
 

 

 

 
CENTRE DE FORMATION ET  

D’ENTRAÎNEMENT 
« TOP 16 2016/2017» 

 
 
 

 

Pour réaliser avec SUCCES 

Ton double projet : 

PROJET SCOLAIRE / PROJET SPORTIF 
 
 
 
 

 

 

NOS PARTENAIRES 



Objectifs du Centre de Formation « Top 16 » : 
 Proposer une structure d’entraînement performante 

d’accession vers le haut niveau ; 

 Donner la possibilité à chaque athlète de réaliser ses 
objectifs ; 

 Permettre un entraînement régulier et adapté ; 
 Avoir des séances en commun pour les athlètes, 

permettant une émulation et une dynamique ; 

 Permettre de concilier une formation scolaire et une 
pratique sportive ; 

 Proposer une structure proche de chez soi et de son 
établissement scolaire. 

 
Conditions d’entrée au Centre de Formation « Top 16 » : 
 Avoir entre 14 et 17 ans au moment de la rentrée ; 
 Avoir participé aux tests de sélections ; 

 Avoir le niveau national ou interrégional dans une 
discipline du cyclisme traditionnel (Route, Piste, Cyclo-
Cross) ; 

 Avoir un projet de formation scolaire ; 
 Avoir un projet sportif orienté vers les championnats de 

France. 

L’entraînement au Centre de Formation du Top 16 
 s’effectue sur la saison sportive de Novembre N à 

Septembre N+1 
 pour un effectif maximal de 16 athlètes 

 chaque athlète s’engage pour une saison sportive 
complète 

 l’organisation se fait en fonction de l’emploi du temps de 

chacun et éventuellement des aménagements horaires 
négociés avec les établissements scolaires 

 les séances d’entraînement sont définies en fonction du 
niveau de chacun et des objectifs collectifs et individuels 

PRESENTATION 

SUIVI SPORTIF 



 

Palmarès du Top 16 depuis 2010 : 
 

2010 
 Y. Paillot : 2ème Challenge National Esp Loire Atlantique étape 2 

 Y. Paillot : 3ème Challenge National Esp Mareuil Verteillac étape 2 

 
2011 

 Y. Paillot : Champion d’Europe Espoirs CLM   

 Y. Paillot : Vice Champion de France Espoirs CLM 

 D. Le Fustec : Champion de France Espoirs Route 

 Y. Paillot : 2ème Coupe de France CLM Vassivières 

 Y. Paillot : 2ème Challenge National Esp Mareuil Verteillac étape 2 

 

2012 
 Y. Paillot : 3ème Championnat de France CLM PRO 

 S. Pandelé : 1er Tour de Gironde PRO étape 2 

 S. Blanquefort : 1er Coupe de France Boucles de l’Artois étape 1 

 S. Blanquefort : 1er Coupe de France Boucles de l’Artois général 

 D. Le Fustec : 1er Coupe de France La Gainsbarre 

 Y. Paillot : 1er  Challenge National Esp Loire Atlantique étape 2 

 Y. Paillot : 1er  Challenge National Esp Mareuil Verteillac étape 2 

 Y. Paillot : 2ème Ronde l’isard PRO étape 3 

 Y. Paillot : 2ème Kreiz Breizh PRO étape 2 

 Y. Paillot : 3ème Kreiz Breizh PRO étape 3 

 Y. Paillot : 3ème Coupe de France Buxerolles 

 Y. Paillot : 3ème Challenge National Esp Loire Atlantique étape 1 

 Y. Paillot : 3ème Challenge National Esp Loire Atlantique général 

 

2013 
 C. Saint Martin : Vice Champion de France Elite Route 

 Y. Paillot : Vice Champion de Monde Espoirs CLM 

 Y. Paillot : Champion de France Espoirs CLM 

 R. Mathéou : 1er Kreiz Breizh PRO étape 1 

 A. Moulin : 2ème Coupe de France Boucles de la Marne étape 3 

 A. Moulin : 2ème Coupe de France Boucles de la Marne général 

 A. Servant : 3ème Challenge National Esp Mareuil Verteillac ét. 3  

 

