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Compte-Rendu de la Réunion du Vendredi 17 Janvier 2014 
 

Elus présents : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.Angoulême), Damien DELOMME 
(T.C.Châteaubernard), Sébastien FREDOU (Guidon Manslois), Michel GIBAUD 

(U.A.La Rochefoucauld), Sébastien MARTIN (C.O.Couronnais), Bernard 
PERILLAUD (U.A.La Rochefoucauld), Gérard FOUACHE (U.C.A.P.Angoulême), 
Pascal ROUYER (Angoulême VC), Pierrick GAUTHIER (AL Gond Pontouvre). 

 
Elus excusés : Magali THEVENET (T.C.Châteaubernard), Didier RENOU 

(U.V.Cognac), 
 
Représentants de clubs présents : Didier KERENEUR (A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac), 

René BOSSIS (Angoulême.V.C) 
 

Représentants de Clubs Excusés : Antoine BUTTON (E.C.Boixe), Bruno 
DELOMME (T.C.Châteaubernard), Gilles COTTINET (C.O.Couronnais). 
 

Début de séance 20h35. 
 

Un certain nombre d’élus n’ayant pas reçu le PV du Vendredi 12 Décembre 
2013, La lecture de celui-ci est faite en début de séance. Par mesure de 
d’équité, le PV sera de nouveau envoyé. 

 
Après lecture, le PV de décembre n’ayant pas fait l’objet de remarques, celui-ci 

est adopté. 
 

 Lecture du courrier : 
 

 Suite à une demande faite par le CD16 auprès du comité régional de 

cyclisme sur un projet de développement pour la création d’un Pôle 
d’entraînement régional sur Angoulême, Michel Bauchaud lit la réponse du 

président du comité régional Michel CHAVANNEL.  
La création d’un Pôle d’entraînement régional est abandonnée sous la 
forme présentée suite à l’avis défavorable prononcé dans ce courrier par 

le comité régional Poitou-Charentes de cyclisme. Malgré cette réponse le 
comité départemental de la Charente continuera le développement du 

cyclisme en Charente.  
 

 Le CD16 poursuit ses démarches de développement du cyclisme en 

Charente, avec toujours l’idée de créer une nouvelle corde à son arc. Une 
section sportive est à l'étude. Cette structure pourra accueillir des sportifs 

de la Charente mais aussi de toute la région Poitou-Charentes et des 
régions limitrophes. Les élus charentais sont persuadés que nous devons 
faire le nécessaire pour éviter que certains de nos jeunes cyclistes (âgés 

de 16 à 18 ans) partent pour des pôles espoirs voisins. Stéphane 
BAUCHAUD est en contact avancé avec deux lycées Angoumoisins. Une 

solution sous forme de convention Lycées / CD 16 pourrait être signée 
prochainement. 
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 Confirmation, le Vélo Club de Jarnac est bien une nouvelle affiliation au 

comité départemental pour la saison 2014. 

 
 Michel BAUCHAUD fait la lecture d’un mail venant du comité du Doubs sur 

le projet du rôle central qui pourrait-être donné aux comités 
départementaux. 
 

 

 Vie du comité : 
 

 Le CD16, « l’équipe Océane U TOP16 » vient de signer la charte 2014 
proposée par l’Association des Clubs Cyclistes de Division Nationale. 

Le code de bonne conduite 2014 est à retrouver sur le site internet de 
l’ACCDN : 

http://accdn.fr/charte.php . 
 

 Suite à l’actualité française, Un débat sur le futur découpage ou fusion 
administratif de départements ou de régions. Les élus s’interrogent sur le 
devenir d’un comité départemental ? Il est important d’être vigilent et 

très actif sur cette future réforme et se poser les bonnes questions. 
 

 Une réunion d’information aura lieu à Confolens sur les prestations 
proposées par le CD16 comme les plans d’entrainement, la planification 
d’activité. Romain SMET et Michel BAUCHAUD seront présent. 

 

 Le 1 Juin 2014, aura lieu le championnat régional des Minimes et cadets à 
TAPONNAT organisé par le Club de l’U.A.La Rochefoucauld. 

 

 Le 8 juin 2014, aura lieu le championnat régional des 1, 2, 3 et Pc à 

CHAMPNIERS organisé par le club du C.O.Couronnais. 

 
 

 Commission Arbitrage (Michel GIBAUD) : 

 
 Michel GIBAUD nous indique qu’il y aura lundi 20 Janvier 2014 une 

formation qui prépare à l’examen d’arbitre régional et de clubs cette 

formation aura lieu au siège du CD16. 
 

 Michel précise que le 1 Février 2014, aura lieu une formation d’arbitre 
club à Sauzé-Vaussais au siège du comité régional qui sera suivi d’un 

Examen. Les personnes inscrites sont les suivantes : 
o Pierrick GAUTHIER. 
o Christian GAUTHIER. 

 

 Michel précise que le 1 Février 2014, aura lieu une formation d’arbitre 
Régional à Sauzé-Vaussais au siège du comité régional. L’examen aura 

lieu au même endroit, mais le 15 février 2014. Les personnes inscrites 
sont les suivantes : 

o Stéphanie MARSAUD. 
o Rémy IMPERAS. 

http://accdn.fr/charte.php
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o Anaïs MORIN. 
 

 Michel, nous indique qu’un rassemble de l’ensemble des arbitres aura lieu 

le 1er Mars à Sauzé-Vaussais pour la préparation de la saison avec les 
désignations régionales et les dernières mises au point du règlement pour 

la saison 2014. 
 

 Michel nous donne la date retenue pour réaliser le calendrier des 

désignations départementales pour la saison 2014, Cette réunion aura 
lieu le 14 Février 2014 au siège du CD16. 

 
 Michel demande en cas de courses annulées, rajoutées ou déplacées dans 

le calendrier départemental, de le tenir informé pour modifier et tenir au 

courant les arbitres qui auraient été désignés. 

 

 
 Commission Organisation (Gérard FOUACHE) : 

 
 Gérard FOUACHE tiens à remercier les personnes présentes pour 

l’organisation du loto du 10-11-12 janvier. Et tiens également à s’excuser 
sur les soucis d’envoi de mail qu’il a eu, il espère résoudre la situation au 
plus vite. 

 
 Prochaine dates des lotos des CD16, réservez d’ores et déjà les dates. 

o 7-8-9 Février. 
o 28-29-30 Mars. 

 

 Gérard précise également que l’interclub qui avait été inscrite le 23 
Février à SAINT GENIS DE HIERSAC aura bien lieu à la même date, mais 

à BALZAC, grâce à la collaboration de Pierre GOMELET. 
 

 Sébastien MARTIN demande à Gérard de voir les démarches à faire pour 

l’enregistrement des épreuves officielles sur piste pour la saison 2014. 
 

o Le 10 mai 2014, Le grand prix de la Ville d’Angoulême (Club 
support le C.O.Couronnais). 

o Le 07 Juin 2014, L’école piste (Club support l’U.A.La 

Rochefoucauld). 
o Le 14 Juin 2014, Le championnat départemental (Club support le 

C.O.Couronnais). 
 
 

 Commission Communication (Didier RENOU) : 
 

 Sébastien MARTIN se propose de mettre en place un complément 
d’information sur le fonctionnement du site internet, une date est à 

mettre en place. 
 
 Didier RENOU à préparer une invitation pour la présentation de l’équipe 

Océane U TOP16. Celle devrait être envoyée en début de semaine. 
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 Commission Finances (Magali THEVENET) : 
 

 Michel BAUCHAUD précise que l’acquisition du nouveau véhicule est faite, 
et l’étape suivante c’est de le faire équiper par une entreprise spécialisée. 

