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Compte-rendu de la Réunion du Vendredi 8 Janvier 2016 
 

Elus présents : Michel BAUCHAUD (UCAPA) ; Sébastien MARTIN (COC) ; 

Bernard PERILLAUD (UALR) ; Gérard FOUACHE (UCAPA) ; Michel GIBAUD 
(UALR) ; Damien DELOMME (TCC) 

 

Représentants de clubs présents : Antoine BUTTON (ECBOIXE) 
 

Membres cooptés présents : Mélissandre TROTEL (UCAPA) 

 

Membres cooptés absents : Francine PICARD (COC) ; Christian GAUTHIER 
(ALGP) 

 
Salariés présents : Jean-Baptiste TRAUCHESSEC ; Stéphane BAUCHAUD 

(ACN) 

 
 
Début de séance 20h48. 

 

 

Après lecture, le PV de Décembre n’ayant pas fait l’objet de remarques, celui-ci 
est adopté. 

 

 
Michel BAUCHAUD souhaite ses meilleurs vœux à l’ensemble des personnes 

présentes. 

 

 

 Lecture du courrier : 
 

- Christian GAUTHIER a fait un point sur le nombre de courses PC 

pour le challenge et a fait le tour des clubs pour savoir si les clubs 

avaient fait leur enregistrement pour ceux souhaitant y participer.  

 

- Frédéric MAINGUENAUD a envoyé un mail regrettant les conditions 

de sélection pour les France. Stéphane BAUCHAUD en a profité 

pour relever des grilles de placement au départ des Championnats 

Régionaux pour le moins anormales.  

 

- Pour l’organisation de la fête du vélo sur la journée du 4 juin 2016, 

le CD16 a sollicité le département de la Charente et la commune de 

Saint Simeux puisque cette commune est traversée par différents 

circuits vélo : l’Eurovélo 3 « la Scandibérique » ; la Véloroute 92 ; 

le Tour de la Charente ; la Boucle vélo de découverte de la région 

de Châteauneuf ; le Val de la Charente ; et des circuits de 

randonnée pédestre inscrits au PDIPR.  
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 Vie du comité : 
 

- Le CD 16 s’interroge et s’inquiète du peu de concertation et 

d’information dans la mise en place du Comité Régional de la future 

Grande région. LE CD 16 souhaite que les Comités Départementaux 

désignent leurs représentants sur le même modèle que ce qui se 

fait pour le congrès fédéral. 

 

- Une discussion s’engage sur la réunion des 4 départements où il 

faudrait limiter le nombre de personnes aux 4 présidents et 4 

accompagnateurs (vice-président) afin d’organiser une réunion de 

travail. Ceci devrait également se faire dans le même principe mais 

qu’avec les cadres techniques. 

 

- En l’absence de réunions de cadres techniques, le CD16 

souhaiterait une concertation entre la commission régionale et les 

commissions techniques départementales afin que les dates de 

stages départementaux et régionaux ne se chevauchent pas.  

 

- Pour information, la 308 sera fini de payer au mois de Janvier. De 

plus, un nouveau véhicule a été acquis pour l’acticité de Boris.  

 

- Pour l’assemblée régionale, Michel BAUCHAUD évoque la possibilité 

de covoiturage.  

 

- La nouvelle élue de la Grande Région en charge du Sport est une 

ancienne élue de la région Poitou-Charentes. Mme Nathalie Lanzi 

est chargé des Sports et 2ème Vice-Présidente sur les 15 que 

comporte la nouvelle collectivité.  

 

- Stage Minime Cadet du 23 au 24 Janvier 2016 : Sébastien MARTIN 

a fait passer un planning prévisionnel du déroulement du stage.  

 

- Le stage route de Février 2016 sera reparti de la façon suivante : 

Cadets Juniors le Jeudi 25 ; Benjamins Minimes le 26. 

 

- Jean Baptiste TRAUCHESSEC annonce les prochaines dates de 

formations fédérales les 27 et 28 Février 2016. 

 

- Merci à tous les clubs de faire passer les adresses de vos nouveaux 

correspondants clubs ainsi que les organigrammes.  
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- Dès la rentrée scolaire de septembre 2015, le CDDF a accueilli ses 

13 membres de la promotion 2015-2016 : 7 juniors et 6 cadets. 

Après une période d'observation-acclimatation où la priorité a été 

donnée à la prise de repères scolaires, les entraînements du Centre 

se sont mis en place les mardi et jeudi soir, et le mercredi après-

midi. Les séances de septembre-octobre-novembre ont été axées 

sur la Préparation Physique Générale via une séance de piscine le 

mardi soir et un enchainement footing-gainage en salle le jeudi 

soir. Les mercredis ont été consacrés à des sorties collectives en                  

vélo route en endurance fondamentale et à des séances spécifiques 

cyclo-cross pour les spécialistes en pleine saison. Le mois de 

décembre, on a maintenu la natation et le gainage mais la séance 

vélo du mercredi a eu pour thématique la force au seuil et 

l'endurance fondamentale. Nous avons intégré des exercices 

spécifiques et allongé progressivement les séances sans hausser 

l'intensité pour autant. Cet axe de travail a été maintenu durant les 

vacances de Noel. Tout en essayant d'éviter les em...bûches des 

festivités !!  

