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Compte-rendu de la Réunion du Vendredi 11 Décembre 2015 
 
 
Elus présents : Michel GIBAUD (U.A.La.Rochefoucauld), Sébastien Martin 
(C.O.Couronnais), Bernard PERILLAUD (U.A.La.Rochefoucauld), Michel 
BAUCHAUD (U.C.A.P.Angoulême), Gérard FOUACHE (U.C.A.P.Angoulême). 
 
Elu excusé : Damien DELOMME (T.C.Châteaubernard). 
 
Membre coopté : Francine PICARD (C.O.Couronnais). 
 
Membre coopté excusé : Mélissandre Trotel (U.C.A.P.Angoulême). 
 
Club excusé : Bruno DELOMME (T.C.Châteaubernard). 
 
 
Début de séance 20h10. 
 
Le PV du mois de Novembre n’ayant pas fait l’objet de remarques, celui-ci est 
donc adopté à l’unanimité. 
 
 
 Lecture du courrier  

 
- Le président Michel BAUCHAUD, tient à remercier, le Président du club de 

l’E.C.Boixe et toute son équipe pour l’accueil qui nous a été réservé lors de 
l’assemblée générale du CD16 à Vervant (16). 

 
- Les remerciements vont également à Madame Buton, maire de Vervant (16), 

pour la mise à disposition de l’ensemble des équipements et pour le bon 
déroulement de cette AG du CD16. 

 
- Et enfin, Michel BAUCHAUD remercie tout particulièrement son équipe qui a 

œuvré durant plusieurs semaines pour la réussite de cette nouvelle 
assemblée générale du CD16. 
 

- Les membres du CD16 entament une discussion autour des récompenses 
distribuées durant l’assemble générale. Une réflexion devra être menée sur 
la meilleure formule à mettre en œuvre pour les prochaines assemblées et 
garantir au maximum la présence de tous les récipiendaires.  

 
- Suite à l’AG 2015 du CD16 le club de l’U.A. La Rochefoucauld a proposé sa 

candidature pour recevoir l’AG 2016 du CD16. Cette proposition a été 
retenue par l’ensemble des clubs présents ce samedi 5 décembre.  
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- Michel BAUCHAUD nous informe que l’ancienne épreuve Nord-Charente 

Classic - une course Juniors, qui se déroulera le dimanche 11 Septembre 
2016 sur le Pays Ruffécois - a été retenue au Calendrier National. Cette 
épreuve sera la finale du challenge national Junior 2016. 

 
 
 Vie du Comité 
 

Stage Vacances de Noël : Il se déroulera 
Le Lundi 21 Décembre : Journée ouverte aux catégories Benjamin et Minime 
Le Mardi 22 Décembre : Journée ouverte aux catégories Cadet et Junior 
 
Au programme Cyclo-cross le matin, et route l’après-midi. 
Tous les renseignements en annexe à ce PV.  

 
- Pour les personnes qui souhaitent nous rejoindre au sein du Comité 

Départemental, veuillez vous faire connaître par mail à l’adresse suivante : 
cyclismecharente@live.fr ou par voie postale : 69 Route des Fours à chaux 
16160 GOND PONTOUVRE. 

 
- Modification ou confirmation du Calendrier des courses charentaises : 

 
o Le 29 Mai 2016 – Ma Campagne – U.C.A.P.Angoulême – 

Minimes/Cadets/féminines. 
o Le 16 juin 2016 – L’Isle d’Espagnac - Angoulême.V.C – 1,2,3, j, Pc, Pc 

Open. 
o Le 17 Juillet 2016 – Magnac – Angoulême.V.C – 2,3, j, Pc, Pc Open. 

 
- Rappel : En 2016, le comité directeur du CD16 a décidé que toutes les 

réunions seraient ouvertes aux clubs.  
 