Nous devrions avoir le même principe d’équipement que le LT et nous 
devrions pouvoir l’utiliser pour mi-avril. 

 
 

 Commission Technique (Sébastien MARTIN) : 

 
 Le président Michel BAUCHAUD souhaite la présence des juniors lors du 

Tour du pays d’Aigre. 

 
 Sébastien MARTIN avec l’aide d’élus à établi un planning prévisionnel a 

été réalisé lors de la réunion de préparation du 6 janvier 2014 pour 

l’organisation du stage Minimes/cadets/féminines de février. Vous 
retrouverez ce planning en pièce jointe. 
 

 Sébastien s’interroge sur la façon la plus simple pour donner le document 
de formation qui servira de support au stagiaire en février. Le document 

sera envoyé à tous les présidents de club qui devront faire parvenir le 
dossier à tous les membres qui sont inscrits. 

 

 Une réflexion est menée sur la possibilité de faire imprimer le dossier par 
un professionnel, d’où un coût supplémentaire probable pour les années 

futures. 
 
 

 Référent Piste (Romain SMET) : 
 

 Sébastien MARTIN rappelle qu’un mail a été envoyé à tous les présidents 
de clubs pour la planification, l’organisation, et le contenu des séances 

d’entrainements des samedis sur piste pour la saison 2014. 
 
 Le rendez-vous est pris pour la première séance d’entrainement sur piste 

le premier samedi de Février. 
 

 Référent Route (Damien DELOMME) : 
 

 Damien DELOMME nous précise que suite au calendrier, 9 étapes 

composeront le MMA CROUAIL TOUR 2014 : 
o 1er étape :   Nersac le 16 Mars. 

o 2ème étape :   Genté le 13 Avril. 
o 3ème étape :  Orlut le 20 Avril. 

o 4ème étape :  Confolens le 18 Mai. 
o 5ème étape :  Confolens le 25 Mai. 
o 6ème étape :  Foussignac le 29 Juin. 

o 7ème étape :  Jarnac le 14 Juillet. 
o 8ème étape :  Segonzac Le 03 Août. 

o 9ème étape :   Rouzède le 24 Août. 
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 Damien dit que l'interrégion cadets sur route 2014, commence à se 

dessiner, les dates des différentes manches devraient se préciser bientôt. 

o 1er manche :   Dans le Limousin le 13 Avril (route). 
o 2ème manche :   Dans l’Auvergne le 25 Mai (route). 

o 3ème manche :  Dans l’Aquitaine le 15 Juin (piste). 
o 4ème manche :  Dans la Charente le 07 Septembre « Le 

tour de la Boëme » à LA COURONNE (route). 

 
 

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

 
 Damien DELOMME nous indique que la saison Cyclo-Cross est terminée en 

Charente, et que globalement elle s’est bien passée. Que les clubs 
charentais font du bon travail dans leur organisation pour cette discipline. 
 

 Damien précise que Valentin PETITEAU (A.C.Nersac) était sélectionné 
pour la dernière manche du chalenge national cyclo-cross 
 

 Référent Ecole de vélo (Pierrick GAUTHIER & Sébastien 

FREDOU) : 
 

 Sébastien FREDOU, nous indique que la saison école de vélo va bientôt 

repartir. Et qu’il souhaite faire une réunion de préparation de la saison 
2014. Sébastien et Pierrick GAUTHIER doivent convenir d’une date pour 

rassembler tous les clubs charentais possédants une école de vélo. 
 

 Sébastien souhaite qu’un maximum de clubs réponde présents à ses 

sollicitations envoyées par mail. Ceci à fin d’améliorer la communication 
entre les clubs et les nouveaux référents du CD16 pour cette discipline. 

 
 A noter qu’une manche du challenge régional se déroulera sur le 

vélodrôme des alliers à Angoulême. Cette manche sera organisée par le 
CD16 et le club L’U.A.La Rochefoucauld le 07 Juin 2014. 

 

 Océane U TOP16 : 
 

 Les stages de l’équipe Océane U TOP16 auront lieu : 
o 18-19 Janvier 2014. 

o 2 au 7 Février 2014. 
o 14 au 21 Février lors de l’Essor Basque 2014. 

 

 La balade du TOP16 aura lieu le Samedi 4 Octobre avec un partenariat 
TOP16 – FFCT – Conseil Général. 

 
 La présentation de l’équipe Océane U TOP16 aura lieu le Vendredi 28 

février 2014 dans la salle du Crédit Agricole une invitation sera envoyée 

rapidement. 
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 Le championnat de France élite route se déroulera en Poitou-Charentes 
sur le site du Futuroscope du 26 au 29 juin2014.  
 

 

 Guidon Manslois : 

 
 Le Guidon Manslois fêtes ses 120ans d’existence, venez nombreux le 22 

Février 2014 pour participer à la journée anniversaire qui est organisée, 
n’oubliez pas de réserver vos place suite à l’invitation qui vous a été 

envoyé. 

 
 Angoulême V.C : 

 
 La date de la nocturne du circuit des remparts à Angoulême à été modifié, 

prévu initialement le 05 Juin 2014, elle aura lieu le Mardi 26 Juin 2014. 
 

 René BOSSIS est heureux de l’engouement des entraînements de groupe 
de son club avec une bonne participation. 

 
 A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac : 

 
 Le 1 Mars 2014 le Tour du Pays d’Aigre sera pour rappel la course support 

aux championnats départementaux des 1 et 2 catégories. 

 
 La date de la nocturne du circuit de Jarnac à été modifié, prévu 

initialement le 18 Juin 2014, elle aura lieu le 03 Juin 2014. 

 

 T.C.Châteaubernard : 
 

 Confirmation, l’assemblée générale du comité départemental aura bien 
lieu à Châteaubernard le samedi 6 Décembre 2014. Comme cette année, 

la réalisation du calendrier départemental 2015 précédera l’AG. 

 

 A.L.Gond Pontouvre : 
 

 Les dirigeants du club, travail sur un projet de pérennisation de leur école 
de vélo et l’amélioration de son fonctionnement et pourquoi pas une idée 

de transversalité entre plusieurs clubs. Une réflexion est menée avec 
l’aide du comité départemental. 

 

 
 

 U.A.La Rochefoucauld : 
 

 Bernard PERILLAUD est heureux de la réussite populaire du cyclo-cross du 
Chambon à EYMOUTHIERS et remercie l’ensemble des participants pour le 

spectacle de grande qualité offert au public. 
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 Date à retenir : 
 

 Stage Minimes-Cadets-Féminines, 8 – 9 Février 2014.  
Rappel inscriptions au stage avant le 24 janvier. 
 

 Présentation Océane U TOP16, Le 28 Février 2014. 
 

La Prochaine réunion sera le 14 Février 2014 sans les clubs. 

 

Fin de séance 23h35. 
 

Le secrétaire adjoint. 
Sébastien MARTIN. 
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Compte-Rendu de la Réunion du Vendredi 14 février 2014 
 
Elus Présents : Michel Bauchaud, Michel Gibaud, Sébastien Fredou, 
Pascal Rouyer, Bernard Périllaud 
 
Elus Excusés : Damien Delomme, Gérard Fouache, Pierrick Gauthier, 
Sébastien Martin, Didier Renou, Magalie Thevenet. 
 
Beaucoup d’absents pour cause de stage et course à l’Essor Basque, de 
maladie et de St Valentin. 
 
Début de séance 20h30. 
 
Le PV de janvier n’ayant pas fait l’objet de remarques, celui-ci est adopté. 
 

