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Compte-rendu de la Réunion du Vendredi 14 Octobre 2016 
 
 
Elus présents : Sébastien MARTIN (C.O.Couronnais), Michel BAUCHAUD 
(U.C.A.P.Angoulême), Michel GIBAUD (U.A.La.Rochefoucauld), Damien 
DELOMME (T.C.Châteaubernard). 
 
Elus excusés : Bernard PERILLAUD (U.A.La.Rochefoucauld), Pierrick GAUTHIER 
(A.L.Gond-Pontouvre). 
 
Membres cooptés : Christian GAUTHIER (A.L.Gond-Pontouvre). 
 
Membres cooptés excusés : Franck MORIN (Guidon Manslois). 
 
Représentants des Clubs Présents : Didier KERENEUR 
(A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac), René BOSSIS (Angoulême.V.C). 
 
Représentants des Clubs excusés : Jean-Claude DUMAS (A.C.Nersac). 
 
Pour rappel, les membres élus du comité départemental peuvent représenter 
les clubs dont ils sont licenciés. 
 
Début de séance 20h40. 
 
Rectification de la date de la réunion du mois précédent qui a eu lieu le 
vendredi 9 septembre 2016 et non le 13 Mai comme indiqué par erreur sur le 
PV. Suite à cette remarque le PV de septembre 2016 est adopté à l’unanimité. 
 

� Lecture du courrier  
 

- Christian GAUTHIER, nous fait part du courrier qu’il vient de recevoir de la 
part du bureau de l’U.F.O.L.E.P section cyclisme. Ce courrier lui demande de 
faire un choix entre l’U.F.O.L.E.P et la F.F.C prétextant une impossibilité de 
développer les deux fédérations. Christian, nous indique que son choix est 
fait, et qu’il va donc s’investir à 100% pour la F.F.C au sein du comité 
départemental de cyclisme de la Charente. 

 
- Michel BAUCHAUD, remercie Christian pour le choix qu’il a fait. 

 

� Vie du Comité 
 
- Michel BAUCHAUD, nous fait un petit compte-rendu sur la réunion du 

vendredi 7 octobre 2016 à Nieul-les-Saintes. L’un des sujets principaux 
était la nouvelle tarification de la nouvelle région (Nouvelle Aquitaine). 
Cette réunion était animée par des membres de la commission de 
coordination et en particulier de M.MORA.  

- Les clubs charentais présents étaient : U.C.A.P.A, A.L.G.P, A.V.C, 
A.C.J.A.R, C.O.C et Jarnac V.T.T. 
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- Discussions et échanges très animés qui ont permis une petite remise en 
cause de la tarification proposée il y a quelques semaines. Une nouvelle 
mouture est parvenue à l’ensemble des clubs lors de la semaine 41. Les 
choses avancent un peu dans le bon sens. 

 
- Lors de l’assemblée générale extraordinaire du comité départemental de la 

Charente, l’ensemble des clubs est invité à être à jour de leurs cotisations 
et leurs participations, comme le prévoient les statuts, pour prétendre à 
participer aux élections de la future équipe dirigeante du cd16. 

 
- Michel BAUCHAUD, invite les clubs charentais à proposer des représentants 

pouvant intégrer les commissions de la nouvelle équipe dirigeante. L’idéal 
serait qu’un membre licencié dans chaque club de la Charente puisse faire 
partie de l’équipe. 

 
- L’assemblée générale extraordinaire élective se tiendra à la salle des fêtes 

de Chasseneuil-sur-Bonnieure. Elle est organisée par le club de l’U.A.La 
Rochefoucauld. 

o A 13h00 aura lieu le calendrier 2017. 
o A 15h00 aura lieu l’assemblée générale. 

 
- Un rappel pour les responsables de commission : faire parvenir leur compte 

rendu d’activité avant le 30 novembre par mail, à l’adresse mail du CD16. 
 

� Commission Cyclo-Cross (Damien DELOMME) : 
 

- Damien DELOMME indique que les championnats départementaux de cyclo-
cross auront lieu à Cognac le 16 Octobre 2016, une organisation de 
l’U.V.Cognac. 

 
- Les championnats régionaux auront lieu à st Jean-d’Angély, le 04 décembre 

2016. 
 

- Beau résultat de Valentin RETAILLEAU (U.C.Confolens) lors de la 1ère 
manche de la coupe de France à GERVANS avec une 13ème place. 

 

� Commission Vélo loisir (Chritian GAUTHIER) : 
 

- Christian GAUTHIER indique que lors de la réunion de la commission 
régionale vélo loisir le 8 Octobre 2016 a eu lieu la remise des récompenses 
pour le challenge régional de cette discipline. 

