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Compte-rendu de la Réunion du Jeudi 10 Novembre 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), Bernard PERILLAUD (U.A.La.Rochefoucauld), 
Gérard FOUACHE (U.C.A.P.Angoulême). 
 
Elus excusés : Pierrick GAUTHIER (A.L.Gond-Pontouvre). 
 
Membres cooptés présents : Christian GAUTHIER (A.L.Gond-Pontouvre). 
 
Membres cooptés excusés : Franck MORIN (Guidon Manslois). 
 
Représentants des Clubs présents : René BOSSIS (Angoulême.V.C), Didier 
KERENEUR (A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac), Franck CHAUBET (A.C.St Michel). 
 
Représentants des Clubs excusés :  
 
Pour rappel, les membres élus du comité départemental peuvent représenter 
les clubs dont ils sont licenciés. 
 
Début de séance 20h34. 
 
Sans remarques formulées, le PV d’Octobre 2016 est adopté à l’unanimité. 
 

 

� Vie du Comité 
 

Suite à une discussion et un échange spécifique, le Comité Directeur a estimé 

qu'il était urgent et indispensable qu'une rencontre ait lieu entre le Conseiller 

sportif régional et les Conseillers sportifs départementaux du CD16. 

En Outre seraient conviés à la rencontre, les élus du CD16, les éducateurs des 

clubs charentais, le Président du comité régional éventuellement accompagné 

et la DTN. 

 

Cette rencontre technique, professionnelle et conviviale aura lieu au siège du 

CD16, 69 route des fours à chaux 16160 Gond Pontouvre le mercredi 14 

décembre 2016 à 18h00. 

 

Un buffet dînatoire offert par le CD 16 nous permettra de poursuivre nos 

échanges. 
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Ordre du jour (non exhaustif) : 

- présentation du centre départemental (fonctionnement) par le 

Président du CD16 ; 

- présentation du centre départemental (technique et pédagogique) par 

le responsable du pôle formation ; 

- parcours d'excellence sportif ; 

- formations fédérales et diplômes ; 

- coordination stages régionaux et départementaux ; 

- point sportif sur la Nouvelle Aquitaine. 

 
Un mail d’invitation sera envoyé en début de semaine. 

 
- Le comité régional souhaite que nous lui proposions 3 noms de personnes 

pouvant recevoir une récompense régionale pour service rendu au cyclisme 
picto-charentais (1 Médaille de bronze, 1 Médaille d’argent et 1 médaille 
d’or). 

 
- Michel BAUCHAUD rappel qu’il souhaite, comme tous les ans, que les clubs 

viennent avec un jeu de maillots pour les exposer lors de l’Assemblée 
Générale. 

 
- Rappel : 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. 

- Comme les années passées, un repas clôturera l’assemblée, inscription 
auprès de Bernard Périllaud (06 48 15 72 48) ou Michel Bauchaud (06 08 
98 35 60). 

 
 
- Rappel pour les responsables de commission qui devront faire parvenir leur 

compte rendu d’activité pour le lundi 28 novembre par mail, à l’adresse 
mail du CD16 ou celle de Sébastien MARTIN. 

 
- Un nouveau club vient de s’affilier au CD16 pour la saison 2017. Michel 

BAUCHAUD souhaite la bienvenue au club de l’A.C.St Michel représenté ce 
soir par Franck CHAUBET. Louis TARDIEUX, Le président n’ayant pas pu 
venir, tient à s’excuser auprès du comité. 

 

� Commission Règlementation/arbitrage (Michel GIBAUD) : 
 

- Michel GIBAUD nous informe qu’un sondage auprès des clubs aura lieu et 
en fonction du nombre de candidatures, une session de formation des 
arbitres clubs se fera en début d’année. Vous pouvez d’ores et déjà faire 
pré-inscription auprès de l’adresse du CD16, de Michel GIBAUD et Bernard 
PERILLAUD. 
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- Michel GIBAUD, nous signale que Franck MORIN a désigné des juges 
arbitres sur l’ensemble des cyclo-cross de la saison 2016-2017 en 
Charente. 

