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Compte-rendu de la Réunion du Vendredi 13 Mai 2016 
 
 
Elus présents : Michel GIBAUD (U.A.La.Rochefoucauld), Sébastien MARTIN 

(C.O.Couronnais), Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.Angoulême), Bernard 
PERILLAUD (U.A.La.Rochefoucauld), Damien DELOMME (T.C.Châteaubernard). 

 
Elus excusés : Pierrick GAUTHIER (A.L.Gond-Pontouvre), Gérard FOUACHE 
(U.C.A.P.Angoulême). 

 
Membres cooptés : Christian GAUTHIER (A.L.Gond-Pontouvre). 

 
Membres cooptés excusés : Francine PICARD (C.O.Couronnais), Franck MORIN 
(Guidon Manslois). 

 
Clubs excusés :  

 
 
Début de séance 20h40. 

 
Sans remarques sur le PV du mois d’Avril 2016, celui-ci est adopté à 

l’unanimité. 
 
 

 Lecture du courrier  
 

- Rappel, Le comité de l’A.L.P.C, chargé de la mise en place et la création 
d’un nouveau comité régional correspondant au nouveau découpage 

administratif de région, invite l’ensemble des comités départementaux à 
une réunion d’information sur les facteurs de la « fusion ». Cette réunion 

aura lieu à Roullet-Saint-Estèphe(16), Dans une salle proche du restaurant 
l’olivette le 24 mai 2016.  

- Pour préparer cette réunion, Michel BAUCHAUD propose d’échanger à 

propos de questions et sujétions à faire lors de ce rendez-vous. 
 

 Vie du Comité 
 

- Michel BAUCHAUD, Rappel que le 4 juin 2016, le cd16 et le conseil 
départemental de la Charente Organise à St Simeux La fête du vélo pour 
tous. Michel demande aux membres du cd16 d’être présent lors de cette 

journée, il demande également à l’ensemble des représentants de clubs de 
faire passer le message auprès de l’ensemble de leurs licenciés.  

Plus d’information sur Les inscriptions – cliquez ici : 
 

- L’épreuve d’école de vélo d’Ecuras qui avait lieu le 25 Juin 2016 est 

annulée. 
 

- Clément BARBEAU (C.O.Couronnais) est en stage piste de l’équipe de 

France endurance. 

http://www.top16cyclisme.fr/
http://www.top16cyclisme.fr/charente-departement-fete-velo-samedi-4-juin-2016/
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- Bilan sur les champions départementaux au 13 Mai 2016 : 
o Juniors – Clément GALY (Angoulême.V.C). 
o D1/D2 – Jean-Claude SOULLARD (T.C.Châteaubernard). 

o D3/D4 – Sylvain BIAIS (U.A.La Rochefoucauld). 
o Minimes/cadettes – Léa GEORGES (U.A.La Rochefoucauld). 

o Minimes - Baptiste DESEMERY (Guidon Manslois). 
o Cadets – Valentin RETAILLEAU (U.C.Confolens). 
o 1ère – Clément ST MARTIN (T.C.Châteaubernard). 

o 2ème – Stéphane BELLICAUD (Angoulême.V.C). 
 

Les membres du cd16 s’étonnent du peu d’engagés lors de l’épreuve à 
Confolens minimes-cadets. Pour rappel, les courses charentaises doivent rester 
une priorité pour l’ensemble des licenciés appartenant un club charentais 

quand cela est possible. 

 

 Commission Communication (Stéphane BAUCHAUD) : 

 
- Le parrainage fera partie intégrante dans la journée de la fête du vélo, le 4 

juin 2016 à St Simeux. Les membres de l’équipe Océane Top16 aura une 
nouvelle fois l’occasion de faire quelques kilomètres en compagnie des 

jeunes cyclistes qu’ils suivent tout au long de l’année. 
 

- Yoann sera à l’honneur le 17 mai prochain…Partenaires, clubs et 

dirigeants des structures cyclistes d’Océane Top 16: 
Océane Top 16 et le magasin Atout Cycles organise une soirée pour féliciter 
le couronnais Yoann Paillot. Le mardi 17 mai de 19 à 20h30 au magasin 
Atout Cycles ZI n°3 1 rue Jean Bouillaud 16340 L’isle d’Espagnac . 