 

 Commission Arbitrage (Michel GIBAUD) : 

 
- Les trois candidats à la formation et examen « Arbitres clubs » 

seront reçus le Samedi 30 Janvier 2016 au Comité Départemental : 

Sylvain BIAIS (UALR) ; François MORANDIERE (TCC) et Magali 

QUICHAUD (COC). Ce jour-là seront aussi reçus surement des 

candidats de la Charente Maritime.  

 

- Avant la prochaine réunion du CD16 du Vendredi 5 Février aura lieu 

la réunion pour la désignation des arbitres courses à 19 heures.  

 

 Commission Organisation (Gérard FOUACHE) : 
 

- L’interclub se déroulera bien à Balzac.  

 

 Commission Communication (Stéphane BAUCHAUD) : 
 

- Gérard FOUACHE va se charger de faire diffuser une annonce pour 

trouver un démarcheur pour la plaquette du CD16.  

 

 Commission Loisirs (Christian GAUTHIER) : 
 

- Le Championnat Départemental PC ne se fera plus à COULGENS 

mais à NERSAC le 5 Mai 2016.  
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 Référent Cyclo-cross (Damien DELOMME) : 

 
- Résultat du Championnat Régional organisé à Vivonne le Dimanche 

6 Décembre 2015 : 

o Pupilles 

 2ème Yannis JOBIT (TCC) 

 3ème Gabin GAUTHIER (UALR) 

 10ème Marin BERNARD (UALR) 

 18ème Tessa GERDIL (TCC) 

 

o Benjamins 

 6ème Thomas BOUCHER (Jarnac VTT) 

 10ème Quentin FAURE (TCC) 

 17ème Charlyne GAUTHIER (UALR) 

 19ème Antoine BOUCHER (Jarnac VTT) 

 

o Minimes  

 12ème Thomas PHILIPPON (GM) 

 15ème Baptiste DESEMERY (GM) 

 16ème Quentin RIPPE (UALR) 

 18ème Tom RENAUD (TCC) 

 21ème Thomas MORANDIERE (TCC) 

 24ème Maxence DA COSTA (TCC) 

 32ème Pauline FAURE (TCC) 

 34ème Emeline GAUTHIER (TCC) 

 

o Cadets  

 1er Valentin RETAILLEAU (CA Civray) 

 7ème Simon FUSILLER (GM) 

 10ème Matteo ZOCCARATO (GM) 

 15ème Yoann RAMBEAU (COC) 

 18ème Ugo DELAGE (GM) 

 19ème Nicolas PAULET (GM) 

 26ème Elian GAUTHIER (UALR) 

 28ème Matthieu FAURE (TCC) 

 30ème Maxime DESCHAMPS (GM) 

 

o Juniors 

 4ème Quentin ZENDRINI (UALR) 

 6ème Jérémy BELICAUD (AVC) 

 17ème Teddy OUVRARD (UALR) 

 23ème Arthur BAUCHAUD (UALR) 

 

o Espoirs 

 2ème Jacques ABISROR (ACJAR) 
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 3ème Corentin SASSIER (UALR) 

 5ème Vadim DESLANDES (ACN) 

 9ème Jérémy BARRET (AVC) 

 11ème Clément LIVERTOUT (AVC) 

 

o Seniors, Masters 

 2ème Yoann PAILLOT (Team Marseille 13 KTM COC) 

 8ème Jacques ABISROR (ACJAR) 

 9ème Mickael GUICHARD (UALR) 

 10ème Corentin SASSIER (UALR) 

 16ème Vadim DESLANDES (ACN) 

 25ème Damien DELOMME (TCC) 

 30ème Emmanuel HERBRETEAU (ACJAR) 

 38ème Ludovic NADON (AC4B) 

 40ème Jérémy BARRET (AVC) 

 42ème Mickael LAIR (AVC) 

 58ème Jean Philippe FAURE (AC4B) 

 61ème Patrice SAPENA SARAGOZA 

  

o Séniors Dames 

 3ème Valérie SAPENA SARAGOZA 

 

- Valentin RETAILLEAU a terminé 19ème lors de la Manche de Coupe 

de France à Flamanville le 30 Décembre 2015. 

 

- Damien DELOMME tient à parler de l’organisation du GSO à Saint 

Fraigne : Belle organisation, de nombreuses absences dues 

apparemment au mauvais temps, un beau plateau… En termes de 

résultats, Quentin ZENDRINI termine à la 5ème place.  