 
- Gérard FOUACHE souhaite réaliser une sauvegarde de l’ensemble des 

dossiers courses reçu au CD16 sous format informatique et sous clef USB. 
 

� Commission Catégorisation (Bernard PERILLAUD) : 
 

- Bernard PERILLAUD nous rappelle que les demandes de descente de 
catégorie pour les coureurs sont régies par le règlement FFC.  

o Les coureurs ayant accédé de par leurs résultats ou par supériorité 
manifeste à la 1ère catégorie au cours de la saison, seront classés 
en 1ère catégorie pour la saison suivante (sauf contre-indication 
médicale), même si à l'issue de la saison routière ils ne figurent pas 
parmi les coureurs devant prendre une licence 1ère catégorie. 

 
En Poitou-Charentes une règle a été mise en place. 
- Rappel concernant les coureurs âgés de 40 ans et plus : 

Le rang du coureur dans la catégorisation sera pris en compte de la 
manière suivante : 

o Premier tiers de la catégorie : pas de descente. 
o Deuxième tiers de la catégorie : à la demande du coureur avec un 

handicap de points déterminé par la commission. 
o Troisième tiers de la catégorie : à la demande du coureur avec un 

handicap de points déterminé par la commission (inférieur à celui du 
second tiers) 

 

� Commission Organisation (Gérard FOUACHE) : 
 

- Gérard FOUACHE indique qu’il ne souhaite plus prendre en charge, 
l’organisation des lotos qui auront lieu en 2017. Il fait appel à des 
personnes motivées pour prendre sa suite. 

 
- Les dates des lotos organisés par le CD16 pour la saison 2017 : 

o Loto 1 : 17 – 18 – 19 février 2017 
o Loto 2 : 10 – 11 – 12 mars 2017 
o Loto 3 : 8 – 9 – 10 décembre 2017 
 

� Commission Cyclo-Cross (Damien DELOMME) : 
 

- Résultats du Championnat Départemental de cyclo-cross de la Charente. 

Lieu: COGNAC * Organisation: U.V COGNAC 

Date: Dimanche 16 Octobre 2016. 

 

o En Minimes : 

1er Marius MASOCH (UA La Rochefoucauld) 

2e Thomas PHILIPPON (Guidon Manslois) 

3e Tom RENAUD (TC Châteaubernard) 
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o En Cadets : 

1er Nicolas PAULET (Guidon Manslois) 

2e Mattéo ZOCCARATO (Guidon Manslois) 

3e Elian GAUTHIER (UA La Rochefoucauld) 

 

o En Féminines : 

Pas de titre attribué, car pas assez de partante (Rappel: minimum 3) 

 

o En Juniors : 

1er Valentin RETAILLEAU (UC Confolens) 

2e Quentin ZENDRINI (UA La Rochefoucauld) 

3e Simon FUSILLER (Guidon Manslois) 

 

o En Espoirs/Séniors : 

1er Jacques ABISROR (AC Jarnac AR) 

2e Damien DELOMME (TC Châteaubernard) 

3e Pierrick GAUTHIER (AL Gond Pontouvre) 

 

- Le coin des sélectionnés : 

Valentin RETAILLEAU (UC Confolens, Jun 1) est sélectionné par le Comité 

Régional Poitou-Charentes pour participer à la 2e Manche de la Coupe de 

France 2017 de cyclo-cross à Bagnoles-de-L'orne (Normandie) le dimanche 13 

novembre. Rappelons qu'il est actuellement 13e du classement provisoire de 

cette Coupe de France. 

 

- Quelques rappels et/ou propositions : 

o Pour les organisateurs : la catégorie Minime est considérée comme 

catégorie en dehors de l'Ecole de Cyclisme. 

Ainsi et selon les possibilités de chaque organisateur ils peuvent 

prétendre à une grille de prix sur les cyclo-cross. 

Exemple: 28€/5 (10, 7, 5, 4, 2) ou 34€/5 etc... 

 

o Idée d'organisation des courses sur un après-midi: 

Ecole de cyclisme (Pupilles/Benjamins): Doss 13h00 - Départ 13h45 

(Benj) et 13h46 (Pup) 

Minimes et Cadets : Doss 13h30 - Départ 14h15 (Cadets) 14h16 

(Minimes) 

Attention : dans ce cas-là, le circuit doit être le même pour les 2 

catégories concernées. Ainsi, un passage de planches peut se faire mais 

doit comporter un détour pour les minimes qui est égal au temps de 

franchissement des planches. 

