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Compte-Rendu de la Réunion du Vendredi 11 Septembre 2015 
 
Elus présents : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.Angoulême), Sébastien MARTIN 
(C.O.Couronnais), Bernard PERILLAUD (U.A La Rochefoucauld), Michel GIBAUD 

(U.A.La Rochefoucauld), Pierrick GAUTHIER (A.L Gond-Pontouvre). 
 

Elu excusé : Gérard FOUACHE (UCAPA),  
 
Représentant de club présent : Antoine BUTTON (E.C.Boixe). 

 
Représentant de club excusé : Gilles COTTINET (C.O.Couronnais). 

 
Membre coopté présent : Christian Gauthier (A.L Gond Pontouvre). 
 

Membre coopté excusé : Mélissandre TROTEL (U.C.A.P.Angoulême). 
 

Début de séance 20h15. 
Pas de remarque sur PV de Juillet 2015, Le PV de la dernière réunion du CD16 est 
donc adopté. 

 
 Vie du comité : 

 
 Boris organise une animation au plan d’eau de Saint-Yrieix, le Mardi 15 

septembre à 9h, il y aura des stands, pour permettre à des jeunes de 

milieu scolaire au niveau du département de la Charente, de découvrir la 
pratique du vélo, sous forme d’activités ludiques à vélo. 

 
 L’équipe Océane Top16, met ses vélos de la saison 2015 en vente. 

N’hésitez pas à les réserver dès à présent. Plus d’information sur le site du 
comité – Cliquez ici : 

 

 L’assemblée générale du comité départemental sera organisée par 
l’E.C.Boixe et aura lieu le samedi 5 décembre 2015, dans la salle des fêtes 

de Vervant(16). Le déroulement sera le suivant : 
 

- 13h à 15h – Préparation du Calendrier 2016 du CD16. 

- 15h à 17h30 – Assemblée Générale 2015 du CD16. 
- Repas du soir, plus de renseignements à venir et à confirmer 

(prix du repas environ 20€). 
 

 Michel BAUCHAUD rappelle à tous les clubs charentais d’apporter leurs 

maillots de club comme tous les ans, pour les accrocher lors l’assemblée 
générale du CD16. 

 
 Lors du calendrier départemental, il sera impératif de régler les 30€ pour 

les organisateurs voulant que leurs courses fassent partie des challenges 

départementaux. 
 

- Challenge départemental des minimes et des cadets. 
- Challenge départemental des PC. 

http://www.top16cyclisme.fr/oceane-top16-met-ses-velos-et-ses-roues-de-la-saison-2015-en-vente/
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 Commission Organisation (Gérard FOUACHE) : 

 

 Organisation de la balade Top16, le 3 Octobre 2015, Michel demande à 
toutes les forces bénévoles du comité départemental d’être présentes lors 

de ce rassemblement très important au profit de l’association de «un 
hôpital pour les enfants ». Venez nombreux, tout le monde est le bienvenu 
lors de cette après-midi de vélo. Les membres de l’équipe Océane Top16 

seront présents à vos côtés pour faire cette balade. C’est un moyen de 
remercier tous les supporteurs de l’équipe. Toutes informations sur le site 

internet du cd16 – Cliquez ici : 
 

 Michel BAUCHAUD rappelle à tous les clubs charentais d’apporter leurs 

maillots de club du plus ancien au plus récent pour la balade Top16 et en 
tenir informée Mélissandre. 

 
 Les courriers pour demande de prêt de véhicule pour la balade Top16 sont 

partis auprès des clubs. 
- C.O.Couronnais : ok pour le prêt du véhicule club 
- U.A.La Rochefoucauld : ok pour le prêt du véhicule club 

 
 Loto des 18-19 et 20 Décembre 2015 : Appel est fait aux élus pour aider à 

l’organisation ces jours là. 5 personnes par jours sont nécessaires. 
 
 Commission Arbitrage (Michel GIBAUD) : 

 
 Michel GIBAUD, indique que les désignations d’arbitres pour la saison 2015 

se sont plutôt bien déroulées.  
 
 Les désignations pour l’ensemble des cyclo-cross charentais sont faites, 

pour la saison 2015-2016. Michel GIBAUD demande que les arbitres soient 
vigilants sur les désignations. 

 
 Michel GIBAUD regrette le nombre important d’annulation de courses en 

Charente. L’ensemble des membres présents lors de cette réunion ont le 

même sentiment. Un échange se fait pour essayer de comprendre les 
raisons de cette situation. 

 
 Commission Communication (-) : 

 

 Sébastien MARTIN rappelle que l’ensemble des commissions et des 
référents de commissions du CD16 doit faire parvenir au plus vite le 

compte-rendu de l’année qui vient de s’écouler à Mélissandre. 
 
 Sébastien MARTIN rappelle également que le site du CD16 fonctionne bien, 

mais qu’il est important que chacune des commissions, des élus et 
intervenants, lui fassent parvenir des informations à mettre en ligne. 