 

 Océane TOP16 (Stéphane BAUCHAUD) : 

 
- Mathias LE TURNIER fait partie de la sélection Equipe de France 

(Route et Groupe Montagne). Ainsi que Clément BARBEAU qui fait 

partie du collectif Poursuite par Equipes. Ce dernier disputera la 

Coupe du Monde les 15 et 16 janvier 2016. 

 

- Un journal de bord est en ligne sur le site du club afin de suivre les 

évènements de nos coureurs.  

 

- Le parrainage sera remis en place cette année.  

 

- Un partenariat est en place entre le CD24 et le CD86 pour 

l’approvisionnement « Ravitaillement Gâteaux ».  
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- L’Océane Top 16 sera en stage les 9 et 10 Janvier 2016. Les 

coureurs de la DN1 se rassembleront pour la première fois de 

l’année pour deux sorties foncières. Merci à l’AC4B qui mettra un 

local à disposition. 

 

- Annonce à toutes les bonnes volontés pour intervenir en tant 

qu’assistant lors des déplacements de l’équipe de l’Océane Top16.  

 

 Clubs : 

 
o TCC 

 
- Les jeunes sont très contents des prestations de Jean Baptiste 

TRAUCHESSEC.  

 
 

 Date à retenir : 

o 23 et 24 Janvier 2016 : Stage Minime Cadet 

o Loto : 12,13 et 14 Février 2016 
o 25 et 26 Février 2016 : Stage Route Benjamin Minime 

Cadet Junior 

o 27 et 28 Février 2016 : Formations fédérales 

o Loto : 11, 12 et 13 Mars 
o Loto : 26 et 27 Mars 2016 

o 4 Juin 2016 : Fête du vélo 
 
 

La Prochaine réunion sera le Vendredi 5 Février 2016 à 20h00 avec 

les clubs. 

 

Fin de séance 23h04. 
 

 

Le secrétaire de séance 

Mélissandre TROTEL 
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Compte-rendu de la Réunion du Vendredi 05 Février 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). 
 

Membres cooptés : Francine PICARD (C.O.Couronnais), Christian GAUTHIER 

(A.L.Gond-Pontouvre). 

 
Membres cooptés excusés :  

 

Clubs excusés :  
 

 

Début de séance 20h40. 
 

Damien ROUTIER (U.C.Confolens), nous signale une erreur dans le PV du mois 

de janvier 2015, effectivement Valentin RETAILLEAU appartient bien Au club 

de l’U.C.Confolens et non au C.A.Civray comme indiqué. Cette rectification 
étant prise en compte, le PV de Janvier 2015 est adopté. 

 

 

 Lecture du courrier  

 
- Courrier avec AR reçu du comité régional Poitou-Charentes. Surpris par 

l’aspect recommandé du courrier, Michel nous fait part du contenu. Le 
Comité régional nous informe qu’en fonction des règlementations en 

vigueur, les entrainements des samedis sur piste au vélodrome des Alliers 

ne doivent pas comporter de dossards. Dans le cas contraire, le comité 
départemental devra s’affranchir des tarifs de compétitions en vigueur. Un 

débat se lance entre les membres présents. A l’heure ou la discipline de la 

piste meurt à petits feux en Poitou-Charentes, nous sommes une nouvelle 

fois surpris que les initiatives pour relancer la piste soit coupées 
directement à la racine. Nous pensons qu’il y a urgence et qu’il est temps 

aux instances de nous proposer une solution « intelligente » pour faire 

survivre cette discipline en Poitou-Charentes. Une réponse sera faite à ce 
courrier avec AR. 

 

- Suite à une décision du comité directeur du Poitou-Charentes, qui a décidé 
de plus facturer de frais de participations lors des sélections sous le maillot 

du comité régional, Michel BAUCHAUD félicite le CD16 d’être à l’initiative de 

cette action auprès du comité régional. 

 
- Le comité départemental a été sollicité par le CTR, Thierry GAULT pour lui 

faire parvenir une liste d’athlètes susceptibles d’intégrer les stages et les 

sélections régionales pour la saison 2016. Une liste lui sera proposée en  
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collaboration de la commission technique charentaise, Jean-Baptiste et 

Stéphane. 
 

 Vie du Comité 
 

- Le CD 16 a décidé de décaler son stage de février suite à la superposition 
du stage régional en Espagne. Il faudrait absolument une concertation 

entre les différents échelons. 

- Stage Vacances de Février : Il se déroulera 
Le Jeudi 25 Février : Journée ouverte aux catégories Cadet et Junior. 

Le Vendredi 26 Février : Journée ouverte aux catégories Benjamin et 

Minimes. 

