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Compte-rendu de la Réunion du Vendredi 18 Mars 2016 
 
 
Elus présents : Gérard FOUACHE (U.C.A.P.Angoulême), Sébastien MARTIN 
(C.O.Couronnais), Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.Angoulême). 
 
Elus excusés : Bernard PERILLAUD (U.A.La.Rochefoucauld), Michel GIBAUD 
(U.A.La.Rochefoucauld), Damien DELOMME (T.C.Châteaubernard). 
 
Membres cooptés : Christian GAUTHIER (A.L.Gond-Pontouvre). 
 
Membres cooptés excusés :  
 
Représentant de Clubs Présents : Franck MORIN(Guidon MANSLOIS). 
 
Représentant de Clubs excusés : Bernard ANGIBAUD (A.C.4.B) 
 
 
Début de séance 20h40. 
 
Remarque : Pierrick GAUTHIER ne recevrait plus les PV, Nous vérifierons la 
liste de diffusion et nous rectifierons ce petit désagrément. 
 
Suite à cette remarque et sans modification sur le PV du mois de février, celui-
ci est adopté. 
 
 

� Lecture du courrier  
 

- Michel BAUCHAUD, nous lit la réponse formulée pour le Courrier avec AR 
reçu du comité régional Poitou-Charentes. A propos des entrainements des 
samedis sur piste au vélodrome des Alliers. La réponse sera faite par retour 
en courrier avec AR. 

 
- Les membres souhaitent avoir le compte rendu des réunions de préparation 

pour des trois régions, pour la préparation de l’organisation de la future 
grande région à l’aube de 2017. Michel BAUCHAUD, souhaite que les 
comités départementaux ne soient pas écartés des décisions à prendre 
pour cette grande évolution structurelle du comité régional. 

 
- Le comité départemental regrette une nouvelle fois le manque de co-

activité et d’échange entre la commission technique régionale et les 
conseillers sportifs départementaux pour les stages organisés lors des 
vacances scolaires de février par exemple. 
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� Vie du Comité 
 

- Le Président préfèrerait que les clubs viennent aux réunions pour poser 
leurs questions et contribuer ainsi à la prise des décisions et donc à la vie 
du CD 16. En effet, trop de questions posées directement par mail ce qui 
n’engendre qu’une réponse sans débat. 

 
- Stage Vacances d’Avril : Il se déroulera : 
 
Le mercredi 13 Avril : Journée ouverte aux catégories Benjamin et 
Minime. 
Le jeudi 14 Avril : Journée ouverte aux catégories Cadet et Junior. 
 
Au programme de ces journées : 

Le matin les athlètes évolueront sur divers ateliers mécaniques mis en 

place par les techniciens, au local du Comité, cela pour rendre les 

jeunes plus autonomes. 

L’après-midi sera consacrée à des sorties en vélo route : sécurité 

routière, jeux de relais, bordure et endurance… pour améliorer leur 

condition physique. 
 
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. 

 
- Le CD16 a déposé un dossier de labellisation Programme d’excellence 

sportive niveau 4 (PES4) auprès de conseiller technique régional. Dans 
l’espoir d’accéder à cette nouvelle dimension. 

 
 

� Commission Communication (Stéphane BAUCHAUD) : 
 

- Michel BAUCHAUD indique que les plaquettes sont prêtes et seront 
distribuées très prochainement. 

 
- 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. 

 
 

� Commission Technique (Sébastien MARTIN) : 
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- Michel Nous indique qu’il y aura plusieurs sélections départementales, 
durant cette saison 2016. 

 
- Chez les Cadets : Première manche GSO à Sibazac le 10 avril 2016. Une 

réflexion est en cours pour une probable sélection départementale. 
 

- Chez les juniors : La Bernaudeau junior 

o Bellicaud Jérémy (Angoulême.V.C). 

o LeHenaff Romain (C.O.Couronnais). 

o Pineau Clément (U.C.Confolens). 

o Smeraldi Pierre (A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac). 

o Bauchaud Arthur (U.A.La Rochefoucauld). 

o Didou Benjamin (C.O.Couronnais). 

 
- La challenge MMA CROUAIL tour 2016 est parti également avec la première 

manche à Nersac. 
 
