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Compte-rendu de la Réunion du Vendredi 05 Février 2016 
 

 

Elus présents : Michel GIBAUD (U.A.La.Rochefoucauld), Sébastien MARTIN 
(C.O.Couronnais), Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.Angoulême). 

 

Elus excusés : Bernard PERILLAUD (U.A.La.Rochefoucauld). 
 

Membres cooptés : Francine PICARD (C.O.Couronnais), Christian GAUTHIER 

(A.L.Gond-Pontouvre). 

 
Membres cooptés excusés :  

 

Clubs excusés :  
 

 

Début de séance 20h40. 
 

Damien ROUTIER (U.C.Confolens), nous signale une erreur dans le PV du mois 

de janvier 2015, effectivement Valentin RETAILLEAU appartient bien Au club 

de l’U.C.Confolens et non au C.A.Civray comme indiqué. Cette rectification 
étant prise en compte, le PV de Janvier 2015 est adopté. 

 

 

 Lecture du courrier  

 
- Courrier avec AR reçu du comité régional Poitou-Charentes. Surpris par 

l’aspect recommandé du courrier, Michel nous fait part du contenu. Le 
Comité régional nous informe qu’en fonction des règlementations en 

vigueur, les entrainements des samedis sur piste au vélodrome des Alliers 

ne doivent pas comporter de dossards. Dans le cas contraire, le comité 
départemental devra s’affranchir des tarifs de compétitions en vigueur. Un 

débat se lance entre les membres présents. A l’heure ou la discipline de la 

piste meurt à petits feux en Poitou-Charentes, nous sommes une nouvelle 

fois surpris que les initiatives pour relancer la piste soit coupées 
directement à la racine. Nous pensons qu’il y a urgence et qu’il est temps 

aux instances de nous proposer une solution « intelligente » pour faire 

survivre cette discipline en Poitou-Charentes. Une réponse sera faite à ce 
courrier avec AR. 

 

- Suite à une décision du comité directeur du Poitou-Charentes, qui a décidé 
de plus facturer de frais de participations lors des sélections sous le maillot 

du comité régional, Michel BAUCHAUD félicite le CD16 d’être à l’initiative de 

cette action auprès du comité régional. 

 
- Le comité départemental a été sollicité par le CTR, Thierry GAULT pour lui 

faire parvenir une liste d’athlètes susceptibles d’intégrer les stages et les 

sélections régionales pour la saison 2016. Une liste lui sera proposée en  
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collaboration de la commission technique charentaise, Jean-Baptiste et 

Stéphane. 
 

 Vie du Comité 
 

- Le CD 16 a décidé de décaler son stage de février suite à la superposition 
du stage régional en Espagne. Il faudrait absolument une concertation 

entre les différents échelons. 

- Stage Vacances de Février : Il se déroulera 
Le Jeudi 25 Février : Journée ouverte aux catégories Cadet et Junior. 

Le Vendredi 26 Février : Journée ouverte aux catégories Benjamin et 

Minimes. 

 
Au programme de ces journées les athlètes auront pour but de se 

perfectionner dans les gestes techniques de la discipline afin de préparer les 

prochaines échéances et d'effectuer une sortie vélo route avec les règles de 
sécurité routière ainsi que des exercices ludiques. Les stages seront animés 

par le nouvel entraîneur du Centre d’Entraînement Départemental avec 

l'appui d'éducateurs charentais. 
Le lien pour plus d’informations – Cliquez ici : 

 

- Formation fédérale pour le module "Animateur Jeunes-activités du vélo". 

Le samedi et dimanche 27 et 28 Février : rappel les conditions 

indispensables pour pouvoir y participer : 

1/ avoir 16ans révolu 

2/ disposer d'un justificatif de formation PSC1 (ou justificatif d'inscription) 

3/ disposer de l'attestation de préformation. 

