, il n’est pas sure que la nocturne de Jarnac 
soit organisée. 

 
 T.C.Châteaubernard : 

 
• Damien DELOMME, indique la belle réussite du cyclo-cross de l’échassier. 

Le club de Châteaubernard avec la complicité de la commune ont réussit à 
remettre sur pied ce traditionnel cyclo-cross de la région. Damien souhaite 
que cette organisation soit pérennisée pour les années futures. 

 
 G.Manslois : 

 
• Vincent FUSILLIER s’excuse d’avoir loupé leur de la réunion d’école de vélo 

qui avait a 19h. 
 
• Vincent indique que le club de Mansle est sur le point de mettre en place 

une nouvelle épreuve vers Ruffec, il y a deux ou trois éléments à finaliser. 
 
• Vincent remercie tous les participants du cyclo-cross de Luxé. Cette 

épreuve une belle réussite pour le Guidon Manslois. 
 
 E.C.Boixe : 

 
• Antoine BUTTON indique le Tour de la Boixe sera remis en place pour la 

saison 2015. 
 
• Antoine BUTTON nous fait part du projet de mise en place d’une stèle en la 

mémoire de Jean-Louis GAUTHIER avec la participation de la communauté 
de commune et du conseil général de la Charente. 
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 Date à retenir : 

 
• Le calendrier charentais le samedi 6 décembre 2014 à 13h dans la salle 

Jean Tardif à Châteaubernard. 
 
• L’assemblée générale du comité départemental charentais le samedi 6 

décembre 2014 à 15h dans la salle Jean Tardif à Châteaubernard. 
 

• Le stage Minimes, cadets & Féminines le samedi 31 janvier 2015 et le 
dimanche 1 février avec hébergement à la base voile de st Yrieix sur 
Charente. 
 
La Prochaine réunion sera le Vendredi 12 Décembre 2014 sans les 
clubs. 
 
Fin de séance 22h40. 
 
Le secrétaire adjoint. 
Sébastien MARTIN. 
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