Vainqueur de la 3ème manche de la Coupe de France DN1, les Boucles de 
l’Artois 

Leader du classement BBB Directvélo au 30 avril 2016. 
 

- Stéphane BAUCHAUD avec l’accord du bureau du cd16, va mettre en place 

sur un site spécialisé, une collecte participative pour soutenir un projet du 
cd16. Ainsi tout le monde pourra en fonction de ses possibilités soutenir le 

programme de développement du cd16. 
 

 Commission Technique (Sébastien MARTIN) : 

 
- Sélection cadets pour la deuxième manche GSO cadets à Vérines(17) 

o Valentin RETAILLEAU (U.C.Confolens). 
o Kilyan SOURDY (U.A.La Rochefoucauld). 

o Tim SOULLARD (U.A.La Rochefoucauld). 
o Hugo MELIN (Guidon Manslois). 

o Yohan RAMBEAU (C.O.Couronnais). 
o Simon FUSILLER (Guidon Manslois). 
 

- Sélection junior pour la Vuelta d’Alava en Espagne du 20 au 22 mai 2016. 
o Jérémy BELLICAUD (Angoulême.V.C). 

o Romain LE HENAFF (C.O.Couronnais). 

http://www.top16cyclisme.fr/
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o Clément PINEAU (U.C.Confolens). 
o Arthur BAUCHAUD (U.A.La Rochefoucauld). 
o Alban BORDERIE (A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac). 

o Benjamin DIDOU (C.O.Couronnais). 
 

- Résultats lors de la course Nationale Junior de Montguyon du 30 Avril 
2016 : 

Très bon comportement d’ensemble des juniors charentais lors de cette 

journée. 
o 2ème - Jérémy BELLICAUD (Angoulême.V.C). 

o 5ème – Clément GALY (Angoulême.V.C). 
o 14ème – Romain LE HENAFF (C.O.Couronnais). 
o 19ème - Arthur BAUCHAUD (U.A.La Rochefoucauld). 

o 22ème - Alban BORDERIE (A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac). 
o 29ème - Benjamin DIDOU (C.O.Couronnais). 

o 30ème - Clément PINEAU (U.C.Confolens). 
 

 Commission Organisation (Gérard FOUACHE) : 
 

- La prochaine organisation est la ballade Océane Top 16 le 4 juin 2016 à St 
Simeux. 

 

 Commission Cyclo-Cross (Damien DELOMME) : 
 

- Une réunion devrait être mise en place la commission régionale de cyclo-
cross courant juin pour finaliser le calendrier Picto-charentais de cyclo-

cross pour la saison 2016-2017. 
 

 Commission Piste (Sébastien MARTIN) : 

 
- Reprise des entrainements sur piste les mardis et jeudis. Le 28 mars 2016 

a débuté la première séance en semaine. Attention les séances 
commencent à 18h30 précises. Elles sont programmées jusqu’au 

championnat départemental charentais. 
 

- Rappel date à retenir, le samedi 2 juillet 2016 pour le championnat 
départemental piste sur l’épreuve du grand prix de la Ville d’Angoulême. 
 

 Commission Arbitrage (Michel GIBAUD) : 
 

- Michel GIBAUD indique que par décision de l’UCI, les coques Amovibles à 
rajouter sur un casque sont interdites. 

 
- Par la même décision de l’UCI, les freins à disques sont interdits sur route. 

 

- Michel GIBAUD informe qu’un séminaire de Commissaire Nationale Elite 
Route programmé dans le plan quadriennal de la CNCA se déroulera au 

siège à Saint Quentin en Yvelines du lundi 24 octobre au dimanche 30 
octobre 2016. Document d’inscription en pièces jointes. 

  

http://www.top16cyclisme.fr/
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 Commission Vélo loisir (Chritian GAUTHIER) : 
 

- Christian GAUTHIER indique que depuis le début de saison, il y a de belles 
épreuves qui composent le challenge départemental Pc. 

 
- Le classement est en ligne sur le site du comité en cliquant sur ce lien. 