� Vie du comité : 
 
Stage Saint-Yrieix : Le CD16 organisait les 8 et 9 février un stage pour 
des catégories minimes et cadets : 32 coureurs ont participé. Très bon 
stage, il a fallu jongler avec le mauvais temps. Merci aux encadrants. 
 
Assemblée Générale du comité régional : Lors de l'Assemblée 
Générale du comité régional il a été évoqué la "baisse" du nombre de 
licenciés en Charente. 
L'explication a été donnée à plusieurs reprises lors de réunions avant 
l'Assemblée Générale mais, l'orateur n'a, de toute évidence, surtout pas 
souhaité en tenir compte. 
Ainsi le CD16 rappelle à tous les licenciés du département que ces 
affirmations relève d'une interprétation des chiffres. 
Oui la Charente a perdu 30 licenciés entre 2012 et 2013. Ceci s'explique 
d'une part le départ d’un club vers la Charente Maritime avec 32 licenciés 
et d'autre part, le départ de 18 licenciés de Jarnac VTT qui étaient venus 
en formation dans ce club avec une prévision de revenir en Charente 
Maritime. Il y a donc un départ de 50 licenciés pour une baisse limitée à 
30. C'est donc bien 20 licenciés que la Charente compte en plus. Lors des 
divers comptes rendu, la Charente a souvent été oublié dans ses résultats 
et organisations. (les oublis : la 2e place de Clément Saint-Martin TOP16 
aux Championnats de France élite, le titre de Champion régional de Arthur 
Bauchaud à Bardenac, le Prix d’Automne de La Rochefoucauld Finale de la 
coupe de France DN2…). Le CD16 s'interdit de penser qu'il s'agit là d'une 
position délibérée. A la fin de la réunion, Michel Bauchaud a pu donner 
des explications à David Lapartient, Président de la FFC.  
 
Le  CD16 décide de faire passer ses PV à la FFC et au Président 
Lapartient.  
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� Commission Arbitrage (Michel GIBAUD) : 
 
Une réunion de désignations des arbitres a eu lieu ce soir et toutes les 
épreuves de la Charente seront couvertes. 
 
Dernières nouvelles :  
Pierrick et Christian Gauthier (AL Gond Pontouvre) sont admis à l'examen 
d'arbitre club, il faut aussi adresser nos félicitations aux jeunes (pas 
encore 18 ans) Rémy Impéras (UA La Rochefoucauld)  et Anaïs Morin (CO 
Couronnais) pour leur succès à l'examen d'arbitre régional. 
 

� Commission Organisation (Gérard FOUACHE) : 
 

o Prochain LOTO du CD 16 : 28-29-30 Mars. 
 

� Commission Technique (Sébastien MARTIN) : 
 
Stage route : des stages sont mis en place lors de chaque période de 
vacances scolaires (voir avec Romain Smet pour plus de renseignements 
au 07.78.51.03.29) 
 

� Commission Loisirs (Christian GAUTHIER) : 
 
Le CD16 décide de coopter Christian Gauthier (AL Gond Pontouvre) pour 
la commission loisirs, il représentera aussi le CD16 dans la commission 
régionale.  
 

� Référent Piste (Romain SMET) : 
 

• Les samedi sur Piste n’ont pu commencer comme prévu en raisons des 
conditions climatiques. 

 

� Référent Route (Damien DELOMME) : 
 

Interclub à Balzac le dimanche 23 février 
Sélection Juniors pour la Bernaudeau Juniors le 23 Mars 
 

� Océane U TOP16 : 
 
Océane U TOP 16 va commencer à courir demain sur l’Essor Basque et 
dimanche 23 février ce sera la 1ère manche de DN1. 
 
Première victoire pour notre équipe Océane U TOP avec le sprint 
victorieux d’Alexis Villain (UA La Rochefoucauld)  lors de l’Essor Basque. 
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� Date à retenir : 
 

• Présentation Océane U TOP16, Le 28 Février 2014. 
• LOTO du CD 16 : 28-29-30 Mars. 

 

 
La Prochaine réunion sera le 14 Mars 2014 avec les clubs. 
 
Fin de séance à 22 h15. 
 
Le secrétaire de séance. 
Bernard PERILLAUD. 
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Compte-Rendu de la Réunion du Vendredi 14 Mars 2014 

 
Elus présents : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.Angoulême), Michel GIBAUD (U.A.La 
Rochefoucauld), Sébastien MARTIN (C.O.Couronnais), Bernard PERILLAUD 
(U.A.La Rochefoucauld), Gérard FOUACHE (U.C.A.P.Angoulême), Pierrick 
GAUTHIER (AL Gond Pontouvre). 
 
Salariés présents : Boris LE FLOCH 
 
Elus excusés : Magali THEVENET (T.C.Châteaubernard), Sébastien FREDOU 
(Guidon Manslois), Damien DELOMME (T.C.Châteaubernard), Pascal ROUYER 
(Angoulême VC). 
 
Représentants de clubs présents : Didier KERENEUR (A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac), 
René BOSSIS (Angoulême.V.C), Gilbert MARTIN (C.O.Couronnais), Christian 
GAITHIER (AL Gond Pontouvre). 
 
Représentant de Club Excusé : Bruno DELOMME (T.C.Châteaubernard). 
 
Début de séance 20h35. 
 
Le PV du Vendredi 14 Février 2014, Ayant été envoyé assez tard et n’ayant pas 
été réceptionné par tout le monde, celui-ci ne fait pas l’objet de remarque par 
les personnes présentes l’ayant reçu. 
 
 
 Lecture du courrier : 

 
 Le président Michel BAUCHAUD, nous fait lecture de la lettre de 

démission, pour des raisons personnelles et familiales, de Didier Renou de 
toutes activités au sein du CD16. 
 

 Annulation de la course du 27 avril 2014 à BOUTIERS organisé par 
l’U.V.Cognac, pour des raisons de travaux de voieries sur le circuit, et de 
l’impossibilité de modifier le tracé de la course. 

 
 Demande du club de l’E.S.B.F pour organiser le championnat des PC et PC 

Open le 04 Mai 2014 à BROSSAC, Pour donner notre accord, nous 
attendons le retour de la préfecture, car il y a des travaux sur le circuit. 
Le représentant du club organisateur doit tenir Michel BAUCHAUD au 
courant des évènements très rapidement. 
 

 Le comité régional Poitou-Charentes met en place une réunion DN le 14 
Avril 2014 au siège social régional à SAUZE VAUSSAIS. Ordres du jour : 

 Bilan début de saison. 
 Actualisation de la convention. 
 Partenariat CD-DN. 
 Préparation de la saison 2015. 
 Questions diverses. 
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 Vie du comité : 
 

 Boris LE FLOCH nous présente les organisations qu’il met en place pour le 
CD16. Comme l’année passée deux journées sont programmées : 

 
o La première journée aura lieu le mercredi 21 Mai 2014, 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. Pour plus de renseignements prendre contact avec 
Boris LE FLOCH. 
 

o La deuxième journée aura lieu 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 et le vice-président Bernard PERILLAUD 

du CD16 ont participé à l’assemblée générale de la Fédération Française 
de cyclisme le 23 Février à Vannes. Ce fut une très bonne expérience et 
une bonne source de motivation pour avancer et continuer dans le 
développement du cyclisme charentais que nous avons mis en place. 

 
 Le président Michel BAUCHAUD et le vice-président Bernard PERILLAUD 

de CD16 ont participé à une réunion des 4 départements (16, 17, 79, 86). 
Le président du CD86, nous a reçu dans les locaux du Cycle Poitevin. Ce 
fut l’occasion d’aborder divers sujets et de faire des propositions pour le 
développement du cyclisme dans la région Poitou-Charentes. 