 
Au programme de ces journées les athlètes auront pour but de se 

perfectionner dans les gestes techniques de la discipline afin de préparer les 

prochaines échéances et d'effectuer une sortie vélo route avec les règles de 
sécurité routière ainsi que des exercices ludiques. Les stages seront animés 

par le nouvel entraîneur du Centre d’Entraînement Départemental avec 

l'appui d'éducateurs charentais. 
Le lien pour plus d’informations – Cliquez ici : 

 

- Formation fédérale pour le module "Animateur Jeunes-activités du vélo". 

Le samedi et dimanche 27 et 28 Février : rappel les conditions 

indispensables pour pouvoir y participer : 

1/ avoir 16ans révolu 

2/ disposer d'un justificatif de formation PSC1 (ou justificatif d'inscription) 

3/ disposer de l'attestation de préformation. 

4/ disposer d'un certificat médical de non contre-indication ou la licence FFC 

2016 

5/ présenter son livret de formation avec les éléments mentionnés 

précédemment 
 
Au programme, Les matinées seront consacrées à la théorie et présentation 

du power-point support de la formation. Les après-midi se dérouleront 

dehors sur les bords du lac de St-Yrieix où nous effectuerons les ateliers 
techniques. Un examen sous forme de 20 questions clôturera cette formation 

dimanche en fin de journée. 

Le lien pour plus d’informations – Cliquez ici : 
 

- Pour les personnes qui souhaitent nous rejoindre au sein du Comité 

Départemental, veuillez-vous faire connaître par mail à l’adresse suivante : 

cyclismecharente@live.fr ou par voie postale : 69 Route des Fours à chaux 
16160 GOND PONTOUVRE. 

  

http://www.top16cyclisme.fr/stage-departemental-de-fevrier-2/
http://www.top16cyclisme.fr/le-cd16-met-en-place-une-formation-federale-pour-le-module-animateur-jeunes-activites-du-velo/
mailto:cyclismecharente@live.fr
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- Modification ou confirmation du Calendrier des courses charentaises : 

o Le 25 Juillet 2016 – Baignes– AC4B – 2,3, j, PC Open est reportée au 1 
Août 2016. 

o Le 25 Juillet 2016 – Baignes– AC4B – PC est reportée au 1 Août 2016. 

 

- Rappel : En 2016, le comité directeur du CD16 a décidé que toutes les 
réunions seraient ouvertes aux clubs.  

 

- Suite à la réunion de la nouvelle année, le comité directeur du cd16 
demande à tous les clubs charentais de bien vouloir faire parvenir les 

organigrammes et les adresses mail (des présidents, des correspondants, 

et secrétaires) de la nouvelle composition des bureaux.  
 

- Mardi 2 Février 2016, une réunion Océane top16 et les clubs, s’est tenue 

pour mettre en place le calendrier. 

 
- Le CD16 souhaite un bon rétablissement à Bernard PERILLAUD et aux 2 

féminines Emeline et Léa suite à une chute lors d’un entrainement collectif 

de club sur route. 
 

 Commission Communication (Stéphane BAUCHAUD) : 

 
- Michel BAUCHAUD espère que les plaquettes seront prêtes pour début 

mars. 

 

- 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 actualités son régulièrement à jour et il souhaite que tout le monde 
joue le jeu pour continuer à dynamiser le site. 

 

- Sébastien MARTIN demande si quelqu’un est intéressé pour mettre à jour 
la rubrique historique du CD16. 

 

- Le parrainage entre un coureur de l’équipe Océane top16 et un jeune 
coureur de club : l’expérience a été très positive lors de la saison 2015 et 

doit se poursuivre. 

 

 Commission Technique (Sébastien MARTIN) : 
 

- Sébastien MARTIN précise que le stage Minime-Cadet du 23 et 24 Janvier 

2016, s’est bien passé, tous les stagiaires ont apprécié dans la globalité les 
diverses interventions. 

Le lien pour plus d’informations – Cliquez ici : 

 

 Commission Organisation (Gérard FOUACHE) : 
 

- Date à retenir pour les prochains lotos : 

o Le week-end du 11,12 et 13 Mars 2016. 

http://www.top16cyclisme.fr/stage-departemental-minimes-cadets-et-feminimes-a-la-base-de-voile-de-saint-yrieix-sur-charente-2016/
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o Le week-end du 26,27 et 28 Mars. 

 

 Commission Piste (Sébastien MARTIN) : 
 

- Rappel : Sébastien MARTIN précise que la première séance d’entrainement 

dirigée de la saison 2016 aura lieu le samedi 6 février au vélodrome des 

Alliers à Angoulême. Venez nombreux, cette séance permettra de remettre 
en service les vélos pour la saison 2016 de piste. 

