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Compte-rendu de la Réunion du Vendredi 9 Octobre 2015 
 

 
Elus présents : Michel Bauchaud (UCAPA), Sébastien Martin (COC), Damien 

DELOMME (TCC), Bernard PERILLAUD (UALR), Gérard FOUACHE (UCAPA),  
 
Elu excusé : Michel GIBAUD (UALR) 

 
Membres cooptés : Mélissandre Trotel (UCAPA), Christian GAUTHIER (ALGP) 

 
Salarié présent : Stéphane BAUCHAUD (ACN) 
 

Début de séance 20h08. 
 

Pas de remarque sur le PV du mois de Septembre, ce dernier est donc adopté. 
 
 

 Vie du comité : 
 

- Michel BAUCHAUD a eu RDV avec la ville d’Angoulême. Aucune subvention 
ne pourra être attribuée. L’utilisation de la piste d’Angoulême est toujours 

autorisée. 
 

- Michel BAUCHAUD souligne le fait que Stéphane BAUCHAUD est chargé de 

redistribuer les missions concernant les salariés du CD16.  
 

- Michel BAUCHAUD annonce qu’un des prochains objectifs du CD16 est 
d’engager un démarcheur.  

 

- Michel BAUCHAUD et Bernard PERILLAUD sont invités à la rencontre des 
Comités Départementaux qui s’est déroulée au Conseil Départemental le 10 

Octobre 2015. Le sujet de la réunion était la politique sportive. La réforme 
territoriale fût entre autre évoquée. Des interventions des responsables de 
certaines disciplines y compris des responsables de fédération ont montré 

leurs engagements à être prêts pour cette réforme et l’abordent avec une 
certaine sérénité pour les comités départementaux. Force est de constater le 

profond décalage avec ce qui est dit et ce que l’on a entendu le jeudi 8 
Octobre au siège de notre comité régional. En toute humilité le CD16 

renouvelle sa demande d’associer les comités départementaux aux 
discussions ou négociations.  

 

- Des devis sont en cours concernant le renouvellement du parc VTT du CD16. 
La CAF pourrait éventuellement participer financièrement à l’acquisition de ce 

parc vélo ; Boris va essayer de présenter un dossier solide à la CAF 
d’Angoulême. De plus, Stéphane BAUCHAUD expose le projet d’un 
financement participatif « Un enfant, un vélo » pour financer en partie le parc 

vélo.  
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- Une remarque a été soulevée lors de cette réunion : un planning devra être 
instauré pour présenter les dates et lieux d’interventions de Boris LE FLOCH. 
Ces informations seront mise en ligne sur notre site internet.  

 
- Le jeudi 8 Octobre 2015 à 18h30 sur invitation du CD79 les comités 

départementaux se sont réunis au siège du comité régional. Le CD79 devait 
faire la synthèse. Néanmoins le président du CD16 a renouvelé une demande 
souhaitant qu’à chaque début de saison de chaque discipline une réunion ait 

lieu avec les présidents des comités départementaux accompagnés de leur 
responsable de commission concernée afin d’établir en commun un cahier 

des charges. A charge ensuite aux responsables de commission d’assurer et 
de veiller aux engagements pris. A chaque fin de saison de chaque discipline 
une réunion ait lieu pour débattre de ce qui s’est passé, faire un débriefing 

pour continuer d’améliorer certaines choses.   
 

 

 Commission Organisation (Gérard FOUACHE) : 
 

- Tous les dossiers des courses cyclistes organisées en Charente ont été 
déposés au Comité Régional au 8 Octobre 2015. 

 
 

 Commission Vélo Loisir (Christian GAUTHIER) : 
 

- Christian GAUTHIER souligne le fait que seulement 6 récompensés sur 12 
étaient  présents à Grenord. Il se pose alors la question de récompenser les 

coureurs extérieurs.  
 

- La remise du challenge régional se déroulera le 24 Octobre à Gond 

Pontouvre. Le président de la commission Vélo Loisir régional va organiser 
une réunion au préalable pour faire un bilan sur la saison passée.  

 

 

 Commission Technique (Sébastien MARTIN) : 
 

- Le stage Minimes-Cadets (samedi 23 et le dimanche 24 Janvier 2016) se 
déroulera à la base de Voile de Saint-Yrieix. 
 

- Le CD16 travaille sur un document tarifaire regroupant l’ensemble de ses 
prestations (prêt de matériel, plan d’entrainement…).  

 
- Stéphane BAUCHAUD indique que le comité départemental mettra en place 

des formations fédérales (préformation initiateur jeune voir commun 

entraineur). 
 

- Tous les anciens brevets fédéraux devraient être requalifiés selon la nouvelle 
terminologie fédérale.  

 

- Le comité régional va éditer la liste des brevets fédéraux.  
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 Commission Cyclo-cross (Damien DELOMME) : 
 

- Damien DELOMME souligne le fait qu’il faudrait décider de la date du 
championnat départemental de Cyclo-cross.  