 
 Le président revient sur la présentation de l’équipe départementale 

Océane U TOP16, et tient à remercier l’ensemble des participants, des 
partenaires présents, des bénévoles, des supporteurs et des acteurs du 
développement du cyclisme en Charente. 
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 Soirée débat Sport Santé, le thème « Le dopage est-il bon pour la santé » 

ce débat aura lieu le mardi 1er Avril 2014 au campus de la CIFOP avec 
l’intervention et la participation de Christophe BASSON (ancien cycliste 
professionnel). 
 

 Commission Arbitrage (Michel GIBAUD) : 
 
 Michel GIBAUD indique que la saison est commencée et que toutes les 

désignations sur les courses charentaises ont été prévues. 
 
 Michel rappelle qu’il doit être tenu au courant en cas d’annulation de 

courses, afin de prévenir les juges arbitres nommés sur cette épreuve. 
 

 Le 30 Mars 2014 Jarnac VTT organisait la randonnée « LE TREFLE », le 
club se voit dans l’obligation d’annuler cette épreuve. 

 
 Pierrick GAUTHIER souhaite rappeler que les juges arbitres doivent 

également s’exprimer avec respect vis-à-vis des coursiers. Il a été victime 
lors d’une épreuve, de juges arbitres virulents et peu respectueux de 
cette règle de base. 

 
 Bernard PERILLAUD indique que la demande de descente de Nicolas 

LABUSSIERE en 2ème catégorie, va être soumise par la Commission 
régionale à l’avis du médecin régional. 

 
 Commission Organisation (Gérard FOUACHE) : 

 
Prochaine dates des lotos des CD16, réservez d’ores et déjà les dates : 
28-29-30 Mars. Gérard fera passer un message pour planifier le week-
end. 
 

 Gérard remercie toutes les personnes présentes qui ont bien voulu aider 
pour l’organisation de l’interclub qui se déroulait le 23 février à BALZAC. 
 

 Commission Finances (Magali THEVENET) : 
 

 Michel BAUCHAUD indique que le nouveau véhicule sera amené très 
bientôt dans la société qui a été retenue pour réaliser l’aménagement 
intérieur. 

 
 Commission Technique (Sébastien MARTIN) : 

 
 Le stage de février Minimes/Cadets/Féminines au plan d’eau de Saint 

Yrieix sur Charente c’est très bien passé. Les stagiaires sont heureux du 
déroulement. Merci à toutes les personnes qui sont intervenues durant ce 
stage et notamment le kiné, M. Guillot Franck. Le stage de la saison 2015 
se prépare et devrait se dérouler une nouvelle fois sur la base de voile du 
plan d’eau. 
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 Référent Piste (Romain SMET) : 

 
 Sébastien MARTIN rappelle que les séances d’entraînement des samedis 

sur piste ont enfin commencé. Sur 9 séances qui composent la saison des 
entraînements sur piste, il y en déjà eu 5 d’annulées. Espérons que la 
météo soit avec nous durant ce mois de mars. Pour rappel, la finale aura 
lieu le 29 mars 2014. 
 

 Référent Loisir (Christian GAUTHIER) : 
 

 Le président Michel BAUCHAUD souhaite la bienvenue à Christian 
GAUTHIER (AL Gond Pontouvre), dans ce nouveau rôle de référent loisir, 
auquel il a été coopté. 

 
 Christian GAUTHIER souhaite mettre son expérience au service du 

développement du vélo loisir en Charente. 
 

 Christian GAUTHIER est heureux de participer au challenge PC mise en 
place par le comité régional, par contre il souhaite comme le règlement 
particulier de ce challenge le précise que tous les participants soient 
classés. Il se pourrait que cela mette en péril la véracité de ce classement 
si un certain nombre de coureurs ne marque pas les points auxquels ils 
ont droit, car sous la catégorie PC Open il y a des divisions (D1, D2, D3 et 
D4) et ce sont les 20 premiers de chaque division qui marquent des 
points…. Donc il serait bien de faire le nécessaire auprès des juges 
arbitres. 
 

 Référent Route (Damien DELOMME) : 
 

 Le CD16 sera présent au critérium des 2 vallées le 12 et 13 Avril 2014 
avec une équipe départementale junior. 

 
 Ce week-end à lieu à Châtellerault la course nationale junior où tous les 

juniors charentais seront présents. 
 

 Le CD16 poursuit son projet de pôle cycliste sur Angoulême, Nous 
espérons toujours, que les négociations débouchent sur un accord dans 
les mois à venir. 

 
 Le CD16 met tout en œuvre pour participer à la première épreuve inter 

régions dans le Limousin. Nous attendons de plus amples informations sur 
le déroulement de cette journée. 

 
 Le CD16 à fait l’acquisition de 3 nouveaux vélos de pour aider les jeunes 

cyclistes qui voudraient participer aux compétitions organisées dans la 
région. 
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 Océane U TOP16 : 

 
 Le dimanche 16 Mars 2014 l’équipe Océane U TOP16 participera à 

BUXEROLLE à la deuxième manche de la coupe de France DN1. 
 

 La balade du TOP16 aura lieu le Samedi 4 Octobre avec un partenariat 
TOP16 – FFCT – Conseil Général. 
 

 C.O.Couronnais : 
 

 Gilbert MARTIN, indique que la saison des organisations du club du 
C.O.Couronnais est commencée et qu’il en espère une belle réussite. 
 

 Angoulême V.C : 
 

 René BOSSIS est heureux du bon déroulement de la course de Magnac 
organisée le 2 Mars 2014, il reconnait que c’est une épreuve difficile à 
organiser avec passage à niveau, dos d’ânes. Il y a eu un beau plateau et 
une belle course au finale. 
 

 A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac : 
 

 Didier KERENER est heureux de l’épreuve qui avait lieu 1 Mars 2014 le 
Tour du Pays d’Aigre, il y avait beaucoup de monde au départ et une belle 
course pour sacré de beaux champions départementaux. 

 
o En première catégorie :  

 1er   Guillaume GERBAUD (Angoulême VC). 
 2ème Sylvain BLANQUEFORT (AC NERSAC). 
 3ème Julien BELY (AC NERSAC). 

 
o En deuxième catégorie :  

 1er  Jonathan Touyéras (Angoulême VC) 
 2ème  
 3ème  

 
 La course de Foussignac qui devait lieu le 29 juin 2014, sera décalée au 

21 septembre 2014, sous réserve de l’accord du club (hors Charente)  
organisant déjà une course ce jour là. 
 

 U.A.La Rochefoucauld : 
 

 Bernard PERILLAUD est heureux de la première victoire de l’année dans la 
catégorie cadet pour le club de l’U.A.La Rochefoucauld, par l’intermédiaire 
d’Arthur BAUCHAUD sur l’épreuve se déroulant dans le limousin à Mailhac 
sur benaize. 
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 Date à retenir : 

 
 
La Prochaine réunion sera le 11 Avril 2014 sans les clubs. 
 
Fin de séance 23h05. 
 
Le secrétaire adjoint. 
Sébastien MARTIN. 
 
 
 
 
 
 



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 4 

 
 

Compte-Rendu de la Réunion du Vendredi 11 Avril 2014 
 
 
Elus présents : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.Angoulême), Michel GIBAUD (U.A.La 
Rochefoucauld), Sébastien MARTIN (C.O.Couronnais), Bernard PERILLAUD 
(U.A.La Rochefoucauld), Pascal ROUYER (Angoulême .V.C), Damien DELOMME 
(T.C.Châteaubernard). 
 