 

 Commission Arbitrage (Michel GIBAUD) : 
 

- Quatre candidats ont participé à la formation « Arbitres clubs » au niveau 

du département. Ils ont tous été reçus à l’examen : Sylvain BIAIS (UALR) ; 

François MORANDIERE (TCC), Magali QUICHAUD (COC) et Christophe FORT 
(A.C.J.A.R). 

 

- Michel GIBAUD indique que les désignations pour la saison 2016 sont 
quasiment faites, il reste une ou deux épreuves à couvrir. Il n’est pas 

inquiet, tout devrait être finalisé très rapidement. 

 

- Michel GIBAUD prendra contact avec l’ensemble des juges arbitres pour 
essayer de remplacer Bernard PERILLAUD durant quelques courses, suite à 

son accident lors d’un entrainement club. 

 

 Commission Vélo loisir (Chritian GAUTHIER) : 
 

- Christian GAUTHIER indique qu’il y aura 13 épreuves  pour le challenge PC 

charentais. Il espère qu’il n’y aura pas trop d’annulations de course, car il y 
a un vrai potentiel d’une bonne réussite pour ce challenge. 

 

- Christian GAUTHIER, s’interroge sur la politique mise en place par la 
fédération et quel est l’objectif quand elle augmente les tarifs d’inscription 

pour les non licenciés de 9€ en 2015 à 12€ en 2016 ? 

 
- Les membres présents se posent la question si l’augmentation des droits 

d’inscription est une politique d’évolution à long termes ? 

 

 
 Océane Top 16 : 

 

- Le troisième rassemblement de l’équipe Océane Top16 s’est bien déroulé 

lors d’une semaine de travail à Espelette dans le Pays Basque. Ce fût 
l’occasion pour l’équipe de reconnaitre les parcours de ce début de saison. 

 

- Le principe de parrainage sera reconduit pour la saison 2016. L’idée est 
qu’un membre de l’équipe Océane Top16 s’engage pour la saison à 

parrainer un (ou une) jeune licencié(e) de son club. Cette expérience a vu 

le jour en 2015 et a eu un vrai succès. 
 

- Le vendredi 4 Mars 2016 Présentation de l’équipe Océane top16 et son 

dispositif de formation à la salle de conférence du crédit agricole à Soyaux. 
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- Le samedi 4 juin 2016, lors de la fête du vélo aura lieu la BALADE Océane 

TOP16 à St SIMEUX. 
 

- Nouvelle convocation en Equipe de France pour Mathias Le Turnier AVC ! 

Pour la 2e fois en à peine un mois, Mathias va retrouver l’Equipe de France 

Espoirs pour un stage foncier du 07 au 12 février à Calpe (Espagne) ! Il 
sera le seul coureur du Grand Sud-Ouest présent sur les côtes espagnoles. 

Sous la direction de Pierre-Yves Châtelon. 

 
- Clément Barbeau (COC) est quant à lui rappelé pour la préparation des 

championnats monde sur piste pour un stage à St Quentin du 10 au 12 

février. 
 

- L’équipe océane Top16 débutera la saison sur les routes de l’Essor Basque. 

 

- Annonce à toutes les bonnes volontés pour intervenir en tant qu’assistant 
lors de déplacements de l’équipe Océane Top16 pour cette saison 2016. 

 

 A.L.Gond-Pontouvre : 
 

- Christian GAUTHIER, pose la question de savoir s’il y a des stages pour les 

féminines juniors. 

- Michel BAUCHAUD, rappel que l’ensemble des stages sont accessibles au 
féminines en fonction de leurs catégories. Il y a une possibilité que la 

féminine puisse participer au stage du 25 février. 

 

 Date à retenir : 
 

- 25 et 26 Février 2016 : Stage Route Benjamin, Minimes, Cadets et juniors. 

 
- 27 et 28 Février 2016 : Formations fédérales module "Animateur Jeunes-

activités du vélo". 

 
- Loto : week-end du 12, 13 et 14 février 2016. 

 

- Loto : week-end du 26, 27 mars 2016. 
 

- Le vendredi 4 Mars 2016 Présentation de l’équipe Océane TOP16 et son 

dispositif de formation à la salle de conférence du crédit agricole à Soyaux. 

 
- Le samedi 4 juin 2016, lors de la fête du vélo aura lieu la BALADE Océane 

top16 à St SIMEUX. 

 

Prochaine réunion le Vendredi 18 MARS 2016, à 20h30. 

Rappel : Toutes les réunions sont ouvertes aux clubs.  

 

Fin de séance 22h10. 
Le secrétaire de séance. 

 

Sébastien MARTIN. 
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Compte-rendu de la Réunion du Vendredi 18 Mars 2016 
 
 
Elus présents : Gérard FOUACHE (U.C.A.P.Angoulême), Sébastien MARTIN 
(C.O.Couronnais), Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.Angoulême). 
 
