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Compte-rendu de la Réunion du Vendredi 13 Mai 2016 
 
 
Elus présents : 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 : Michel GIBAUD (U.A.La.Rochefoucauld), 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). 
 
Représentant des Clubs Présent : Bruno DELOMME (A.L.Gond-Pontouvre), 
Mike NORMAN (Guidon Manslois), Jacky ROUFFAUD (Guidon Manslois), Didier 
KERENEUR (A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac). 
 
Clubs excusés : Pierre RENOU (U.V.Cognac). 
 
Début de séance 20h40. 
 
Sans remarques sur le PV de juillet 2016, celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 

� Lecture du courrier  
 

- Michel BAUCHAUD, remercie l’ensemble des personnes ayant pris des 
nouvelles de sa santé.  
 

� Vie du Comité 
 

- Michel BAUCHAUD, nous signale que le centre de formation Top16, version 
2016-2017, a fait sa rentrée.  

 
- Un nouveau responsable, Simon MADIOT, a pris les rênes du centre : 4 

candidatures ont répondu à l’offre d’emploi lancé en début d’été. Après 
entretien d’embauche fait fin août, c’est donc Simon MADIOT qui a été 
retenu pour le poste de responsable et coordinateur du centre de formation 
du département charentais. 

 
- Le centre de formation Top16 comporte 15 licenciés qui vont bénéficier des 

conseils de Simon MADIOT et de Clément SAINT-MARTIN qui secondera le 
premier lors de certaines séances. 

 
- Michel exprime son mécontentement, car cette réunion était importante 

pour le développement et le programme du CD16 pour les années à venir.  
Peu de clubs ont répondu présents à cet appel lancé depuis le mois de 
juillet. 
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- Une réunion spécifique aura lieu le jeudi 29 septembre 2016 à19h30, 

l’ensemble des membres élus et cooptés y sont conviés. 
 

- Le président rappelle que cette année est élective. L’assemblée générale 
extraordinaire se déroulera le samedi 3 décembre 2016 à Chasseneuil sur 
Bonnieure. Il est important qu’un maximum de personnes se présente pour 
renforcer la future équipe dirigeante qui aura l’honneur de mettre en place 
un programme de développement du cyclisme en Charente. 

 
- Le président rappelle que seuls les clubs à jour de leur cotisation  et 

factures diverses peuvent voter lors de l’AG.  
 

- La nouvelle équipe dirigeante devra être composée de 12 membres élus et 
sa mission portera sur une olympiade, c’est-à-dire 4 ans jusqu’à 2020. 

 
- Bernard PERILLAUD suite à sa consultation des clubs pour rassembler un 

maximum d’idées pour le futur développement de la nouvelle aquitaine, à 
très peu de retour des clubs charentais. C’est vraiment dommage, c’est un 
moment important et nous avons besoin de tout le monde… 

 
- Bernard PERILLAUD, nous explique que la nouvelle tarification, est le 

résultat médian entre les différents prix hétérogènes qui se pratiquaient 
dans les trois anciennes régions qui composent la nouvelle Aquitaine. 

 
- Le vendredi 16 septembre 2016 aura lieu une animation au plan d’eau de St 

yrieix de 8h30à 15h30. Boris sollicite les accompagnateurs du CD16 pour 
venir le seconder lors de cette journée. Il y aura plusieurs ateliers et 
plusieurs thèmes mis en œuvre. Contacter Boris au 06.13.15.30.84. 

 
- Bernard PERILLAUD a été contacté par le représentant de l’UFOLEP pour 

faire une réunion commune pour échanger sur différents sujets. 

 

� Commission Communication (Stéphane BAUCHAUD) : 
 

- Le comité départemental, à l’honneur de vous faire part de la signature 
d’un contrat de deux saisons de Mathias LE TUNIER au sein de l’équipe 
professionnelle COFIDIS. 

 

� Commission Technique (Sébastien MARTIN) : 
 

- Sélection Junior lors de la finale de coupe de France junior à Courcôme 
(16) : 

o Gabriel ALARCON (Angoulême.V.C). 
o Arthur BAUCHAUD (U.A.La Rochefoucauld). 
o Jérémy BELLICAUD (Angoulême.V.C). 
o Benjamin DIDOU (C.O.Couronnais). 
o Romain LE HENAFF (C.O.Couronnais). 
o Clément PINEAU (U.C.Confolens). 
o Pierre SMERALDI (A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac). 
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� Commission Cyclo-Cross (Damien DELOMME) : 
 

- Damien DELOMME a participé à une réunion de la commission régionale de 
cyclo-cross courant juin pour finaliser le calendrier Picto-charentais de 
cyclo-cross pour la saison 2016-2017. 