 
- Rappel sur les engagements sur les courses vélo loisir (D1/D2/D3/D4) : 

o Les engagements sur la ligne pour les coureurs licenciés FFC est de 

7€. 
o Les engagements sur la ligne pour les coureurs non licenciés FFC est 

de 12€ correspondant au prix d’une carte à la journée 
 

 Océane Top 16 : 
 
- Sélection Paris-Mantes – Classe 2 : 

o Baptiste CONSTANTIN (C.O.Couronnais). 
o Mickaël GUICHARD (U.A.La Rochefoucauld). 

o Mathias LE TURNIER (Angoulême.V.C). 
o Ludovic NADON (A.C.4.B). 
o Yoann PAILLOT (C.O.Couronnais). 

o Clément St MARTIN (T.C.Châteaubernard). 
 

- Résultat Paris-Mantes – Classe 2 : 
o 3ème – Mickaël GUICHARD (U.A.La Rochefoucauld). 
o 6ème - Yoann PAILLOT (C.O.Couronnais). 

o 14ème - Baptiste CONSTANTIN (C.O.Couronnais). 
o 44ème - Ludovic NADON (A.C.4.B). 

o 46ème - Mathias LE TURNIER (Angoulême.V.C). 
o 67ème - Clément St MARTIN (T.C.Châteaubernard). 

 

- Sélection de 5ème manche de la coupe de France DN1 : 
o Clément Barbeau (C.O.Couronnais). 

o Lucien CAPOT (T.C.Châteaubernard). 
o Mickaël GUICHARD (U.A.La Rochefoucauld). 
o Alexis Diligeart (T.C.Châteaubernard). 

o Aurélien MOULIN (A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac). 
o Ludovic NADON (A.C.4.B). 

o Yoann PAILLOT (C.O.Couronnais). 
 

- Résultat de 5ème manche de la coupe de France DN1 : 
o 5ème – Mickaël GUICHARD (U.A.La Rochefoucauld). 
o 17ème - Yoann PAILLOT (C.O.Couronnais). 

o 47ème - Alexis Diligeart (T.C.Châteaubernard). 
o 52ème - Lucien CAPOT (T.C.Châteaubernard). 

o 80ème - Ludovic NADON (A.C.4.B). 
- Classement Océane Top16 après la 5ème manche de la coupe de France 

DN1 : 8ème équipe. 

  

http://www.top16cyclisme.fr/
http://www.top16cyclisme.fr/challenge-departemental-velo-loisir-2016-apres-course-de-nersac-5-mai-2016/
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- Sélection Essor Breton : 

o Baptiste CONSTANTIN (C.O.Couronnais). 

o Vadim DESLANDES (A.C.Nersac). 
o Rudy FIEFVEZ (A.C.Nersac). 

o Mathias LE TURNIER (Angoulême.V.C). 
o Clément St MARTIN (T.C.Châteaubernard). 
o Thomas WAREE (U.A.La rochefoucauld). 

 
- Résultat Essor Breton : 

o 6ème - Clément St MARTIN (T.C.Châteaubernard). 
o 14ème - Mathias LE TURNIER (Angoulême.V.C). 
o 18ème - Vadim DESLANDES (A.C.Nersac). 

o 22ème - Baptiste CONSTANTIN (C.O.Couronnais). 
o 46ème - Rudy FIEFVEZ (A.C.Nersac). 

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

top16 à St SIMEUX. 
 
- Annonce à toutes les bonnes volontés pour intervenir en tant qu’assistant 

lors de déplacements de l’équipe Océane Top16 pour cette saison 2016. 
 

 T.C.Châteaubernard : 
 
- Le club prépare la nocturne de Châteaubernard du 29 Mai 2016. 

 

 U.A.La Rochefoucauld : 
 
- La saison du club est bien lancée, avec pas mal de victoires chez les 

jeunes.  
- Bernard PERILLAUD remercie l’ensemble des clubs, des bénévoles et de 

l’ensemble des acteurs pour le bon déroulement du Critérium des deux 

vallées version 2016. 
 

 Date à retenir : 
 

- 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 10 JUIN 2016, à 20h30. 

Rappel : Toutes les réunions sont ouvertes aux clubs.  
 

Fin de séance 22h30. 
 

Le secrétaire de séance. 
 

Sébastien MARTIN. 

http://www.top16cyclisme.fr/