Elus excusés : Bernard PERILLAUD (U.A.La.Rochefoucauld), Michel GIBAUD 
(U.A.La.Rochefoucauld), Damien DELOMME (T.C.Châteaubernard). 
 
Membres cooptés : Christian GAUTHIER (A.L.Gond-Pontouvre). 
 
Membres cooptés excusés :  
 
Représentant de Clubs Présents : Franck MORIN(Guidon MANSLOIS). 
 
Représentant de Clubs excusés : Bernard ANGIBAUD (A.C.4.B) 
 
 
Début de séance 20h40. 
 
Remarque : Pierrick GAUTHIER ne recevrait plus les PV, Nous vérifierons la 
liste de diffusion et nous rectifierons ce petit désagrément. 
 
Suite à cette remarque et sans modification sur le PV du mois de février, celui-
ci est adopté. 
 
 

� Lecture du courrier  
 

- Michel BAUCHAUD, nous lit la réponse formulée pour le Courrier avec AR 
reçu du comité régional Poitou-Charentes. A propos des entrainements des 
samedis sur piste au vélodrome des Alliers. La réponse sera faite par retour 
en courrier avec AR. 

 
- Les membres souhaitent avoir le compte rendu des réunions de préparation 

pour des trois régions, pour la préparation de l’organisation de la future 
grande région à l’aube de 2017. Michel BAUCHAUD, souhaite que les 
comités départementaux ne soient pas écartés des décisions à prendre 
pour cette grande évolution structurelle du comité régional. 

 
- Le comité départemental regrette une nouvelle fois le manque de co-

activité et d’échange entre la commission technique régionale et les 
conseillers sportifs départementaux pour les stages organisés lors des 
vacances scolaires de février par exemple. 
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� Vie du Comité 
 

- Le Président préfèrerait que les clubs viennent aux réunions pour poser 
leurs questions et contribuer ainsi à la prise des décisions et donc à la vie 
du CD 16. En effet, trop de questions posées directement par mail ce qui 
n’engendre qu’une réponse sans débat. 

 
- Stage Vacances d’Avril : Il se déroulera : 
 
Le mercredi 13 Avril : Journée ouverte aux catégories Benjamin et 
Minime. 
Le jeudi 14 Avril : Journée ouverte aux catégories Cadet et Junior. 
 
Au programme de ces journées : 

Le matin les athlètes évolueront sur divers ateliers mécaniques mis en 

place par les techniciens, au local du Comité, cela pour rendre les 

jeunes plus autonomes. 

L’après-midi sera consacrée à des sorties en vélo route : sécurité 

routière, jeux de relais, bordure et endurance… pour améliorer leur 

condition physique. 
 
Le lien pour plus d’informations – Cliquez ici : 

 
- Pour les personnes qui souhaitent nous rejoindre au sein du Comité 

Départemental, veuillez-vous faire connaître par mail à l’adresse suivante : 
cyclismecharente@live.fr ou par voie postale : 69 Route des Fours à chaux 
16160 GOND PONTOUVRE. 

 
- Le CD16 a déposé un dossier de labellisation Programme d’excellence 

sportive niveau 4 (PES4) auprès de conseiller technique régional. Dans 
l’espoir d’accéder à cette nouvelle dimension. 

 
 

� Commission Communication (Stéphane BAUCHAUD) : 
 

- Michel BAUCHAUD indique que les plaquettes sont prêtes et seront 
distribuées très prochainement. 

 
- Le principe de parrainage sera reconduit pour la saison 2016. L’idée est 

qu’un membre de l’équipe Océane Top16 s’engage pour la saison à 
parrainer un (ou une) jeune licencié(e) de son club. Cette expérience a vu 
le jour en 2015 et a eu un vrai succès. 

 
 

� Commission Technique (Sébastien MARTIN) : 
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- Michel Nous indique qu’il y aura plusieurs sélections départementales, 
durant cette saison 2016. 

 
- Chez les Cadets : Première manche GSO à Sibazac le 10 avril 2016. Une 

réflexion est en cours pour une probable sélection départementale. 
 

- Chez les juniors : La Bernaudeau junior 

o Bellicaud Jérémy (Angoulême.V.C). 

o LeHenaff Romain (C.O.Couronnais). 

o Pineau Clément (U.C.Confolens). 

o Smeraldi Pierre (A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac). 

o Bauchaud Arthur (U.A.La Rochefoucauld). 

o Didou Benjamin (C.O.Couronnais). 

 
- La challenge MMA CROUAIL tour 2016 est parti également avec la première 

manche à Nersac. 
 
 

� Commission Organisation (Gérard FOUACHE) : 
 

- Date à retenir pour les prochains lotos : 
o Le week-end du 26,27 et 28 Mars. Gérard demande aux membres du 

CD16 et des clubs charentais un effort pour venir participer à 
l’organisation des lotos. 