 

� Commission Organisation (Gérard FOUACHE) : 
 

- Date à retenir pour les prochains lotos : 
o Le week-end du 26,27 et 28 Mars. Gérard demande aux membres du 

CD16 et des clubs charentais un effort pour venir participer à 
l’organisation des lotos. 

 
- Prochain évènement à préparer est la ballade Océane Top16 qui aura lieu à 

St Simeux le 4 juin 2016. Venez nombreux, Michel BAUCHAUD rappelle à 
tous que cette ballade où l’ensemble des bénéfices iront à la fondation « un 
hôpital pour un enfant ». 

 
 

� Commission Piste (Sébastien MARTIN) : 
 

- Sébastien MARTIN indique que les entrainements sur piste du samedi 
après-midi se passe bien. 

 
- Michel BAUCHAUD rappelle que les entrainements du mardi et du jeudi soir 

vont commencer le jeudi 31 mars 2016. Le début des séances est 18h30 
au vélodrome des Alliers à Angoulême. Les séances d’entrainement seront 
assurées par Jean-Baptiste. 

 
- Le championnat départemental sur piste aura lieu le samedi 2 juillet 2016. 

 
 

� 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’annulation de course, car il y 
a un vrai potentiel d’une bonne réussite pour ce challenge. 
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- Christian GAUTHIER indique que le challenge loisir va commencer le week-

end prochain à Saint Martial de Viverol, course organisée par 
Angoulême.V.C. 

 
 

� Océane Top 16 : 
 
- La première manche de la coupe de France DN1 a eu lieu à Aix en Provence 

sur le Grand prix du Pays D’aix. 
o Les sélectionnés : 

� Clément BARBEAU (C.O.Couronnais). 
� Baptiste CONSTANTIN (C.O.Couronnais). 
� Mickaël GUICHARD (U.A.La Rochefoucauld). 
� Mathia LE TURNIER (Angoulême.V.C). 
� Ludovic NADON (A.C.4.B). 
� Yoann PAILLOT (C.O.Couronnais). 
� Clément SAINT MARTIN (T.C.Châteaubernard). 

o Les résultats : 
� 15. C. Saint-Martin (Océane Top16). 
� 19. M. Le Turnier (Océane Top16). 
� 21. Y. Paillot (Océane Top16). 
� 76. M. Guichard (Océane Top16). 
� 100. B. Constantin (Océane Top16). 
� 115. L. Nadon (Océane Top16). 

 
- La deuxième Manche de Coupe de France DN1 à lieu à BUXEROLLES (86). 

o Les sélectionnés : 
� Baptiste CONSTANTIN (C.O.Couronnais). 
� Aléxis DILIGEART (T.C.Châteaubernard). 
� Mickaël GUICHARD (U.A.La Rochefoucauld). 
� Mathia LE TURNIER (Angoulême.V.C). 
� Ludovic NADON (A.C.4.B). 
� Yoann PAILLOT (C.O.Couronnais). 
� Clément SAINT MARTIN (T.C.Châteaubernard). 
 

- Le samedi 4 juin 2016, lors de la fête du vélo aura lieu la BALADE Océane 
TOP16 à St SIMEUX. 

 

� A.L.Gond-Pontouvre : 
 
- Christian GAUTHIER, pose la question de savoir si les championnats 

départementaux sont obligatoires ? 
- Michel BAUCHAUD, rappelle et confirme que les championnats 

départementaux sont obligatoires pour toutes les catégories. 
 

� Guidon Manslois : 
 
- Franck MORIN, indique que la saison 2016 se profile sous de bons hospices 

pour le guidon manslois. Il espère de bons résultats pour l’ensemble de ses 
licenciés. 
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� Date à retenir : 
 

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

- Le samedi 4 juin 2016, lors de la fête du vélo aura lieu la BALADE Océane 
TOP16 à St SIMEUX. 

 
- Le samedi 2 juillet 2016, championnat départemental piste au vélodrome 

des Alliers à Angoulême. 
 

Prochaine réunion le Vendredi 8 AVRIL 2016, à 20h30. 
Rappel : Toutes les réunions sont ouvertes aux clubs.  

 
Fin de séance 22h20. 
 

 
Le secrétaire de séance. 

 
Sébastien MARTIN. 