 
 
 

 
 

http://www.top16cyclisme.fr/balade-oceane-top16-2015-le-samedi-3-octobre-a-14h-a-vindelle-16/
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 Commission technique (Sébastien MARTIN) : 
 

 Sébastien MARTIN indique la date qui pourrait être retenue pour le stage 

Minimes-Cadets : le samedi 30 et le dimanche 31 Janvier 2016. Cette date 
est à confirmer avec la disponibilité de la base de Voile à Saint-Yrieix. 

 
 Le centre de formation et d’entrainement du TOP16 a fait sa rentrée la 

semaine 12. Une réunion de présentation et d’organisation s’est tenue le 

jeudi 10 septembre en présence de la nouvelle promotion 2015-2016, des 
parents et du staff du département mis en place pour cette nouvelle 

année : 
 
- Présentation de la démarche de formation du centre 

d’entrainement Top16. 
- Objectif de la formation. 

- Présentation du staff 2015-2016. 
- Planification des activités pour ce premier trimestre. 

 
 Les membres du comité départemental charentais s’interrogent sur la 

somme demandée aux coureurs participants aux stages régionaux de 

préparation pour les championnats de France. La somme de 100€ parait 
excessive. Cette somme a été mise en place par le comité régional sans 

consultation auprès des 4 comités départementaux. Les membres présents 
sont contre cette démarche et cette somme. Ils demandent qu’une 
consultation soit faite avec une validation lors d’une assemblée générale et 

avant la mise en place d’un tel montant. 
 

 Sélection charentaise à l’interrégion cadets à Bonnac-la-Cote(87) dans le 
Limousin : 

 

 Arthur BAUCHAUD (U.A.La Rochefoucauld). 
 Tim SOULLARD (U.A.La Rochefoucauld). 

 Clément PINEAU (U.C.Confolens). 
 Valentin ROTAILLEAU (U.C.Confolens). 
 Kilyan SOURDY (A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac). 

 Alban BORDERIE (A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac). 
 

 La finale du challenge MMA CROUAIL tour 2015 aura lieu à Luxé. Cette 
course  est organisée le Dimanche 27 septembre par le Guidon Manslois. 
Une nouvelle fois le comité départemental tient à remercier l’ensemble des 

clubs participants à ce challenge et Anaïs MORIN pour la bonne gestion de 
ce challenge. 

 
 Les membres du comité départemental tiennent à féliciter l’ensemble des 

coureurs espoirs charentais sélectionnés par la région pour les manches du 

challenge national espoir. 
 

 Résultat Manche Challenge national espoir – Tour du Canton de Mareuil - 
Verteillac – Ribérac : 

- 5ème  Mathias LETURNIER (Angoulême.V.C). 

- 40ème  Mickaël GUICHARD (U.A.La Rochefoucauld). 
- 51ème  Baptiste CONSTANTIN (C.O.Couronnais). 
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- 70ème  Antonin SERVANT (U.V .Cognac). 
- 73ème  Thibault NUNS (C.O.Couronnais). 

 

 Résultat Manche Challenge national espoir – Prix de la Saint Laurent(50) : 
- 1er   Baptiste CONSTANTIN (C.O.Couronnais). 

- 13ème  Mathias LE TURNIER (Angoulême.V.C). 
- 17ème  Vadim DESLANDES (A.C.Nersac). 
- 59ème  Antonin SERVANT (U.V.Cognac). 

 
 Classement général final du Challenge national espoir 2015 : 

- 7ème  Mathias LE TURNIER (Angoulême.V.C). 
- 11ème  Baptiste CONSTANTIN (C.O.Couronnais). 
- 18ème  Mickaël GUICHARD (U.A.La Rochefoucauld). 

- 19ème  Thibault NUNS (C.O.Couronnais). 
- 47ème  Vadim DESLANDES (A.C.Nersac). 

 
 Championnat de France CLM espoir 2015 : 

- 5ème  Mathias LE TURNIER (Angoulême.V.C). 
- 16ème  Antonin SERVANT (U.V.Cognac). 

 

 Championnat de France CLM espoir 2015 : 
- 20ème  Baptiste CONSTANTIN (C.O.Couronnais). 

- 44ème  Mathias LE TURNIER (Angoulême.V.C). 
- 58ème  Alexis DILIGEART (T.C.Châteaubernard). 

 

 Référent Piste (Sébastien MARTIN) : 
 

 Sébastien MARTIN indique que les entraînements sur piste sont 
programmés le samedis 6 février 2016. Un fichier avec les clubs désignés 
est proposé en annexe de ce compte rendu de réunion. Si par hasard, un 

club non présent sur cette liste souhaite aider à organiser une séance 
d’entrainement un samedi après-midi, il ne faut pas hésiter à demander. 

Tous les clubs charentais sont les bienvenus.  
 

 Un stage piste sera organisé lors de la finale des entrainements sur piste le 

23 Mars 2016, le matin de cette finale. 
 

 Référent Cyclo-Cross (Damien DELOMME) : 
 

 Michel BAUCHAUD, indique que la saison cyclo-cross démarre en Charente 

à Châteaubernard – « l’Echassier », le 4 octobre 2015, une organisation du 
T.C.Châteaubernard. 