 
Manager Océane U Top16 : Stéphane BAUCHAUD. 
 
 
Elus excusés : Magali THEVENET (T.C.Châteaubernard), Sébastien FREDOU 
(Guidon Manslois), Pierrick et Christian GAUTHIER (A.L.Gond Pontouvre). 
 
 
Début de séance 20h35. 
 
 
Le PV du Vendredi 14 Mars 2014 ne fait pas l’objet de remarques, celui-ci est 
donc adopté. 
 
 

� Lecture du courrier : 
 

• Courrier de la F.F.C, La Commission d’Aide et de Contrôle de Gestion, 
rappelle à l’ensemble de Equipe de Division Nationale, qu’une situation 
comptable intermédiaire au 30/01 certifiée par un expert comptable est 
obligatoire et que la clôture des comptes devra être fournie pour le 31/10 
ceux-ci afin de répondre au cahier des charges des équipes de division 
nationale. 
 

• Courrier du comité régional, pour la demande de mettre dans le challenge 
régional des épreuves piste se déroulant sur le vélodrome des Alliers, 
Après délibération, le comité directeur du cd16 accepte la proposition 
faite. 

 
 

� Vie du comité : 
 

• Le président Michel BAUCHAUD suite à une rencontre avec les services 
techniques de la ville d’Angoulême précise qu’il n’y a pas de changement 
sur l’utilisation de vélodrome des Alliers. 

 

• Organisation de la journée du 21 Mai 2014 au plan d’eau de st Yrieix, 
Préparer par Boris, il y aura une réunion le Mercredi 16 Avril 2014 à 
18h30 au siège du CD16 pour finaliser les besoins et le déroulement de la 
journée. 
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• Il y aura 3 nouvelles séances d’animation V.T.T au programme de Boris 
dans la commune de Douzat, par l’intermédiaire de la société de chasse. 

 

• La finale de challenge MMA CROUAIL Tour 2014, aura lieu à Foussignac le 
21 septembre 2014, l’organisation faite par le club de l’A.C.J.A.R. 

 

• Stéphane BAUCHAUD, Suite aux différentes démarches pour le 
développement du cyclisme en Charente, nous annonce qu’il y aura pour 
septembre l’ouverture d’un centre de formation « TOP16 », en 
complément de centre départemental de détection et de formation déjà 
existant. Les candidatures pour la saison 2014-2015 sont ouvertes, un 
dossier d’inscription est disponible et vous sera envoyé sur demande. 
 
 

� Commission Arbitrage (Michel GIBAUD) : 
 
• Michel GIBAUD indique qu’après quelques annulations de courses et 

désistements, les désignations d’arbitres sont recalées pour la saison 
charentaise. 

 
• Bernard PERILLAUD, tiens à rappeler que les organisateurs de courses 

doivent préparer correctement leurs épreuves. Les arbitres ne sont pas 
désignés pour organiser à la place des clubs. Michel GIBAUD rappelle qu’il 
a fait parvenir il y a quelques semaines, les documents nécessaires aux 
clubs pour bien préparer et définir le rôle de chacun pour qu’une épreuve 
se déroule dans les meilleures conditions pour chacun. 

 
 
� Commission Organisation (Gérard FOUACHE) : 

 
• Ballade Océane U TOP16 aura lieu le Samedi 4 Octobre 2014, Stéphane 

BAUCHAUD, demande que l’ensemble des éléments et de l’organisation 
soit caler pour le 15 juin 2014, cette ballade se fera à Vindelle. 
 

• Pour les organisations Piste sur le vélodrome de Alliers, se rapprocher de 
Gérard FOUACHE pour faire le nécessaire auprès des instances 
compétentes pour l’ensemble des dossiers. 
 
 

� Référent Route (Damien DELOMME) : 
 

• Damien DELOMME, fait un compte rendu de la sélection junior à la 
Bernaudeau Junior, épreuve nationale junior. Pas de résultats significatifs 
et beaucoup de soucis techniques pour nos sélectionnés. 

 
• Damien DELOMME, nous fait part de la sélection cadets pour l’épreuve de 

l’inter-région cadet  ce dimanche. Les coureurs sélectionnés sont : Loïc 
RAYNAUD & Romain LE HENAFF (C.O.Couronnais), Teddy OUVRARD & 
Arthur BAUCHAUD (U.A.La Rochefoucauld), Théo LAVALLADE 
(T.C.Châteaubernard), Clément PINEAU (U.C.Confolens) et le remplaçant 
Quentin ZENDRINI (U.A.La Rochefoucauld). 
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• La deuxième manche des inter-régions cadets aura lieu le 20 mai 2014 à 
St Radegonde à coté de RODEZ. 

 

• Damien DELOMME a organisé une réunion pour l’organisation et le suivi 
du classement MMA CROUAIL TOUR avec Rémy IMPERAS & Zoé 
SOULLARD (U.A.La Rochefoucauld) et Anaïs MORIN (C.O.Couronnais). 
Cliquez ici pour les résultats MMA CROUAIL TOUR après Nersac. 
 
 

� Référent Piste (Romain SMET) : 
 

• Sébastien MARTIN rappelle, que la finale a eu lieu le 29 mars 2014 sur le 
vélodrome des Alliers à Angoulême. Le Cd16 remercie, l’ensemble des 
clubs, des coureurs et des bénévoles qui ont participés à l’organisation 
des entrainements des samedis sur piste. Cliquez ici pour les Résultats 
entrainement piste 2014 

 
• Il y a seulement 3 séances qui ont pu être réalisées sur les 9 séances 

programmées. Cette saison 2014, la météo nous n’a pas été favorable, en 
espérant que la saison prochaine sera meilleure au niveau de la météo. 

 

• Les entraînements des mardis et samedis soir devraient reprendre le 
vendredi 18 Avril 2014 à 18h30 à 20h au vélodrome des Alliers à 
Angoulême, les séances seront suivies par Romain SMET. 

 

• Stéphane BAUCHAUD interpelle les élus et demande l’ensemble des clubs 
du comité départemental de bien vouloir s’enregistrer pour les séances de 
mercredi après-midi par Sylvain BLANQUEFORT. Stéphane précise que 
c’est un support important pour le CD16, mais également pour Sylvain. 

 

o Le 16 Avril 2014. 
o Le 21 Mai 2014. 
o Le 4 Juin 2014. 

 
 

� Océane U TOP16 : 
 

• Le dimanche 16 Mars 2014 l’équipe Océane U TOP16 participait à 
l’épreuve de BUXEROLLES deuxième manche de la coupe de France DN1. 
Un beau résultat et une bonne participation de l’ensemble du team et une 
belle 3ème de Thibault NUNS (C.O.Couronnais). 

 
Lors de la 3ème manche de la coupe de France DN1, grâce une très grosse 
motivation de l’équipe et un esprit collectif sans faille, Thibault NUNS 
s’impose tout d’abord sur la première étape et a noter la belle 7ème place 
d’Aurélien MOULIN (A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac) sur ce chrono. Thibault après 
2 autres étapes s’impose finalement au classement général des boucles de 
l’Artois 2014. Félicitation pour l’ensemble de l’équipe sur cette troisième 
manche, qui permet à l’Océane U TOP16 de remonter à la 6ème place du 
classement de la coupe de France des DN1. Informations complémentaires 
en cliquant sur le lien suivant. Résultats Océane U TOP16 
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• La balade du TOP16 aura lieu le Samedi 4 Octobre avec un partenariat 
TOP16 – FFCT – Conseil Général. 
 