- Suite à la réunion à laquelle il a participé sur la future organisation des 
comités régionaux découlant de la mise en place d’une grande région 
regroupant (L’Aquitaine, Le Limousin et le Poitou-Charentes), Bernard 
PERILLAUD nous indique que la mise en place de cette nouvelle organisation 
se fera sur l’ensemble de l’année 2016. Tout devra être mis en place au 
début de l’année 2017.  

 
- Il y a aura un gros travail à faire durant l’année 2016. 

 
- Les membres du CD16 présents espèrent que l’ensemble des compétences 

des différents comités servira à faire la force de la nouvelle grande région, et 
non pas une annexion des comités régionaux du Limousin et de Poitou -
Charentes par la région Aquitaine actuelle. 

 
 Commission Technique (Sébastien MARTIN) : 

 
- Sébastien MARTIN précise que le stage Minime-Cadet du 23 et 24 Janvier 

2016 se déroulera sur deux jours avec hébergement. Une planification sera 
envoyée à l’ensemble des clubs par E-mail. 
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 Commission Organisation (Gérard FOUACHE) : 

 
- Gérard FOUACHE demande des volontaires pour aider à l’organisation du loto 

qui se déroulera le week-end du 18,19,20 Décembre 2015. 
 
- Dates à retenir pour les prochains lotos : 

o Le week-end du 12,13 et 14 Février 2016. 
o Le week-end du 11,12 et 13 Mars 2016. 
o Le week-end du 27 et 28 Mars. 
 

- Gérard FOUACHE demande des volontaires pour aider à l’organisation de 
l’interclub qui aura lieu à Balzac le dimanche 21 février 2016. Gérard et le 
CD16 auront besoin de monde pour sécuriser le circuit. 

 
 Commission Piste (Sébastien MARTIN) : 
 

- Rappel : Sébastien MARTIN précise que la première séance d’entraînement 
dirigée de la saison 2016 aura lieu le samedi 6 février au vélodrome des 
Alliers à Angoulême. Venez nombreux, cette séance permettra de remettre 
en service les vélos de piste pour la saison 2016. 
 
 Commission Cyclo-cross (Damien DELOMME): 
 

- Résultats du championnat départemental à St Fraigne. 
o En Minimes : 

1er Marius MASOCH – U.A.La Rochefoucauld. 
2ème Thomas PHILIPPON – G.Manlois. 
3ème Léo DE DONKER – C.O.Couronnais. 

o En Cadets : 
1er Valentin RETAILLEAU – U.C.Confolens. 
2ème Simon FUSILLER – G.Manlois. 
3ème Nicolas PAULET – G.Manlois. 

o En Juniors : 
1er Quentin ZENDRINI – U.A.La Rochefoucauld. 
2ème Jérémie BELLICAUD – Angoulême.V.C. 
3ème Théo LAVALLADE – T.C.Châteaubernard. 

o En Seniors – Espoirs : 
1er Yoann PAILLOT – TeamMarseille13Ktm – C.O.Couronnais. 
2ème Clément SAINT MARTIN – TeamMarseille13Ktm – 
T.C.Châteaubernard. 
3ème Jacques ABSISROR – A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac. 

http://www.top16cyclisme.fr/le-cyclo-cross-de-saint-fraigne-support-des-championnats-

departementaux-charentais/ 
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- Les membres du CD16 s’interrogent sur le circuit du championnat régional de 
cyclo-cross, qui au fil des années devient de plus en plus difficile. Cette 
démarche s’éloigne peu à peu d’une pratique de cyclo-cross accessible à 
tous. Un débat s’engage sur la justesse d’un parcours trop dur ? 
 
 Commission Arbitrage (Michel GIBAUD) : 

 
 

- Rappel : Il y a trois candidats à la formation et examen « Arbitres clubs » au 
niveau du département : Sylvain BIAIS (UALR) ; François MORANDIERE 
(TCC) et Magali QUICHAUD (COC). C’est un examen basique, accessible à 
tous, et basé sur un QCM. Les formations et l’examen seront assurés par 
Michel GIBAUD et Bernard PERILLAUD. 