 
 Michel BAUCHAUD, indique qu’il y aura des stages de cyclo-cross lors des 

vacances de la toussaint : 

- Le mercredi 21 octobre 2015 : 10h à 12h et de 13h à 16h 
pour les Benjamins et les minimes. 

- Le jeudi 22 octobre 2015 : 9h à 12h et de 13h à 17h pour les 
cadets et juniors. 
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 Michel BAUCHAUD demande si un club souhaite accueillir le championnat 
départemental de cyclo-cross sur l’une de ses organisations. Une décision 
sera prise lors de la prochaine réunion d’octobre. 

 
 Référent Ecole de vélo (Pierrick GAUTHIER) : 

 
 Pierrick Gauthier tient à s’excuser car il n’a pas été assez présent cette 

année pour des raisons professionnelles. Il espère que cela ira mieux pour 

2016. 
 

 La saison école de vélo en Charente s’est bien passée. Bernard PERILLAUD 
a fait le classement du challenge école de vélo 2015. 
 

 Commision Loisirs (Christian Gauthier) : 
 

 Christian GAUTHIER s’interroge sur une solution pour que les coureurs PC 
s’engagent en amont sur les épreuves qui leur sont réservées afin de 

permettre aux organisateurs d’établir un programme et ainsi se rassurer un 
peu sur le nombre de participants. 

 

 La finale du challenge de la Charente de la catégorie PC avait lieu le 
dimanche 13 septembre à Grenord, une organisation de l’U.C.Confolens. 

les résultats sur le site internet du CD16 – Cliquez ici : 
 

 Christian GAUTHIER, rappel que l’A.L.Gond-Pontouvre recevra la cérémonie 

de récompenses du challenge régional de la catégorie PC le samedi 24 
Octobre 2015. 

 
 Océane TOP16 : 

 

 Une réunion bilan 2015 et projet 2016 a eu lieu le mardi 8 au soir en 
présence des présidents de clubs composant l’équipe Océane Top16. 

 
 Le week-end a été difficile avec la chute de Pierre COMET(A.C.Nersac)-

(beaucoup de vernis enlevé, contusions, mais rien de cassé) lors du tour 

Loire Atlantique et de Mathias LETURNIER(Angoulême.V.C)-(Clavicule 
cassée) lors de manche de coupe de France à la classique Champagne-

Ardenne. Nous leur souhaitons un prompt rétablissement. 
 

 L’équipe océane TOP16 après une saison mitigée termine 13éme de la 

coupe de France DN1. Le maintien est assuré. 
 

 L’équipe Océane Top16 participera le samedi 3 octobre à la finale des 
finales des divisions nationales, « le trophée des champions ». 

 

 
 Clubs 

 
A.L.Gond-Pontouvre : 
 

 Christian GAUTHIER indique que malgré les courses annulées cette année, 
il va essayer de remettre en place des organisations pour 2016. 

http://www.top16cyclisme.fr/challenge-departemental-charentais-de-la-categorie-pc-classement-final-apres-grenord-le-13-septembre-2015/
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U.A.La.Rochefoucauld : 
 

 Bernard PERILLAUD, nous fait part du décès de Richard Villalard, vice-
président du club de La Rochefoucauld. Il précise que pour le club l’année 

2015 est une année noire. 
 Michel BAUCHAUD et l’ensemble des membres du comité départemental 

présentent leurs plus sincères condoléances à la famille de Richard et au 

club de La Rochefoucauld.  
 

E.C.Boixe : 
 

 Antoine BUTTON indique, cette année a été assez difficile, avec l’annulation 

du tour de la Boixe. 
 

 Moment important pour le club, la pose de la stèle en mémoire de Jean-
Louis GAUTHIER, le 17 juillet 2015. 

 
 Antoine BUTTON est prêt à recevoir l’assemblée générale 2015 du CD16 

dans la salle des fêtes de Vervant(16). Une visite est à programmer pour la 

mi-octobre afin de finaliser cette préparation. 
 

Date a retenir : 
 

 Samedi 26 septembre, randonnée cycliste « La charente limousine » 

souvenir David Périllaud à Chasseneuil sur Bonnieure(16). 
 

 Dimanche 27 septembre, une course élite « Le mémorial d’automne » 
souvenir David Périllaud à Chasseneuil sur Bonnieure(16). 

 

 Le Samedi 3 Octobre, « La balade Top16 » à Vindelle(16) départ à 14h. 
 

 Le calendrier 2016 du CD16, le samedi 6 décembre à Vervant(16) à 15h à 
la salle de fêtes. 

 

 L’assemblée générale du CD16, le samedi 6 décembre à Vervant(16) à 15h 
à la salle de fêtes. 

 
 Loto le 18,19 et 20 décembre 2015, à l’espace alpha loisir. 

 

 
La Prochaine réunion sera le Vendredi 9 Octobre 2015 sans les clubs. 

 
Fin de séance 22h30. 
 

Le secrétaire adjoint 
 

Sébastien MARTIN. 
 