4/ disposer d'un certificat médical de non contre-indication ou la licence FFC 

2016 

5/ présenter son livret de formation avec les éléments mentionnés 

précédemment 
 
Au programme, Les matinées seront consacrées à la théorie et présentation 

du power-point support de la formation. Les après-midi se dérouleront 

dehors sur les bords du lac de St-Yrieix où nous effectuerons les ateliers 
techniques. Un examen sous forme de 20 questions clôturera cette formation 

dimanche en fin de journée. 

Le lien pour plus d’informations – Cliquez ici : 
 

- 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. 

  

http://www.top16cyclisme.fr/stage-departemental-de-fevrier-2/
http://www.top16cyclisme.fr/le-cd16-met-en-place-une-formation-federale-pour-le-module-animateur-jeunes-activites-du-velo/
mailto:cyclismecharente@live.fr
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- Modification ou confirmation du Calendrier des courses charentaises : 

o Le 25 Juillet 2016 – Baignes– AC4B – 2,3, j, PC Open est reportée au 1 
Août 2016. 

o Le 25 Juillet 2016 – Baignes– AC4B – PC est reportée au 1 Août 2016. 

 

- Rappel : En 2016, le comité directeur du CD16 a décidé que toutes les 
réunions seraient ouvertes aux clubs.  

 

- Suite à la réunion de la nouvelle année, le comité directeur du cd16 
demande à tous les clubs charentais de bien vouloir faire parvenir les 

organigrammes et les adresses mail (des présidents, des correspondants, 

et secrétaires) de la nouvelle composition des bureaux.  
 

- Mardi 2 Février 2016, une réunion Océane top16 et les clubs, s’est tenue 

pour mettre en place le calendrier. 

 
- Le CD16 souhaite un bon rétablissement à Bernard PERILLAUD et aux 2 

féminines Emeline et Léa suite à une chute lors d’un entrainement collectif 

de club sur route. 
 

 Commission Communication (Stéphane BAUCHAUD) : 

 
- Michel BAUCHAUD espère que les plaquettes seront prêtes pour début 

mars. 

 

- Sébastien MARTIN indique que le site internet du comité départemental, 
fonctionne plutôt bien, qu’il a mis à jour les rubriques des coureurs de 

l’équipe Océane Top16.  

 

- Les actualités son régulièrement à jour et il souhaite que tout le monde 
joue le jeu pour continuer à dynamiser le site. 

 

- Sébastien MARTIN demande si quelqu’un est intéressé pour mettre à jour 
la rubrique historique du CD16. 

 

- Le parrainage entre un coureur de l’équipe Océane top16 et un jeune 
coureur de club : l’expérience a été très positive lors de la saison 2015 et 

doit se poursuivre. 

 

 Commission Technique (Sébastien MARTIN) : 
 

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

2016, s’est bien passé, tous les stagiaires ont apprécié dans la globalité les 
diverses interventions. 

Le lien pour plus d’informations – Cliquez ici : 

 

 Commission Organisation (Gérard FOUACHE) : 
 

- Date à retenir pour les prochains lotos : 

o Le week-end du 11,12 et 13 Mars 2016. 

http://www.top16cyclisme.fr/stage-departemental-minimes-cadets-et-feminimes-a-la-base-de-voile-de-saint-yrieix-sur-charente-2016/
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o Le week-end du 26,27 et 28 Mars. 

 

 Commission Piste (Sébastien MARTIN) : 
 

- Rappel : Sébastien MARTIN précise que la première séance d’entrainement 

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 pour la saison 2016 de piste. 

 

 Commission Arbitrage (Michel GIBAUD) : 
 

- Quatre candidats ont participé à la formation « Arbitres clubs » au niveau 

du département. Ils ont tous été reçus à l’examen : Sylvain BIAIS (UALR) ; 

François MORANDIERE (TCC), Magali QUICHAUD (COC) et Christophe FORT 
(A.C.J.A.R). 

