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Compte-rendu de la Réunion du Vendredi 08 Avril 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), Pierrick GAUTHIER 
(A.L.Gond-Pontouvre). 
 
Membres cooptés : Francine PICARD (C.O.Couronnais), Christian GAUTHIER 
(A.L.Gond-Pontouvre). 
 
Membres cooptés excusés :  
 
Clubs excusés : Guidon Manslois (Franck Morin) 
 
 
Début de séance 20h40. 
 
Sans remarques sur le PV de mars 2016, celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 
 

� Lecture du courrier  
 

- Suite à la visite de l’inspection du travail, Michel BAUCHAUD, nous fait 
lecture du compte rendu des observations pédagogiques effectuées par les 
agents missionnés pour le contrôle. Michel nous explique que des actions 
ont été menées et réalisées pour répondre aux mieux à l’ensemble des 
remarques. 

 
- Michel BAUCHAUD nous fait lecture d’un courrier envoyé par Patrick NOBLE 

nommé à tort comme membre aidant lors de la Course de Brossac le 30 
Avril 2016 par la commission arbitrage. Michel BAUCHAUD en fait la 
remarque à Michel GIBAUD ; ce dernier en prend bonne note. 

 
- Par courrier, l’Association Profession Sports Loisirs 16 nous indique que son 

siège social a changé d’adresse et nous demande d’être vigilant sur les 
prochaines correspondances. 

 
A.P.S.L 16 
Maison Départementale des Sports 
Domaine de la Combe 
Rue des Mesniers 
16710 St Yrieix sur Charente. 
 

- 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), au restaurant l’olivette le 24 mai 2016.  



Comité Départemental de Cyclisme de la Charente 

Comité départemental de cyclisme de la Charente – Equipe DN1 « Océane Top 16 » 
69 rue des Fours à Chaux - 16160 Gond-Pontouvre 

� 05 45 38 42 08 - Télécopie 05 45 38 42 08 - Site Internet www.top16cyclisme.fr 
Courriel : cyclismecharente@live.fr 

Page 2 sur 5 

 

� Vie du Comité 
 

- Michel BAUCHAUD, nous informe que l’entretien des véhicules du comité 
est fait. 
 

- Rappel des championnats départementaux sur route : 
 

o Minimes et cadets le 17 Avril à Genté (Organisation T.C 

Châteaubernard). 

o Juniors le 16 Avril à Ladiville (Organisation A.C.4.B). 

o PC le 5 mai à Nersac (Organisation A.C.Nersac). 

o 3ème le 27 Août à Yvrac et Malleyrand (Organisation U.A.La 

Rochefoucauld). 

o 1 et 2ème le 15 Mai à Champniers (Organisation C.O.Couronnais). 
 

- La course de Foussignac organisée par l’A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac qui  
- Devait avoir lieu le 24 avril 2016 est reportée à une date ultérieure. La 

raison de changement de date est dû au rallye automobile de la guirlande 
qui a lieu ce jour-là. 

 
- La course 1,2,3ème junior et PC de l’Isle d’Espagnac organisée par 

Angoulême.V.C qui avait lieu le 16 juin 2016 est reportée au 22 juin 2016. 
 

- La course Minimes/Cadets de La Fabrique organisée par U.C.Confolens qui 
avait lieu le 15 mai 2016 est annulée. 

 
- Les championnats départementaux sont obligatoires. 

 
 

� Commission Communication (Stéphane BAUCHAUD) : 
 

- 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 plaquettes sont à disposition des clubs souhaitant les utiliser lors de 

leurs courses (dans l’hypothèse où le club ne dispose pas de ses propres 
plaquettes). 

 
- Le parrainage va être mis en place pour la première fois sur le terrain lors 

de la course du critérium des deux vallées. 
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� Commission Technique (Sébastien MARTIN) : 
 

- Sélection cadets pour la première manche GSO cadets à Sibazac(12) 
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). 
 