Juniors/Espoirs et Séniors : Doss 14h00 - Départ 15h00, les juniors sont 

directement intégrés, sans décalage de départ. 
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� Commission Vélo loisir (Chritian GAUTHIER) : 
 

- Christian GAUTHIER se pose toujours la question de savoir comme faire 
pour accueillir les non licenciés sur des courses PC, si la carte à la journée 
n’existe plus ?  Toujours pas de réponses à cette question ? 

 

� Commission Piste (Sébastien MARTIN) : 
 

- Sébastien MARTIN indique que les entrainements samedis sur piste au 
vélodrome des Alliers reprendront le premier samedi de février, soit le 
samedi 4 février 2017. Il y aura 8 séances d’entrainement et la finale des 
entrainements aura lieu quant à elle le samedi 25 mars 2017. 

 

� Commission Technique (Sébastien MARTIN) : 
 

- Sébastien MARTIN indique que le stage minimes, cadets et féminines aura 
lieu le week-end du 28 et 29 janvier 2017 (dates à confirmer) à la base de 
voile au plan d’eau de St Yrieix sur Charente. Le coût du stage avec 
hébergement sera de 50€. Une convocation sera envoyée courant 
décembre. 

 
- Il y aura également des stages « route » organisés par le CD16 lors des 

vacances scolaires de décembre. 
o Stage 1 : 20 décembre 2016 pour les benjamins et minimes. 
o Stage 2 : 21 décembre 2016 pour les cadets et juniors. 

 

� Océane Top 16 : 
 
- L’équipe Océane Top16 version 2017 se rassemble pour la première fois en 

préparation de la saison 2017 le 12 et 13 novembre 2016. 

o Le samedi matin sera consacré à l'administratif et à la présentation 

du fonctionnement de la structure. 

o Après un repas en commun auquel se joindra Mathias LE TURNIER, 

nous partirons faire du géocaching. 

o Le soir dîner en commun à la "la sicilia" un partenaire. 

 

o Dimanche matin, RV à 10 h pour suite des échanges administratifs et 

sportifs, calendrier prévisionnel de la saison 2017. 

o Après un repas en commun, on va tous au cyclo-cross de La 

Couronne. Certains en compétiteurs et les autres en spectateurs. 

o Fin de stage vers 17h 
 

� A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac : 
 
- Didier KERENEUR annonce que Christophe FORT, le président du club, a 

présenté sa démission. 
 
- Lors de l’assemblée générale du club un nouveau bureau sera constitué. 
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� A.C.Saint Michel : 
 
- Le club est affilié à la Fédération Française de Cyclisme. 

 
 
 

� U.A.La Rochefoucauld : 
 
- Le club prépare son assemblée générale 2016, qui a lieu le 26 novembre 

2016. 
 
- Bernard PERILLAUD indique qu’avec la Nouvelle Aquitaine, quelques 

courses soutenues par la région Poitou-Charentes risquent de connaître de 
grosses difficultés pour être organisées en 2017 compte tenu de la 
suppression des subventions.  

 

� T.C.Châteaubernard : 
 
- Le club organise son assemblée générale le samedi 19 novembre. 
 
- Le T.C.Châteaubernard organise le cyclo-cross de Genté le samedi 10 

décembre 2016 et ne pourra pas être présent pour l’assemblée générale du 
comité régional de Poitou-Charentes. 

 

� Angoulême.V.C : 
 
- René BOSSIS souhaite la bienvenue à Clément St MARTIN au sein du club 

d’Angoulême.V.C. 
 
- Ce week-end est un week-end loto pour le club. 
 

� 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 Vendredi 9 DECEMBRE 2016, à 20h30. 
Cette réunion ne sera pas ouverte aux clubs, c’est la constitution du 
bureau de la prochaine équipe dirigeante.  

 
 
Fin de séance 23h30. 

 
 

Le secrétaire adjoint. 
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                                                               Sébastien MARTIN. 