 
- Damien se propose, en fonction des besoins des clubs charentais, de 

partager son expérience et de conseiller un club pour réaliser un parcours 
de cyclo-cross. 

 
- Calendrier de cyclo-cross 2016-2017 : 

o Di 02/10/16 - Châteaubernard L'Echassier --> 1ère Manche du 
Challenge Régional du jeune cyclo-crossman 

o Di 09/10/16 - Luxé --> Annulé 
o Di 16/10/16 - Cognac --> Support Championnat Départemental 

Charente 
o Mar 1er/11/16 - Saint Angeau 
o Di 13/11/16 - La Couronne 
o Di 20/11/16 - Saint Fraigne 
o Sa 10/12/16 - Genté (Initialement prévu le Di 18/12/16 
o Sa 17/12/16 - Eymouthiers Le Chambon (inscrit au calendrier 

National) 
o Di 08/01/16 - Gond Pontouvre Le treuil. 
 

- Le Championnat Régional 2017: 
o Di 04/12/16 - Le Château D'Oléron (17) 

 
- Les Coupes de France 2016/2017: 

o Di 09/10/16 - Gervans (Rha) 
o Di 13/11/16 - Bagnoles de l'Orne (Nor) 
o Di 11/12/16 - Nommay (Frc) 
 

- Championnats de France: 
o Di 20/11/16 - Monampteuil (Pic) - (Championnat de France Masters) 
o Sa 07 & Di 08/01/17 - Lanarvilly (Bre) 
 

� Commission Vélo loisir (Christian GAUTHIER) : 
 

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

 
- A trois épreuves de la fin du challenge, Christian est satisfait du nombre de 

participants pour la deuxième année d’existence de ce challenge 
départemental. 

 
- Le classement est en ligne sur le site du comité en cliquant sur ce lien. 
 
- Le challenge régional est à 6 épreuves de la fin. 
 

 



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 5 sur 6 

� Océane Top 16 : 
 
- Belle saison de l’équipe Océane Top16, qui la situe au 3ème rang du 

classement directvelo. 
 
- L’équipe est 7ème au classement de la coupe de France des clubs DN1. 
 

� A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac : 
 
- Didier KERENEUR, trouve dommage qu’un titre départemental n’ai pas été 

délivré pour les 3ème catégories… 
 
- Rappel : l’attribution d’un titre départemental, ne peut-être réalisé que 

lorsqu’il y au moins trois participants dans la catégorie du championnat. Ce 
dispositif existe depuis de nombreuses années. Ce n’est pas une règle 
départementale, mais nationale. 

 
- Le comité départemental regrette le manque de participants lors du 

championnat lors de cette épreuve. 
 

� A.L.Gond-Pontouvre : 
 
- Transformation du cyclo-cross Ufolep du club à la demande de la 

municipalité qui souhaitait autre chose. 
 
- De nouvelle choses sont en projet pour le club pour la saison 2017. 

 
- Christian s’étonne de la nouvelle augmentation des prix des licences pour 

la saison 2017 !!! 
 

- Le certificat médical est-il valable 3 ans ? et si ce n’est pas le cas, à partir 
de quand il aura une validité de 3 ans comme envisagé dans la future 
réforme ? 

 

� T.C.Châteaubernard : 
 
- Le club est heureux du bon fonctionnement de son école de vélo, et ses 

dirigeants sont très motivés pour la faire évoluer et progresser  pour les 
saisons à venir. 

 
- L’école de vélo est troisième au classement du challenge régional. 

 

� Guidon Manslois : 
 
- Pour des raisons budgétaires le cyclo-cross de luxé n’aura pas lieu. 
 
- Jacky ROUFFAUD évoque la non sélection de certains licenciés du club du 

Guidon Manslois qui ont le niveau, mais pas retenu lors des sélections 
départementales. 
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- Michel BAUCHAUD, explique qu’il y des critères pour prétendre à participer 
aux sélections départementales. Celles-ci ne feront pas l’objet d’évolution 
dans les prochains mois. 

 

� U.A.La Rochefoucauld : 
 
- L’ensemble des membres du comité départemental souhaite un prompt 

rétablissement à l’ex-président du CD16 Jean-Pierre MACHUEL.  
 

� Date à retenir : 
 
- Le samedi 3 décembre 2016, Assemblée générale extraordinaire à 

Chasseneuil sur Bonnieure. 
 

 

Prochaine réunion le Vendredi 14 OCTOBRE 2016, à 20h30. 
Rappel : Toutes les réunions sont ouvertes aux clubs.  
Leur présence est indispensable au bon fonctionnement du CD 16 
Cyclisme 

 
Fin de séance 23h00. 
 

 
Le secrétaire de séance. 

 
Sébastien MARTIN. 