2014 
 T. Nuns : 1er Coupe de France Boucles de l’Artois étape 1 

 T Nuns : 1er Coupe de France Boucles de l’Artois général 

 



Centre Nautique 
Siège de la structure 

Vélodrome 

Lycées 

Gare 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le centre de formation du Top 16 propose aux athlètes 
 des entraînements quotidiens sauf le lundi 
 différents contenus (route, piste, vtt, cyclo-cross, footing, 

natation, sports collectifs, préparation physique générale, 

musculation) 
 des stages pendant toutes les vacances scolaires en lien 

avec ceux des clubs 

 
Le déroulement des entraînements au quotidien 
 les entraînements sont placés sous la responsabilité de 

diplômés d’Etat 

 les entraînements ont lieu sur le Grand Angoulême 
 

Les sites d’entraînement 
 le centre nautique de Nautilis 
 le vélodrome d’Angoulême 

 le siège de la structure et les routes du Département 

 
 
 

 
 
Ce qui ne se fait pas au Centre de Formation du Top 16   
 pas d’entraînements encadrés le week-end, afin de laisser 

l’athlète retrouver sa dynamique de club 

 pas de compétition sous l’égide du Centre de Formation du 
Top 16 

 les inscriptions aux compétitions et aux stages se font par 

le club 

 
 
 
 



Le suivi médical organisé par le Centre de Formation du Top 16 
comprend : 
 visite de contrôle pour prise de licence 

 bilan morphostatique 
 coordination du suivi médical obligatoire pour les athlètes 

soumis 

 mis à disposition d’un staff comprenant médecin, 
ostéopathe, préparateur mental, kinésitéhrapeutes 

 test de terrain 
 

Ce qui ne se fait pas au Centre de Formation du Top 16   
 il ne se substitue pas aux parents 
 il ne remplace pas le médecin de famille pour les maladies 

courantes 
 l’athlète doit avertir le responsable du Centre de 

Formation du Top 16 de toutes prises médicamenteuses 

 
 

  
Le suivi scolaire au le Centre de Formation du Top 16 comprend : 
 des relations avec les lycées du Grand Angoulême et plus 

particulièrement le Lycée Marguerite de Valois 
 un suivi régulier des résultats scolaires 

 la transmission par les athlètes de leur bulletin de notes 
 l’aménagement de l’emploi du temps des athlètes   

 
Ce qui ne se fait pas au Centre de Formation du Top 16   
 il ne se substitue pas aux parents dans le suivi de la 

scolarité 

 une communication étroite doit exister entre les parents, 
les établissements scolaires et les entraîneurs 

 
 

SUIVI SCOLAIRE 



 
 Début mars : diffusion des dossiers d’inscription 

 Courant avril : possibilité d’entretien avec les référents de 
la structure 

 Fin avril : retour des dossiers de candidatures 
 Courant mai : tests de sélection 

 Fin mai : commission d’admission et réponse donnée aux 
athlètes  

 
Chaque dossier doit comprendre : 
 fiche d’état civil avec photo en tenue cycliste obligatoire 
 fiche de projet scolaire 

 fiche de projet sportif 
 fiche d’autorisation parentale 
 copie des bulletins scolaires de l’année en cours 

 règlement de la cotisation qui sera encaissé en trois fois 
 

 
 

 
 Entraîneur du Centre : Jean Baptiste TRAUCHESSEC       

06 75 71 72 77 
 

 Coordonnateur : Stéphane BAUCHAUD 06 82 84 66 53 

 
 Adresse : CD 16 Cyclisme 69 route des Fours à Chaux 

16160 Gond Pontouvre 
 

 cyclismecharente@live.fr 

 
 www//http : top16cyclisme.fr 

 
 

PROCEDURE D’ADMISSION 

COORDONNNEES du Centre de Formation du TOP 16 
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