 

- Michel GIBAUD indique que les désignations pour la saison 2016 sont 
quasiment faites, il reste une ou deux épreuves à couvrir. Il n’est pas 

inquiet, tout devrait être finalisé très rapidement. 

 

- Michel GIBAUD prendra contact avec l’ensemble des juges arbitres pour 
essayer de remplacer Bernard PERILLAUD durant quelques courses, suite à 

son accident lors d’un entrainement club. 

 

 Commission Vélo loisir (Chritian GAUTHIER) : 
 

- Christian GAUTHIER indique qu’il y aura 13 épreuves  pour le challenge PC 

charentais. Il espère qu’il n’y aura pas trop d’annulations de course, car il y 
a un vrai potentiel d’une bonne réussite pour ce challenge. 

 

- Christian GAUTHIER, s’interroge sur la politique mise en place par la 
fédération et quel est l’objectif quand elle augmente les tarifs d’inscription 

pour les non licenciés de 9€ en 2015 à 12€ en 2016 ? 

 
- Les membres présents se posent la question si l’augmentation des droits 

d’inscription est une politique d’évolution à long termes ? 

 

 
 Océane Top 16 : 

 

- Le troisième rassemblement de l’équipe Océane Top16 s’est bien déroulé 

lors d’une semaine de travail à Espelette dans le Pays Basque. Ce fût 
l’occasion pour l’équipe de reconnaitre les parcours de ce début de saison. 

 

- 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(e) de son club. Cette expérience a vu 

le jour en 2015 et a eu un vrai succès. 
 

- Le vendredi 4 Mars 2016 Présentation de l’équipe Océane top16 et son 

dispositif de formation à la salle de conférence du crédit agricole à Soyaux. 
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- Le samedi 4 juin 2016, lors de la fête du vélo aura lieu la BALADE Océane 

TOP16 à St SIMEUX. 
 

- Nouvelle convocation en Equipe de France pour Mathias Le Turnier AVC ! 

Pour la 2e fois en à peine un mois, Mathias va retrouver l’Equipe de France 

Espoirs pour un stage foncier du 07 au 12 février à Calpe (Espagne) ! Il 
sera le seul coureur du Grand Sud-Ouest présent sur les côtes espagnoles. 

Sous la direction de Pierre-Yves Châtelon. 

 
- Clément Barbeau (COC) est quant à lui rappelé pour la préparation des 

championnats monde sur piste pour un stage à St Quentin du 10 au 12 

février. 
 

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

 

- Annonce à toutes les bonnes volontés pour intervenir en tant qu’assistant 
lors de déplacements de l’équipe Océane Top16 pour cette saison 2016. 

 

 A.L.Gond-Pontouvre : 
 

- Christian GAUTHIER, pose la question de savoir s’il y a des stages pour les 

féminines juniors. 

- Michel BAUCHAUD, rappel que l’ensemble des stages sont accessibles au 
féminines en fonction de leurs catégories. Il y a une possibilité que la 

féminine puisse participer au stage du 25 février. 

 

 Date à retenir : 
 

- 25 et 26 Février 2016 : Stage Route Benjamin, Minimes, Cadets et juniors. 

 
- 27 et 28 Février 2016 : Formations fédérales module "Animateur Jeunes-

activités du vélo". 

 
- Loto : week-end du 12, 13 et 14 février 2016. 

 

- Loto : week-end du 26, 27 mars 2016. 
 

- Le vendredi 4 Mars 2016 Présentation de l’équipe Océane TOP16 et son 

dispositif de formation à la salle de conférence du crédit agricole à Soyaux. 

 
- Le samedi 4 juin 2016, lors de la fête du vélo aura lieu la BALADE Océane 

top16 à St SIMEUX. 

 

Prochaine réunion le Vendredi 18 MARS 2016, à 20h30. 

Rappel : Toutes les réunions sont ouvertes aux clubs.  

 

Fin de séance 22h10. 
Le secrétaire de séance. 

 

Sébastien MARTIN. 