 

- Sélection régionale espoir pour la première de la coupe de France Espoir à 
la classique Sauveterre de Béarn le 10 avril 2016. 

o Vadim Deslandes (A.C.Nersac). 
o Mathias Le Turnier (Angoulême.V.C). 
o Baptiste CONSTANTIN (C.O.Couronnais). 
o Maxime QUEYRET (Angoulême.V.C). 
o Alexis DILIGEART (T.C.Châteaubernard). 
 

� Commission Organisation (Gérard FOUACHE) : 
 

- Grâce au dernier loto, le bilan financier de ces organisations est correct. 
 
- La prochaine organisation est la ballade Océane Top 16 le 4 juin 2016 à St 

Simeux. Besoin de toutes les bonnes volontés. 
 

� Commission Piste (Sébastien MARTIN) : 
 

- La finale des entraînements des samedis sur piste c’est bien passée. Nous 
avons pu réaliser 4 séances d’entraînement sur les 8 programmées. 

 
- Reprise des entraînements 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 pour le moment. 

 
- 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 qu’il a un peu de mal à trouver des remplaçants lors 
du désistement d’arbitres charentais lors des courses sur lesquelles ils 
étaient désignés. 
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� Commission Vélo loisir (Chritian GAUTHIER) : 
 

- Christian GAUTHIER indique que le challenge départemental PC a 
commencé avec les deux premières étapes. 

o St Martial de Viverol organisé par Angoulême.V.C 
o Orlut organisé par U.V.Cognac. 

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

� Océane Top 16 : 
 
- Sélection pour la 3ème manche de la coupe de France DN1 : 

o Clément Barbeau (C.O.Couronnais). 
o Baptiste Constantin (C.O.Couronnais). 
o Alexis Diligeart (T.C.Châteaubernard). 
o Vadim Deslandes (A.C.Nersac). 
o Yoann PAILLOT (C.O.Couronnais). 
o Clément St MARTIN (T.C.Châteaubernard). 

 
- Victoire de Yoann Paillot (C.O.Couronnais) lors de la 3ème manche de la 

coupe de France de DN1 « Les boucles de l’Artois ». Grâce à une victoire 
lors de la deuxième étape un chrono de 16.5km et une équipe très 
homogène lors de la troisième étape pour défendre le maillot de leader. 
Plus d’information suivez ce lien : 

 
- Yoann Paillot par la même occasion prend la tête du classement directvélo. 
 
- L’équipe Océane Top16, grâce ce bon résultat d’ensemble du groupe monte 

à la 6ème place de la coupe de France DN1. 
 

- Le samedi 4 juin 2016, lors de la fête du vélo aura lieu la BALADE Océane 
Top16 à St SIMEUX. 

 
- Infirmerie pleine pour l’Océane Top16 : 

o Clément Barbeau (C.O.Couronnais) – Triples fractures de la 
clavicule. 

o Thomas Warée (U.A.La Rochefoucauld) – luxation de la clavicule. 
o Mathias LE TURNIER (Angoulême.V.C) – grippe tenace. 
o Mickaël GUICHARD (U.A.La Rochefoucauld) – Plusieurs points au 

coude. 
Nous leur souhaitons un prompt rétablissement et les revoir revenir au plus 
vite dans l’effectif de l’équipe Océance Top16. 

 
-  Appel à toutes les bonnes volontés pour intervenir en tant qu’assistant lors 

des déplacements de l’équipe Océane Top16 pour cette saison 2016. 
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� U.A.La Rochefoucauld : 
 
- Ce week-end est chargé pour La Rochefoucauld avec l’organisation du 

critérium des deux vallées qui va accueillir 22 équipes. Avec le samedi un 
départ de Terrebourg et le dimanche un départ de Mornac. 

- Michel GIBAUD, nous donne des nouvelles rassurantes de la santé de 
Bernard PERILLAUD, qui se remet bien de sa chute de vélo et de ses 
vertèbres fracturées. 

 
 

� 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 13 MAI 2016, à 20h30. 
Rappel : Toutes les réunions sont ouvertes aux clubs.  

 
Fin de séance 22h10. 
 

 
Le secrétaire de séance. 

 
Sébastien MARTIN. 


