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Compte-rendu de la Réunion du Vendredi 10 Juin 2016 
 

 
Elus présents : Michel GIBAUD (U.A.La.Rochefoucauld), Bernard PERILLAUD 

(U.A.La.Rochefoucauld), Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.Angoulême). 
 
Elus excusés : Sébastien MARTIN (C.O.Couronnais), Gérard FOUACHE 

(U.C.A.P.Angoulême). 
 

Membres cooptés :  
 
Membres cooptés excusés :  

 
Clubs excusés : Guidon Manslois (Franck MORIN) 

 
 
Début de séance 20h45. 

 
Bernard PERILLAUD est désigné secrétaire de séance. 

 
Sans remarques sur le PV de mai 2016, celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 

 

 Lecture du courrier  

 
- La fête du vélo et la balade de l’Océane Top 16 du samedi 4 juin à Saint 

Simeux étaient organisées conjointement entre le CD16 et le Conseil 
Départemental : on aurait pu penser avoir un peu plus de participants, tous 

les clubs n'ont pas joué le jeu. C'était une première … 

 
- Réunion du Comité de coordination ALPC avec les comités départementaux 

de la nouvelle région, ci-joint le compte-rendu des départements. 
 

- Réglementation : 
Comme il est prévu depuis de nombreuses années, comme il a été redit 
cette année, les championnats départementaux sont obligatoires pour 

les coureurs charentais. Aussi la non participation aux épreuves Nersac 
le 5 mai championnat départemental pour les PC et PCO et  de 

Champniers le 15 mai championnat départemental des 1ère et 2ème 
catégories impliquait aux absents de ne pas courir les 14 et 16 mai.Ainsi 
les coureurs Julien Marot (UALR) qui pris la 11e place à Melleran le 5 

mai et le coureur Emmanuel Herbreteau (ACJAR) qui a pris la 1ère place 
à Genac le 16 mai sont déclassés de ses épreuves. 
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 Vie du Comité 
 

- Les cadets au GSO : la 2e place de Valentin RETAILLEAU (U.C. Confolens) 
et la 4e de Kylian SOURDY (U.A. La Rochefoucauld). 

 
- Les juniors à La Chataigneraie : la 2e place de Jérémy BELLICAUD 

(Angoulême V.C.) 
 

- Les juniors en Espagne : pour la 2e année le CD16 avait fait le 

déplacement à la Vuelta d'Avala. 2 victoires d'étape et une 2e place au 
général pour Jérémy BELLICAUD. Vous trouverez le compte-rendu de la 

sortie sur : 
http://www.top16cyclisme.fr/selection-junior-comite-de-charente-vuelta-
alava-2016/ 

 
- En seniors : Baptiste CONSTANTIN (C.O.Couronnais) est champion 

régional pour la 2e année consécutive à Chef  Boutonne. Les 7 premières 
places sont prises par les coureurs charentais. 

 

- Les 2 superbes performances de Mathias LETURNIER 2e de la Ronde de 
l'ISARD et 2e du Tour de Gironde avec les pro. 

 
- Océane Top 16 : Yoann PAILLOT est toujours N°1 du classement  

Directvélo et l'équipe pointe à la 4e place des équipes amateurs françaises. 

 
Une réunion exceptionnelle est prévue à la demande du Président le 

vendredi 9 septembre 2016 où la présence des clubs sera demandée 
ainsi que tous les élus du CD16 avec pour ordre du jour : 

l'avenir du CD16 
 

Prochaine réunion le Vendredi 8 JUILLET 2016, à 20h30. 

Rappel : Toutes les réunions sont ouvertes aux clubs.  
 

Fin de séance 22h10. 
 

 

Le secrétaire de séance. 
 

Bernard PERILLAUD. 
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