� Date à retenir : 
 

La Prochaine réunion sera le Mercredi 07 Mai 2014 avec les clubs. 
 
Fin de séance 23h05. 
 
Le secrétaire adjoint. 
Sébastien MARTIN. 
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Compte-Rendu de la Réunion du Vendredi 07 Mai 2014 
 
Elus présents : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.Angoulême), Michel GIBAUD (U.A.La 
Rochefoucauld), Sébastien MARTIN (C.O.Couronnais), Gérard FOUACHE 
(U.C.A.P.Angoulême), Pierrick & Christian GAUTHIER (AL Gond Pontouvre), 
Pascal ROUYER (Angoulême VC), Damien DELOMME (T.C.Châteaubernard). 
 
Elus excusés : Magali THEVENET (T.C.Châteaubernard), Bernard PERILLAUD 
(U.A.La Rochefoucauld). 
 
Représentants de clubs présents : René BOSSIS (Angoulême.V.C), Gilbert 
MARTIN (C.O.Couronnais), Bruno DELOMME (T.C.Châteaubernard). 
 
Représentant de Club Excusé : 
 
Début de séance 20h38. 
 
Suite à une remarque formulée par Damien DELOMME sur le PV du 11 Avril 
2014 pour une correction de date sur la deuxième manche Inter-Région cadet à 
Ste Radegonde, aura lieu le 29 Mai 2014 et non le 20 Mai comme indiqué. Cette 
modification étant apportée, Le PV du 11 Avril 2014 est donc adopté par 
l’ensemble des membres présents. 
 
 

� Lecture du courrier : 
 

• Le président Michel BAUCHAUD, nous fait lecture du courrier envoyé par 
le président du club de l’A.C.Nersac concernant des faits regrettables dans 
le monde du cyclisme. 

 

� Vie du comité : 
 

• Par manque de participation des clubs charentais pour la journée  de 
découverte du cyclisme, Boris LE FLOCH est dans l’obligation de reporter 
cette journée au mois de septembre 2014. Rappel du déroulement de 
cette action du comité cd16 auprès d’une population de scolaire. 

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

• Attention rappel sur la deuxième 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 conteste 
water jump party. Venez nombreux pour accompagner le projet. 
Pour plus de renseignement prendre contact avec Boris LEFLOCH. 

 
• Le président Michel BAUCHAUD, Stéphane BAUCHAUD et Sébastien 

MARTIN, sur l’invitation du comité régional Poitou-Charentes ont participé 
a une réunion pour finaliser la signature d’une convention tripartite entre 
le comité régional, les comités départementaux et les équipes de division 
nationale. 

 

• Michel BAUCHAUD est déçu par la non participation d’un certain nombre 
de juniors charentais à la course de GENSAC support qui a servit pour 
faire le championnat départemental. Nous ne pouvons pas prendre en 
compte la raison évoqué (le championnat régional le lendemain) car au 
niveau junior sur un week-end ils doivent être capables de courir deux 
jours de suite. D’ailleurs, les membres présents s’interrogent sur la règle 
qui avait été mis en place sur le fait que la non-participation à un 
championnat interdisait aux coureurs de courir la veille et le lendemain. 

 

• Dans le même registre, Michel BAUCHAUD souligne le comportement 
général des juniors charentais qui doivent se ressaisir, se remotiver et 
faire en sorte de repartir de l’avant, en travaillant dur, en suivant les 
instructions données par Romain SMET. Le cyclisme est un sport qui 
demande beaucoup de sacrifices, d’implication, de sérieux et 
d’abnégation. Les juniors c’est le moment de se reconcentrer sur vos 
objectifs. 

 

• Michel BAUCHAUD rappelle que tous coureurs devraient prévoir dans ses 
affaires un dossier avec leur carte vital, leur carte de mutuelle (ou bien 
une photocopie) dans toutes les sélections départementales, régionales 
ou autres épreuves sportives. En cas d’accidents, il est important que 
l’accompagnateur puisse fournir ces documents au médecin en cas 
d’hospitalisation. 

 

• Appelle à candidature pour le centre de formation les inscriptions scolaires 
sont ouvertes pour la rentrée scolaire 2014-2015, prendre contact avec 
Stéphane BAUCHAUD. 
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� Commission Communication () : 
 

• Sébastien MARTIN donne des nouvelles sur l’avancée du nouveau site 
internet du comité départemental charentais. Le site est mis à jour 
régulièrement, le gros travail de construction est fait à 90%. 

 
• Sébastien MARTIN, demande aux élus présents, si une personne était 

intéressée pour complémenter la rubrique historique du site. 
 

• Une information, si les élus ou les présidents de clubs n’ont pas reçu les 
Pv des mois précédent, ils sont tous en ligne sur le site dans la rubrique 
« documents utiles ». 

 

• Michel BAUCHAUD, nous annonce que les plaquettes du comité 
départemental de Charente sont disponibles ce jour, n’hésitez pas a faire 
partager toutes nos informations. 
 

� Commission Arbitrage (Michel GIBAUD) : 
 
• Michel GIBAUD rappelle qu’il doit être tenu au courant en cas d’annulation 

de courses, afin de prévenir les juges arbitres nommés sur cette épreuve. 
 
• Michel GIBAUD interpelle l’ensemble des clubs qui ne possèderaient pas 

de d’arbitres, il sera obligatoire dans les prochains statuts d’un club de 
posséder des juges arbitres. N’hésitez pas à faire former des personnes 
intéressées. Le comité départemental est preneurs de personnes 
motivées pour exercer cette fonction tout au long de l’année. 
 

• 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 prendre contact avec le comité régional pour finaliser 

les dossiers des organisations sur piste qui auront lieu le 7 Juin 2014 pour 
une épreuve école de vélo et le 13 septembre 2014 pour le championnat 
départemental charentais (initialement prévu le 14 juin). 

 

� Commission Technique (Sébastien MARTIN) : 
 

• Michel BAUCHAUD, nous indique que le nouveau véhicule est prêt et mis 
en service depuis la manche de coupe de France au Grand Prix de Nogent. 

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

Minime, cadet & féminine la saison 2015. Habituellement, la date est le 
deuxième week-end de février. 
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� Référent Piste (Romain SMET) : 
 

• Sébastien MARTIN rappelle que les séances d’entraînement sont reparties 
les mardis soir et les vendredis soir, les séances commencent à 18h30. 

 
• Ce samedi 10 Mai 2014 aura lieu le Grand Prix de la Ville d’Angoulême au 

vélodrome des Alliers. Peu de motivation des coureurs charentais, il est 
rappelé que la piste comme le cyclo-cross fait parti du bagage technique 
d’un bon coureur cycliste. Nous demandons aux clubs de faire leur 
maximum pour remotiver les troupes pour participer aux épreuves de 
piste 
 

• Rappel des dates misent en place par Sylvain BLANQUEFORT pour faire de 
séance le mercredi après midi piste. 

� Mercredi 4 juin 
 

� Référent Loisir (Christian GAUTHIER) : 
 

• Christian GAUTHIER été présent lors du championnat département des 
catégories PC Open à Brossac organisé par l’E.S.B.F, belle organisation, 
mais une participation un faible. Christian espère que les années qui 
suivent permettront d’avoir un plus grand nombre de compétiteurs au 
départ du championnat départemental. 
 

� Référent Route (Damien DELOMME) : 
 

• Le championnat départemental minime & cadet aura lieu à Brigueuil le 24 
Mai 2014 et non le 25 Mai comme annoncé dans le calendrier. 