 
- Christian se pose la question de savoir comme faire pour accueillir les non-

licenciés sur des courses PC, si la carte à la journée n’existe plus ? les 
courses PC de la région sont composées en grande partie de ces coureurs… 

 
- Résultats pour les charentais sur challenge régional 2016 qui ont reçu une 

récompense : 
o Catégorie D1 : 

� 2ème Pascal PERROCHEAU (Angoulême.V.C). 
� 5ème Jean-Claude SOULARD (T.C.Châteaubernard). 
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o Catégorie D2 : 
� 1er Christophe KELLER (T.C.Châteaubernard). 
� 4ème Guillaume NOIRT (E.C.BARDENAC). 
� 5ème Laurent VICENZI (A.C.Nersac). 

o Catégorie D4 : 
� 5ème Christian GAUTHIER (A.L.Gond Pontouvre). 

 

� Océane Top 16 : 
 
- L’équipe Océane Top16, met en vente ses vélos CANNODALE de la saison 

2016 au prix de 1700€.  
- Mise en vente également des paires de roues, ayant une saison : 

o Paire de Roues MAVIC Ksyrium à 450 €. 
o Paire de Roues MAVIC Cosmic C40 à 900€. 
 

- Ne pas hésiter à prendre contact par mail ou par téléphone avec le comité 
départemental pour réserver et acheter votre vélo de route ou votre future 
paire de roues. 

 
- L’équipe est 3ème au classement BBB Directvélo des DN1 – Cliquez ici 

 
- L’équipe est 2ème au classement national de l’ACCDN 2016 – Cliquez ici 

 
- L’équipe est 4ème au classement Vélo 101 – powertap.fr – Cliquez ici 

 
- Le classement des coureurs de l’équipe au classement FFC : 

o 4ème Yaonn PAILLOT (C.O .Couronnais) - 29791pts. 
o 6ème Mathias LE TURNIER (Angoulême.V.C) – 25867pts. 
o 27ème Mickaël GUICHARD (U.A.La Rochefoucauld) – 15361pts. 
o 65ème Clément SAINT-MARTIN (T.C.Châteaubernard) – 9067pts. 
o 115ème Vadim DESLANDES (A.C.Nersac) – 5549pts. 
o 163ème Baptiste CONSTANTIN (C.O.Couronnais) – 4095pts. 
o 196ème Aurélien MOULIN (A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac) – 3313pts. 
o 233ème Alexandre DELETANG (U.A.La Rochefoucauld) – 2688pts. 
o 279ème Ludovic NADON (A.C.4.B) – 2252pts. 
o 437ème Aléxis DILIGEART (T.C.Châteaubernard) – 1321pts. 
o 560ème Jacques ABISROR (A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac) – 1000pts. 
o 588ème Jérémy BARRET (Angoulême.V.C) – 945pts. 
o 816ème Rudy FIEFVEZ (A.C.Nersac) – 816pts. 
o 892ème Lucien CAPOT (T.C.Châteaubernard) – 551pts. 
o 1064ème Clément BARBEAU (C.O.Couronnais) – 445pts. 
o 1141ème Maxime QUEYRET (Angoulême.V.C) – 407pts. 
o 1523ème Corentin SASSIER (U.A.La Rochefoucauld) – 266pts. 
o 1556ème Thomas WAREE (U.A.La Rochefoucauld) – 258pts. 

 

� A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac : 
 
- Didier KERENEUR se pose la question s’il doit continuer à organiser les 

courses PC, si les cartes à la journée n’existent plus. Pour Didier les non-
licenciés composaient pas loin de 50% des coureurs présents au départ 
d’une course PC. 
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� A.L.Gond-Pontouvre : 
 
- Christian GAUTHIER rappel, que le club de la A.L.G.P organise le cyclo-

cross du treuil à Gond-Pontouvre le 8 janvier 2017. 
 

� T.C.Châteaubernard : 
 
- Le club organise la brocante du vélo le dimanche 30 octobre 2016 à 

Châteaubernard. 
 
- Damien rappelle que le cyclo-cross de Genté se prépare et aura lieu le 

samedi 10 décembre 2016. 
 

� Angoulême.V.C : 
 
- René nous informe que pour le moment tout va bien et qu’il prépare l’AG 

du club. 
 
- René, nous donne également de ses nouvelles suite à un accident lors 

d’une séance d’entraînement à vélo. Il a repris l’activité vélo, c’est bon 
signe. 

 

� Date à retenir : 
 
- Le samedi 3 décembre 2016, Calendrier 2017 à Chasseneuil sur Bonnieure 

à 13h00. 
 
- Le samedi 3 décembre 2016, Assemblée générale extraordinaire à 

Chasseneuil sur Bonnieure à 15h00. 
 
 

Prochaine réunion le Jeudi 10 NOVEMBRE 2016, à 20h30. 
Rappel : Toutes les réunions sont ouvertes aux clubs.  

 
Fin de séance 22h45. 

 
Le secrétaire adjoint. 

 
Sébastien MARTIN. 


