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Compte-rendu de la Réunion du Vendredi 8 Janvier 2016 
 

Elus présents : Michel BAUCHAUD (UCAPA) ; Sébastien MARTIN (COC) ; 

Bernard PERILLAUD (UALR) ; Gérard FOUACHE (UCAPA) ; Michel GIBAUD 
(UALR) ; Damien DELOMME (TCC) 

 

Représentants de clubs présents : Antoine BUTTON (ECBOIXE) 
 

Membres cooptés présents : Mélissandre TROTEL (UCAPA) 

 

Membres cooptés absents : Francine PICARD (COC) ; Christian GAUTHIER 
(ALGP) 

 
Salariés présents : Jean-Baptiste TRAUCHESSEC ; Stéphane BAUCHAUD 

(ACN) 

 
 
Début de séance 20h48. 

 

 

Après lecture, le PV de Décembre n’ayant pas fait l’objet de remarques, celui-ci 
est adopté. 

 

 
Michel BAUCHAUD souhaite ses meilleurs vœux à l’ensemble des personnes 

présentes. 

 

 

 Lecture du courrier : 
 

- Christian GAUTHIER a fait un point sur le nombre de courses PC 

pour le challenge et a fait le tour des clubs pour savoir si les clubs 

avaient fait leur enregistrement pour ceux souhaitant y participer.  

 

- Frédéric MAINGUENAUD a envoyé un mail regrettant les conditions 

de sélection pour les France. Stéphane BAUCHAUD en a profité 

pour relever des grilles de placement au départ des Championnats 

Régionaux pour le moins anormales.  

 

- Pour l’organisation de la fête du vélo sur la journée du 4 juin 2016, 

le CD16 a sollicité le département de la Charente et la commune de 

Saint Simeux puisque cette commune est traversée par différents 

circuits vélo : l’Eurovélo 3 « la Scandibérique » ; la Véloroute 92 ; 

le Tour de la Charente ; la Boucle vélo de découverte de la région 

de Châteauneuf ; le Val de la Charente ; et des circuits de 

randonnée pédestre inscrits au PDIPR.  
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 Vie du comité : 
 

- Le CD 16 s’interroge et s’inquiète du peu de concertation et 

d’information dans la mise en place du Comité Régional de la future 

Grande région. LE CD 16 souhaite que les Comités Départementaux 

désignent leurs représentants sur le même modèle que ce qui se 

fait pour le congrès fédéral. 

 

- Une discussion s’engage sur la réunion des 4 départements où il 

faudrait limiter le nombre de personnes aux 4 présidents et 4 

accompagnateurs (vice-président) afin d’organiser une réunion de 

travail. Ceci devrait également se faire dans le même principe mais 

qu’avec les cadres techniques. 

 

- En l’absence de réunions de cadres techniques, le CD16 

souhaiterait une concertation entre la commission régionale et les 

commissions techniques départementales afin que les dates de 

stages départementaux et régionaux ne se chevauchent pas.  

 

- Pour information, la 308 sera fini de payer au mois de Janvier. De 

plus, un nouveau véhicule a été acquis pour l’acticité de Boris.  

 

- Pour l’assemblée régionale, Michel BAUCHAUD évoque la possibilité 

de covoiturage.  

 

- La nouvelle élue de la Grande Région en charge du Sport est une 

ancienne élue de la région Poitou-Charentes. Mme Nathalie Lanzi 

est chargé des Sports et 2ème Vice-Présidente sur les 15 que 

comporte la nouvelle collectivité.  

 

- Stage Minime Cadet du 23 au 24 Janvier 2016 : Sébastien MARTIN 

a fait passer un planning prévisionnel du déroulement du stage.  

 

- Le stage route de Février 2016 sera reparti de la façon suivante : 

Cadets Juniors le Jeudi 25 ; Benjamins Minimes le 26. 