 
- L’ouverture de la saison de cyclo-cross Poitou-Charentes s’est ouverte le 

week-end dernier (4 Octobre) par le Cyclo-cross de l’Echassier organisé par 

le Team Cycliste Chateaubernard.  
 

- Damien DELOMME annonce le seul sélectionné pour la Coupe de France à 
Albi est Valentin RETAILLEAU (UC Confolens). 

 

- Le Championnat Régional se déroulera à Vivonne (86) le dimanche 6 
Décembre 2015.  

 
 

 Commission Piste (Sébastien MARTIN) : 

 
- Chaque année lors du stage minime-cadet, des intervenants sont invités à 

présenter et discuter avec les participants (enfants et parents) d’un sujet en 
relation avec la pratique du cyclisme. Sébastien MARTIN se pose alors la 

question de l’intervenant de cette année.  
 

- Sébastien MARTIN demande si Jean-Baptiste TRAUCHESSEC participera à ce 
stage. Stéphane BAUCHAUD répond qu’il faut lui communiquer dès 
maintenant les dates de ce stage et il sera normalement présent à ces dates. 

 
- Comme les années passées le CD16 organise les entrainements des samedis 

sur piste. Les dates retenues sont : 
 

Jours Date Clubs 

Samedi 06/02/2016 Angoulême VC 

Samedi 13/02/2016 CO Couronnais 

Samedi 20/02/2016 UA La Rochefoucauld 

Samedi 27/02/2016 UCAP Angoulême 

Samedi 06/03/2016 UV Cognac 

Samedi 13/03/2016 AC Jarnac Aigre Rouillac 

Samedi 20/03/2016 UC Confolens 

Samedi La Finale 27/03/2016 
TC Chateaubernard 

Finale-Stage 

 

 

 Commission Arbitrage (Michel GIBAUD) : 
 

- Stéphane BAUCHAUD indique qu’a la demande du comité régional, des 
formations arbitrages fédérales doivent être mises en place au niveau du 

Comité Départemental.  
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 Océane Top 16 : 

 
- Sébastien MARTIN accompagne 6 coureurs de l’équipe le Dimanche 10 

Octobre sur Paris Tours Espoir.  
 

- L’équipe Océane Top 16 termine 13ème du classement de la Super Finale de la 

Coupe de France.  
 

- L’équipe Océane Top 16 termine également 13ème du classement de la Coupe 
de France de DN1.  

 

- La météo a perturbé la balade du Top 16. Alors que l’an dernier 150 vélos 
s’étaient retrouvés pour saluer la fin de saison du Team Océane Top 16, 

l’édition 2015 fut nettement moins réussie. Les fortes pluies de samedi matin 
ont en effet dissuadé nombre de cyclistes. Ce sont donc une cinquantaine de 
courageux avec parmi eux l’ancien professionnel Paul Poux qui s’élancèrent à 

14 heures après le mot d’accueil du maire de Vindelle, M. Fricheteau. Les 45 
km parcourus tranquillement, permirent à chacun de converser avec les 

membres de la DN1 Picto charentaise. Au retour, de nombreux lots furent 
distribués et M. Delhomme (Directeur de MHV) reçu du Comité 
Départemental un don pour l’œuvre de bienfaisance « Un Hôpital pour les 

enfants ». L’après midi s’est terminée par un verre de l’amitié. Tous les 
participants semblaient satisfaits et prêts à revenir l’an prochain sous de 

meilleurs cieux. 
 

- La balade du Top 16 est à réitérer pour l’année 2016 mais elle serait 

organisée sous une forme différente en « partenariat » avec le Conseil 
Départemental. Plusieurs parcours vélos, circuits pédestres et VTT seraient 

proposés. Cette journée serait organisée lors de la fête nationale du vélo le 4 
Juin 2016. Se pose la question de cette organisation sur une matinée ou 

après-midi. Stéphane BAUCHAUD souligne le fait qu’une organisation 
matinale permettrait de profiter de cette journée pour faire une rencontre 
école de vélo sous la gestion d’un club.  

 
- L’Océane Top 16 est de composée de 16 coureurs, soit 1 de moins que 

l’année précédente. 7 clubs sont concernés.  
 
 

 Date à retenir : 
 

- Le calendrier 2016 du CD16, le samedi 6 décembre à Vervant (16) à 13h à la 
salle des fêtes.   

 
- L’assemblée générale du CD16, le samedi 6 décembre à Vervant (16) à 15h 

à la salle des fêtes. 

 
- Loto du CD16 le 18,19 et 20 décembre 2015, à l’espace alpha loisir. 

 



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 

- L’U.A La Rochefoucauld a déposé sa candidature au comité régional pour le 
trophée régional des écoles de vélo.  

 

La Prochaine réunion sera le Vendredi 13 Novembre 2015 à 20h00 
avec les clubs. 

 
 

Fin de séance 23h16. 

 
 

La secrétaire de séance 
 

Mélissandre TROTEL 