 
• La deuxième inter-région cadets aura lieu le 29 Mai 2014 à Ste 

Radegonde, Le boxer sera disponible pour faire le déplacement, Damien 
DELOMME n’ayant pas la possibilité de faire le déplacement, il demande si 
quelqu’un est disponible. 
 

• Le CD16 met en place un centre de formation « TOP16 », pour plus 
d’information vous pouvez télécharger les informations sur le site internet 
du comité. 

 

• La 1ère inter-région cadet, était une épreuve difficile et il y eu un très bon 
comportement de l’ensemble des sélectionnés. Damien DELOMME tient à 
remercier les cycles Pineau pour l’ensemble du matériel mis à disposition 
de la sélection départementale charentaise. 

 

• La manche inter-région cadets piste aura lieu au vélodrome de Bordeaux 
lacs, le 15 juin 2014. 

 

• Damien DELOMME remercie Zoé SOULLARD, Anaïs MORIN et Rémy 
IMPERAS pour le gros travail qu’ils effectuent sur le MMA CROUAIL TOUR, 
cette année 2014 est un bon cru avec de beaux résultats. 
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� Océane U TOP16 : 
 

• A noter, la très belle Victoire de Thibault NUNS et de l’équipe Océane U 
TOP16, lors des Boucles de L’Artois. Pour plus d’informations n’hésitez à 
visiter le site internet du CD16. Rubrique « Océan U TOP16 – Résultats ». 
 

� C.O.Couronnais : 
 

• Gilbert MARTIN, demande que sur les plans d’entrainement prodigué par 
le CD16, il soit inscrit les épreuves piste qui se déroulent en Charente. 

 
• Gilbert MARTIN, nous informe que le circuit du championnat régional 

route 1, 2, 3 & Pc open est finalisé et prêt à recevoir une belle épreuve. Il 
aura lieu le 8 juin 2014. 

 
� Angoulême V.C : 

 
• René BOSSIS, nous rappelle que le challenge des nocturnes charentaises 

commence le 21 Mai 2014 par la nocturne de Ruelle. 

 
� T.C.Châteaubernard : 

 
• Bruno DELOMME remercie les arbitres qui ont officié lors de la course de 

Genté pour la précision et le bon déroulement de l’épreuve. 

 
• Bruno DELOMME, interpelle le président sur la communication qui est faite 

dans les médias charentais, il demande une nouvelle fois que lors de 
victoire ou de bons résultats, qu’il est important de préciser le club auquel 
appartient le coureur de l’équipe Océane U TOP16. C’est important pour 
les sponsors de clubs également.  

 

• Michel BAUCHAUD tient à rappeler qu’effectivement, que nous faisons en 
sorte qu’a chaque fois cette démarche soit faite et qu’il sait que c’est 
important. Michel prend note de la remarque et assure que nous ne 
sommes pas l’abri d’un oubli. 

 

• Bruno DELOMME souhaite qu’une réunion avec les clubs et les acteurs 
dirigeants de l’équipe Océane U TOP 16 soit mise en place rapidement. 

 
� U.A.La Rochefoucauld : 

 
• Michel GIBAUD, nous annonce que le grand prix d’automne de la 

Rochefoucauld n’aura pas lieu. Michel nous fait part de la grande 
déception du président du club de La Rochefoucauld Bernard PERILLAUD. 
L’annulation de cette épreuve fait suite un changement de municipalité 
lors des dernières élections. Le nouveau maire a annulé les engagements 
pris par la mairie précédemment. 

 
• Un débat se lance sur le changement de municipalité et nous pourrions 

avoir d’autres surprises au niveau du calendrier des courses charentaises. 
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� A.L.Gond.Pontouvre : 
 

• Christian GAUTHIER, nous indique que l’épreuve de Charmant c’est bien 
passée, mais la participation des coureurs n’était pas optimum. L’année 
prochaine sera mieux. 

 
• Christian GAUTHIER est très satisfait de l’entente qui c’est mise en place 

entre le club de l’Angoulême.V.C et le club de l’A.L.Gond.Pontouvre à 
l'initiative du Conseiller Technique Départemental Stéphane Bauchaud. Le 
résultat de cette entente est un nouveau licencié benjamin dans l’école de 
vélo de l’A.L.Gond.Pontouvre. 

 
� Date à retenir : 

 
• Le 08 Juin 2014, Le championnat régional route 1, 2, 3 & Pc open sur le 

circuit de Champniers. 
 
• Le 26, 28 et 29 juillet 2014, le championnat de France route élites aux 

Futuroscope. 
 

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

• Le samedi 13 septembre aura lieu le Grand Prix de la Ville d'Angoulême 
qui servira de support au championnat départemental sur piste et 
comptera pour le challenge régional. 
 
 

La Prochaine réunion sera le 13 Juin 2014 sans les clubs. 
 
Fin de séance 23h05. 
 
Le secrétaire adjoint. 
Sébastien MARTIN. 
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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. 
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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. 



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 5 sur 5 

 

� 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. 
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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. 
 
 

http://www.top16cyclisme.fr/
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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. 
 
 

http://www.top16cyclisme.fr/
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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 

http://www.top16cyclisme.fr/
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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. 
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• 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. 
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� 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. 
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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. 
 

http://www.top16cyclisme.fr/
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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. 

http://www.top16cyclisme.fr/
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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/
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 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. 
 

http://www.top16cyclisme.fr/
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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. 

http://www.top16cyclisme.fr/
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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. 

http://www.top16cyclisme.fr/
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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. 
 
 

http://www.top16cyclisme.fr/
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Compte-Rendu de la Réunion du Vendredi 12 Décembre 2014 
 
 
 
Elus présents : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.Angoulême), Michel GIBAUD (U.A.La 
Rochefoucauld), Sébastien MARTIN (C.O.Couronnais), Bernard PERILLAUD 
(U.A.La Rochefoucauld), Francine PICARD (C.O.Couronnais). 
 
 
Elus excusés : Magali THEVENET (T.C.Châteaubernard), Gérard FOUACHE  
(U.C.A.P.Angoulême), Pierrick et Christian GAUTHIER (A.L.Gond Pontouvre), 
Damien DELOMME (T.C.Châteaubernard). 
 
 
Début de séance 20h35. 
 
 
Le PV du Vendredi 14 Novembre 2014 ne fait pas l’objet de remarque, celui-ci 
est donc adopté. 
 
 

� Lecture du courrier : 
 

• Michel BAUCHAUD nous fait part du courrier du club du C.C.Nogent reçu 
ces dernières semaines. 
 

• Michel BAUCHAUD, nous fait lecture d’un paragraphe du compte rendu  du 
03 Novembre 2014 de la commission route de la fédération française à 
propos d’une restriction des équipes de division nationale à participer aux 
courses toutes catégories du calendrier régional. Un échange entre les 
élus, permet de se positionner plutôt défavorablement à cette future 
initiative en l’état. 

 
 

� Vie du comité : 
 

• Le président Michel BAUCHAUD remercie Le Team Cycliste 
Châteaubernard et son président Bruno DELOMME pour son accueil lors 
de l’assemblée générale du cd16 le Samedi 06 décembre 2014 dans la 
salle Jean Tardif à Châteaubernard. Michel Félicite toute l’équipe qui 
l’entoure pour le bon déroulement de cette assemblée générale, et de 
l’énorme travail réalisé par tous durant cette année 2014.  