 
- Prochain évènement à préparer est la ballade Océane Top16 qui aura lieu à 

St Simeux le 4 juin 2016. Venez nombreux, Michel BAUCHAUD rappelle à 
tous que cette ballade où l’ensemble des bénéfices iront à la fondation « un 
hôpital pour un enfant ». 

 
 

� Commission Piste (Sébastien MARTIN) : 
 

- Sébastien MARTIN indique que les entrainements sur piste du samedi 
après-midi se passe bien. 

 
- Michel BAUCHAUD rappelle que les entrainements du mardi et du jeudi soir 

vont commencer le jeudi 31 mars 2016. Le début des séances est 18h30 
au vélodrome des Alliers à Angoulême. Les séances d’entrainement seront 
assurées par Jean-Baptiste. 

 
- Le championnat départemental sur piste aura lieu le samedi 2 juillet 2016. 

 
 

� Commission Vélo loisir (Chritian GAUTHIER) : 
 

- Christian GAUTHIER indique qu’il y aura 13 épreuves pour le challenge PC 
charentais. Il espère qu’il n’y aura pas trop d’annulation de course, car il y 
a un vrai potentiel d’une bonne réussite pour ce challenge. 



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 4 sur 5 

 
- Christian GAUTHIER indique que le challenge loisir va commencer le week-

end prochain à Saint Martial de Viverol, course organisée par 
Angoulême.V.C. 

 
 

� Océane Top 16 : 
 
- La première manche de la coupe de France DN1 a eu lieu à Aix en Provence 

sur le Grand prix du Pays D’aix. 
o Les sélectionnés : 

� Clément BARBEAU (C.O.Couronnais). 
� Baptiste CONSTANTIN (C.O.Couronnais). 
� Mickaël GUICHARD (U.A.La Rochefoucauld). 
� Mathia LE TURNIER (Angoulême.V.C). 
� Ludovic NADON (A.C.4.B). 
� Yoann PAILLOT (C.O.Couronnais). 
� Clément SAINT MARTIN (T.C.Châteaubernard). 

o Les résultats : 
� 15. C. Saint-Martin (Océane Top16). 
� 19. M. Le Turnier (Océane Top16). 
� 21. Y. Paillot (Océane Top16). 
� 76. M. Guichard (Océane Top16). 
� 100. B. Constantin (Océane Top16). 
� 115. L. Nadon (Océane Top16). 

 
- La deuxième Manche de Coupe de France DN1 à lieu à BUXEROLLES (86). 

o Les sélectionnés : 
� Baptiste CONSTANTIN (C.O.Couronnais). 
� Aléxis DILIGEART (T.C.Châteaubernard). 
� Mickaël GUICHARD (U.A.La Rochefoucauld). 
� Mathia LE TURNIER (Angoulême.V.C). 
� Ludovic NADON (A.C.4.B). 
� Yoann PAILLOT (C.O.Couronnais). 
� Clément SAINT MARTIN (T.C.Châteaubernard). 
 

- Le samedi 4 juin 2016, lors de la fête du vélo aura lieu la BALADE Océane 
TOP16 à St SIMEUX. 

 

� A.L.Gond-Pontouvre : 
 
- Christian GAUTHIER, pose la question de savoir si les championnats 

départementaux sont obligatoires ? 
- Michel BAUCHAUD, rappelle et confirme que les championnats 

départementaux sont obligatoires pour toutes les catégories. 
 

� Guidon Manslois : 
 
- Franck MORIN, indique que la saison 2016 se profile sous de bons hospices 

pour le guidon manslois. Il espère de bons résultats pour l’ensemble de ses 
licenciés. 
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� Date à retenir : 
 

- Loto : week-end du 26, 27 mars 2016. 
 

- 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 8 AVRIL 2016, à 20h30. 
Rappel : Toutes les réunions sont ouvertes aux clubs.  

 
Fin de séance 22h20. 
 

 
Le secrétaire de séance. 

 
Sébastien MARTIN. 
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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.  
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� 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. 
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Compte-rendu de la Réunion du Vendredi 13 Mai 2016 
 
 
Elus présents : Michel GIBAUD (U.A.La.Rochefoucauld), 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 : 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). 

 
Clubs excusés :  

 
 
Début de séance 20h40. 

 
Sans remarques sur le PV du mois d’Avril 2016, celui-ci est adopté à 

l’unanimité. 
 
 

 Lecture du courrier  
 

- Rappel, 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), Dans une salle proche du restaurant 
l’olivette le 24 mai 2016.  

- Pour préparer cette réunion, Michel BAUCHAUD propose d’échanger à 

propos de questions et sujétions à faire lors de ce rendez-vous. 
 