 

- Jean Baptiste TRAUCHESSEC annonce les prochaines dates de 

formations fédérales les 27 et 28 Février 2016. 

 

- Merci à tous les clubs de faire passer les adresses de vos nouveaux 

correspondants clubs ainsi que les organigrammes.  
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- Dès la rentrée scolaire de septembre 2015, le CDDF a accueilli ses 

13 membres de la promotion 2015-2016 : 7 juniors et 6 cadets. 

Après une période d'observation-acclimatation où la priorité a été 

donnée à la prise de repères scolaires, les entraînements du Centre 

se sont mis en place les mardi et jeudi soir, et le mercredi après-

midi. Les séances de septembre-octobre-novembre ont été axées 

sur la Préparation Physique Générale via une séance de piscine le 

mardi soir et un enchainement footing-gainage en salle le jeudi 

soir. Les mercredis ont été consacrés à des sorties collectives en                  

vélo route en endurance fondamentale et à des séances spécifiques 

cyclo-cross pour les spécialistes en pleine saison. Le mois de 

décembre, on a maintenu la natation et le gainage mais la séance 

vélo du mercredi a eu pour thématique la force au seuil et 

l'endurance fondamentale. Nous avons intégré des exercices 

spécifiques et allongé progressivement les séances sans hausser 

l'intensité pour autant. Cet axe de travail a été maintenu durant les 

vacances de Noel. Tout en essayant d'éviter les em...bûches des 

festivités !!  

 

 Commission Arbitrage (Michel GIBAUD) : 

 
- Les trois candidats à la formation et examen « Arbitres clubs » 

seront reçus le Samedi 30 Janvier 2016 au Comité Départemental : 

Sylvain BIAIS (UALR) ; François MORANDIERE (TCC) et Magali 

QUICHAUD (COC). Ce jour-là seront aussi reçus surement des 

candidats de la Charente Maritime.  

 

- Avant la prochaine réunion du CD16 du Vendredi 5 Février aura lieu 

la réunion pour la désignation des arbitres courses à 19 heures.  

 

 Commission Organisation (Gérard FOUACHE) : 
 

- L’interclub se déroulera bien à Balzac.  

 

 Commission Communication (Stéphane BAUCHAUD) : 
 

- Gérard FOUACHE va se charger de faire diffuser une annonce pour 

trouver un démarcheur pour la plaquette du CD16.  

 

 Commission Loisirs (Christian GAUTHIER) : 
 

- Le Championnat Départemental PC ne se fera plus à COULGENS 

mais à NERSAC le 5 Mai 2016.  
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 Référent Cyclo-cross (Damien DELOMME) : 

 
- Résultat du Championnat Régional organisé à Vivonne le Dimanche 

6 Décembre 2015 : 

o Pupilles 

 2ème Yannis JOBIT (TCC) 

 3ème Gabin GAUTHIER (UALR) 

 10ème Marin BERNARD (UALR) 

 18ème Tessa GERDIL (TCC) 

 

o Benjamins 

 6ème Thomas BOUCHER (Jarnac VTT) 

 10ème Quentin FAURE (TCC) 

 17ème Charlyne GAUTHIER (UALR) 

 19ème Antoine BOUCHER (Jarnac VTT) 

 

o Minimes  

 12ème Thomas PHILIPPON (GM) 

 15ème Baptiste DESEMERY (GM) 

 16ème Quentin RIPPE (UALR) 

 18ème Tom RENAUD (TCC) 

 21ème Thomas MORANDIERE (TCC) 

 24ème Maxence DA COSTA (TCC) 

 32ème Pauline FAURE (TCC) 

 34ème Emeline GAUTHIER (TCC) 

 

o Cadets  

 1er Valentin RETAILLEAU (CA Civray) 

 7ème Simon FUSILLER (GM) 

 10ème Matteo ZOCCARATO (GM) 

 15ème Yoann RAMBEAU (COC) 

 18ème Ugo DELAGE (GM) 