 
• Le président Michel BAUCHAUD suite à un débat ayant eu lieu lors de la 

réunion précédente confirme que le début des prochaines réunions du 
cd16 seront avancées à 20h. Michel demande la vigilance de tout le 
monde à propos de ce nouvel horaire. 
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• Michel & Stéphane BAUCHAUD ont assisté à une rencontre à l’initiative du 
Comité de Jumelage entre les villes d’Angoulême et de Vitoria (Espagne), 
les deux comités cyclistes se  sont rencontrés ce lundi 8 décembre 2014. 
A l’ordre du jour, la mise en place d’un échange entre les structures 
devraient permettre à chacun de courir de part et d’autres des Pyrénées. 
La participation de la sélection Charente juniors est envisagée lors de la 
prochaine Vuelta a Alava Junior dès la saison 2015.Le Team Océane Top 
16 étudie lui aussi les possibilités de compétition  du côté espagnol. 

 
• Suite au contrôle d’U.R.S.S.A.F du 4 décembre 2014, Michel BAUCHAUD 

exprime une certaine fierté et félicite toute l’équipe pour la bonne tenue 
des comptes et demande à l’ensemble des salariés, des élus de garder 
cette rigueur dans l’exercice comptable du comité départemental dans les 
années à venir. 

 
• Confirmation et rappel des membres cooptés au sein du cd16 en cette fin 

d’année 2014. 
 

o Francine PICARD (C.O.C): Mise en place de la plaquette du cd16. 
o Mélissandre TROTEL(U.C.A.P.A) : Secrétaire et trésorière adjointe . 
o Anaïs MORIN (C.O.C) : Suivi du challenge M.M.A Crouail Tour 2015. 
o Christian GAUTHIER (A.L.G.P) : Commission Vélo loisir. 

 
Nous rappelons que si vous souhaitez intégrer l’équipe du cd16, n’hésitez à 
prendre contact avec nous. 
 
• Modification du calendrier départemental prévisionnel pour l’année 2015. 

o Le 1er Mars 2015 : La Minime/Cadet prévue à Magnac est annulée 
et remplacée par une 23JPC à Magnac par AVC. 

o La minime /cadet prévue le 6 avril à Ruffec est annulée et 
remplacée par une minime / cadet le 27 Septembre 2015 à Luxé 
par le Guidon Manslois. 

o Le 11 juillet 2015 à Vars, il y aura une randonnée «  La Jean-Louis 
GAUTHIER » organisée par E.C.Boixe. 

o Le 6 Septembre 2015, Le tour de la Bohême et le Prix Benoit 
AGARD seront décalés au week-end suivant le 13 Septembre 2015 
(Minimes et cadets) avec un CLM le matin. La raison du décalage 
est de la Date du GSO Cadets imposées le 6 septembre. La course 
PC du C.O Couronnais du 6 septembre est annulée 

 
• Michel BAUCHAUD et Bernard PERILLAUD participeront à l’assemblée 

générale de la fédération française de cyclisme le 28 février qui se tiendra 
à PAU. 
 
 

� Commission Communication () : 
 
• Sébastien MARTIN propose une carte de vœux pour 2015, des remarques 

sont formulées, les modifications seront apportées. 
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• Sébastien MARTIN, indique que l’ensemble des Comptes rendus des 
réunions sont en ligne sur le site du comité départemental, dans la 
rubrique documents utiles. 
 
 

� Commission Arbitrage (Michel GIBAUD) : 
 
• Michel GIBAUD indique les noms des personnes récemment reçues aux 

examens d’arbitre : 
 

o Arbitre National : Franck MORIN (Guidon MANSLOIS). 
o Arbitre Régional : Christian GAUTHIER (A.L.GOND PONTOUVRE). 

 
• Michel GIBAUD, nous précise que le calendrier des courses charentaises 

2015 a été envoyé à l’ensemble des arbitres charentais. Il attend leurs 
réponses, et nous indique qu’une réunion de coordination sera faite pour 
mieux planifier l’année 2015. 

 
• Michel GIBAUD, nous propose une indemnité complémentaire pour un 

arbitre qui est nommé pour suivre 3 courses dans la journée (ex : une 
course PC (d1/d2 et d3/d4) le matin, une course minimes en début 
d’après-midi et une course cadets en milieu d’après-midi). Il propose que 
dans ce cas  l’indemnité passe de 30 à 45€ pour l’ensemble de la journée 
pour un arbitre nommé. Après un tour de table, les membres présents 
valident cette proposition, puisque la question ayant été soulevée lors du 
calendrier du 6 décembre 2015, les clubs présents n’ont pas fait 
d’objection. 

 

• Michel GIBAUD propose également, pour limiter les frais, que pour 
l’organisation de telles journées de cyclisme, le club organisateur mette 
en place, si possible, deux arbitres club, et les moyens nécessaires pour 
le bon déroulement des épreuves. 

 

• Par contre Michel GIBAUD, demande à l’ensemble des clubs charentais de 
renforcer leur effectif d’arbitres pour les années avenir. Cela semble 
impératif pour que les épreuves puissent continuer dans les meilleures 
conditions d’équité. 

 
 

� Référent Route (Damien DELOMME) : 
 

• Sébastien MARTIN, Rappelle que le stage minime, cadet et féminine aura 
bien lieu le samedi 31 janvier 2015 et dimanche 1 février, à la base de 
voile de st Yrieix sur Charente. Le stage commencera le samedi matin à 
9h. Les parents qui le souhaitent pourront participer à la première partie 
du stage de 9h jusqu’à 11h du matin. Frédéric Petit est chargé d’envoyer 
et de rassembler les inscriptions pour le stage. 

 
• Bernard PERILLAUD souhaite qu’une réunion soit organisée pour 

coordonner le calendrier de l’équipe DN1 Océane Top16 et les clubs qui 
pourraient faire quelques sorties avec leur effectif. 
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• Bernard PERILLAUD se pose la question comment nous pourrions 
expliquer simplement les nouvelles définitions des diplômes fédéraux – DF 
(anciennement brevets fédéraux – BF) à nos licenciés. 

 

 

� Référent Piste () : 
 

• Sébastien MARTIN rappelle, que l’ensemble des présidents de clubs ont 
été informés du déroulement des entrainements des samedis sur piste 
pour la saison 2015. Les documents ont été fourni dans l’enveloppe reçu 
par les clubs à l’assemble générale 2014. Une modification est à apporter, 
c’est le changement de date entre le club d’U.C.Confolens et le club de 
l’A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac. 

 
• Sébastien MARTIN, mettra en ligne sur le site internet du comité les 

documents pour le déroulement des entraînements des samedis sur piste. 
 

• Sébastien MARTIN, précise qu’une journée spécifique sera organisée lors 
de la dernière séance des entraînements des samedis sur piste, avec le 
matin un bilan des animations piste 2015 et la programme des épreuves 
2015 organiser par le cd16. 

 

 
 

� Océane U TOP16 : 
 

• Le deuxième rassemblement de l’équipe Océane TOP16 a eu lieu le 
samedi 13 décembre 2014. Les membres de l’équipe ont tous reçu leur 
nouvelle monture, et en fin d’après-midi, présentation du calendrier 
prévisionnel 2015. 

 
• Le troisième rassemblement de l’équipe Océane TOP16 aura lieu le 17 et 

18 Janvier 2015 au siège social du comité. 
 

 
 

� Date à retenir : 
 
La présentation de l’équipe Océane TOP16 aura lieu le vendredi 30 Janvier 
2015 à 18h30 à la salle de conférence au Crédit Agricole Charentes-
Périgord à Soyaux. 
 
 

La Prochaine réunion sera le Vendredi 09 janvier 2015 à 20h 
avec les clubs. 
 
Fin de séance 22h35. 
 
Le secrétaire adjoint. 
Sébastien MARTIN. 
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