 
- Michel GIBAUD indique que le stage de formation aura lieu en début d’année 

2016, certainement courant janvier. La date sera confirmée rapidement. 
 
 

 Océane Top 16 : 
 

- Composition de l’équipe Océane Top16 version 2016 : 
o Jacques Abisror (ACJAR) ex centre de formation du CD16 
o Clément Barbeau (COC) ex UC Nantes 
o Jérémy Barret (AVC) ex centre de formation du CD16 
o Lucien Capot (TCC) ex Sud Gascogne 
o Baptiste Constantin (COC) 
o Alexandre Deletang (UALR) 
o Vadim Deslandes (ACN) 
o Alexis Diligeart (TCC) 
o Rudy Fiefviez (ACN) ex Sud Gascogne 
o Mickael Guichard (UALR) 
o Mathias Le Turnier (AVC) 
o Aurélien Moulin (ACJAR) 
o Ludovic Nadon (AC4B) 
o Yoann Paillot (COC) ex Marseille 13 KTM 
o Maxime Queyret (AVC) 
o Clément Saint Martin (TCC) ex Marseille 13 KTM 
o Corentin Sassier (UALR) ex UV Descartes 
o Thomas Warée (UALR) ex Peltrax. 
 

- Le deuxième rassemblement de l’équipe Océane Top16 aura lieu le week-end 
du 9 et 10 janvier 2016. Lors du samedi 9 Janvier l’équipe cherche un 
point de départ pour faire un parcours sur les routes charentaises. 
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- Le troisième rassemblement de l’équipe Océane Top16 aura lieu la semaine 
du 23 et 29 janvier 2016. 

 
- Le principe de parrainage sera reconduit pour la saison 2016. L’idée est 

qu’un membre de l’équipe Océane Top16 s’engage pour la saison à parrainer 
un (ou une) jeune licencié de son club. Cette expérience a vu le jour en 2015 
et a eu un vrai succès. 

 
- L’équipe océane Top16 débutera la saison sur les routes de l’Essor Basque. 

 
- Rappel : Il reste 3 vélos taille 56 de la saison 2015 à vendre (1350€ à 

2000€) en fonction de leur configuration. 
 

 U.C.A.P.Angoulême : 
 
- Gérard FOUACHE nous indique que le club va organiser l’interclub le 

dimanche 21 février 2016 à Balzac. 
 
 U.A.La.Rochefoucald : 

 
- Bernard PERILLAUD, nous rappelle que le cyclo-cross national d’Eymoutiers-

Le Chambon aura lieu le 27 décembre 2015. Il y a de nombreux engagés et 
un très joli plateau de coureurs, sur un magnifique circuit mis en place sur le 
site du Chambon. 

 
 Date à retenir : 

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

 
- Assemblée générale du Comité Régional : elle se déroulera le dimanche 24 

janvier 2016 à Bressuire. A cette occasion le CD 16 propose de mettre en 
place un système de covoiturage (prendre contact avec le Président au 06 08 
98 35 60).   

 
- Stage minimes/cadets et féminines aura lieu le samedi 23 janvier 2016 à 

partir de 9h du matin et le dimanche 24 janvier 2016. L’hébergement est 
compris dans le déroulement du stage. 

 
- L’interclub aura lieu à Balzac le dimanche 21 février 2016. 

 
Le président et les membres du cd16 vous souhaitent de bonnes 
fêtes de fin d’année. 
 
Prochaine réunion le Vendredi 8 Janvier 2016, à 20h30. 
Rappel : Toutes les réunions sont ouvertes aux clubs.  

 
Fin de séance 21h45. 

 
Le secrétaire de séance. 

 
Sébastien MARTIN. 

http://www.top16cyclisme.fr/