 19ème Nicolas PAULET (GM) 

 26ème Elian GAUTHIER (UALR) 

 28ème Matthieu FAURE (TCC) 

 30ème Maxime DESCHAMPS (GM) 

 

o Juniors 

 4ème Quentin ZENDRINI (UALR) 

 6ème Jérémy BELICAUD (AVC) 

 17ème Teddy OUVRARD (UALR) 

 23ème Arthur BAUCHAUD (UALR) 

 

o Espoirs 

 2ème Jacques ABISROR (ACJAR) 
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 3ème Corentin SASSIER (UALR) 

 5ème Vadim DESLANDES (ACN) 

 9ème Jérémy BARRET (AVC) 

 11ème Clément LIVERTOUT (AVC) 

 

o Seniors, Masters 

 2ème Yoann PAILLOT (Team Marseille 13 KTM COC) 

 8ème Jacques ABISROR (ACJAR) 

 9ème Mickael GUICHARD (UALR) 

 10ème Corentin SASSIER (UALR) 

 16ème Vadim DESLANDES (ACN) 

 25ème Damien DELOMME (TCC) 

 30ème Emmanuel HERBRETEAU (ACJAR) 

 38ème Ludovic NADON (AC4B) 

 40ème Jérémy BARRET (AVC) 

 42ème Mickael LAIR (AVC) 

 58ème Jean Philippe FAURE (AC4B) 

 61ème Patrice SAPENA SARAGOZA 

  

o Séniors Dames 

 3ème Valérie SAPENA SARAGOZA 

 

- Valentin RETAILLEAU a terminé 19ème lors de la Manche de Coupe 

de France à Flamanville le 30 Décembre 2015. 

 

- Damien DELOMME tient à parler de l’organisation du GSO à Saint 

Fraigne : Belle organisation, de nombreuses absences dues 

apparemment au mauvais temps, un beau plateau… En termes de 

résultats, Quentin ZENDRINI termine à la 5ème place.  

 

 Océane TOP16 (Stéphane BAUCHAUD) : 

 
- Mathias LE TURNIER fait partie de la sélection Equipe de France 

(Route et Groupe Montagne). Ainsi que Clément BARBEAU qui fait 

partie du collectif Poursuite par Equipes. Ce dernier disputera la 

Coupe du Monde les 15 et 16 janvier 2016. 

 

- Un journal de bord est en ligne sur le site du club afin de suivre les 

évènements de nos coureurs.  

 

- Le parrainage sera remis en place cette année.  

 

- Un partenariat est en place entre le CD24 et le CD86 pour 

l’approvisionnement « Ravitaillement Gâteaux ».  
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- L’Océane Top 16 sera en stage les 9 et 10 Janvier 2016. Les 

coureurs de la DN1 se rassembleront pour la première fois de 

l’année pour deux sorties foncières. Merci à l’AC4B qui mettra un 

local à disposition. 

 

- Annonce à toutes les bonnes volontés pour intervenir en tant 

qu’assistant lors des déplacements de l’équipe de l’Océane Top16.  

 

 Clubs : 

 
o TCC 

 
- Les jeunes sont très contents des prestations de Jean Baptiste 

TRAUCHESSEC.  

 
 

 Date à retenir : 

o 23 et 24 Janvier 2016 : Stage Minime Cadet 

o Loto : 12,13 et 14 Février 2016 
o 25 et 26 Février 2016 : Stage Route Benjamin Minime 

Cadet Junior 

o 27 et 28 Février 2016 : Formations fédérales 

o Loto : 11, 12 et 13 Mars 
o Loto : 26 et 27 Mars 2016 

o 4 Juin 2016 : Fête du vélo 
 
 

La Prochaine réunion sera le Vendredi 5 Février 2016 à 20h00 avec 

les clubs. 

 

Fin de séance 23h04. 
 

 

Le secrétaire de séance 

Mélissandre TROTEL 