 Vie du Comité 
 

- Michel BAUCHAUD, Rappel que le 4 juin 2016, le cd16 et le conseil 
départemental de la Charente Organise à St Simeux La fête du vélo pour 
tous. Michel demande aux membres du cd16 d’être présent lors de cette 

journée, il demande également à l’ensemble des représentants de clubs de 
faire passer le message auprès de l’ensemble de leurs licenciés.  

Plus d’information sur Les inscriptions – cliquez ici : 
 

- L’épreuve d’école de vélo d’Ecuras qui avait lieu le 25 Juin 2016 est 

annulée. 
 

- Clément BARBEAU (C.O.Couronnais) est en stage piste de l’équipe de 

France endurance. 

http://www.top16cyclisme.fr/
http://www.top16cyclisme.fr/charente-departement-fete-velo-samedi-4-juin-2016/
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- Bilan sur les champions départementaux au 13 Mai 2016 : 
o Juniors – Clément GALY (Angoulême.V.C). 
o D1/D2 – Jean-Claude SOULLARD (T.C.Châteaubernard). 

o D3/D4 – Sylvain BIAIS (U.A.La Rochefoucauld). 
o Minimes/cadettes – Léa GEORGES (U.A.La Rochefoucauld). 

o Minimes - Baptiste DESEMERY (Guidon Manslois). 
o Cadets – Valentin RETAILLEAU (U.C.Confolens). 
o 1ère – Clément ST MARTIN (T.C.Châteaubernard). 

o 2ème – Stéphane BELLICAUD (Angoulême.V.C). 
 

Les membres du cd16 s’étonnent du peu d’engagés lors de l’épreuve à 
Confolens minimes-cadets. Pour rappel, les courses charentaises doivent rester 
une priorité pour l’ensemble des licenciés appartenant un club charentais 

quand cela est possible. 

 

 Commission Communication (Stéphane BAUCHAUD) : 

 
- Le parrainage fera partie intégrante dans la journée de la fête du vélo, le 4 

juin 2016 à St Simeux. Les membres de l’équipe Océane Top16 aura une 
nouvelle fois l’occasion de faire quelques kilomètres en compagnie des 

jeunes cyclistes qu’ils suivent tout au long de l’année. 
 

- Yoann sera à l’honneur le 17 mai prochain…Partenaires, clubs et 

dirigeants des structures cyclistes d’Océane Top 16: 
Océane Top 16 et le magasin Atout Cycles organise une soirée pour féliciter 
le couronnais Yoann Paillot. Le mardi 17 mai de 19 à 20h30 au magasin 
Atout Cycles ZI n°3 1 rue Jean Bouillaud 16340 L’isle d’Espagnac . 

Vainqueur de la 3ème manche de la Coupe de France DN1, les Boucles de 
l’Artois 

Leader du classement BBB Directvélo au 30 avril 2016. 
 

- Stéphane BAUCHAUD avec l’accord du bureau du cd16, va mettre en place 

sur un site spécialisé, une collecte participative pour soutenir un projet du 
cd16. Ainsi tout le monde pourra en fonction de ses possibilités soutenir le 

programme de développement du cd16. 
 

 Commission Technique (Sébastien MARTIN) : 

 
- Sélection cadets pour la deuxième manche GSO cadets à Vérines(17) 

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). 
o Simon FUSILLER (Guidon Manslois). 
 

- Sélection junior pour la Vuelta d’Alava en Espagne du 20 au 22 mai 2016. 
o Jérémy BELLICAUD (Angoulême.V.C). 

o Romain LE HENAFF (C.O.Couronnais). 

http://www.top16cyclisme.fr/
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o Clément PINEAU (U.C.Confolens). 
o Arthur BAUCHAUD (U.A.La Rochefoucauld). 
o Alban BORDERIE (A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac). 

o Benjamin DIDOU (C.O.Couronnais). 
 

- Résultats lors de la course Nationale Junior de Montguyon du 30 Avril 
2016 : 

Très bon comportement d’ensemble des juniors charentais lors de cette 

journée. 
o 2ème - Jérémy BELLICAUD (Angoulême.V.C). 

o 5ème – Clément GALY (Angoulême.V.C). 
o 14ème – Romain LE HENAFF (C.O.Couronnais). 
o 19ème - Arthur BAUCHAUD (U.A.La Rochefoucauld). 

o 22ème - Alban BORDERIE (A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac). 
o 29ème - Benjamin DIDOU (C.O.Couronnais). 

o 30ème - Clément PINEAU (U.C.Confolens). 
 

 Commission Organisation (Gérard FOUACHE) : 
 

- La prochaine organisation est la ballade Océane Top 16 le 4 juin 2016 à St 
Simeux. 

 

 Commission Cyclo-Cross (Damien DELOMME) : 
 

- Une réunion devrait être mise en place la commission régionale de cyclo-
cross courant juin pour finaliser le calendrier Picto-charentais de cyclo-

cross pour la saison 2016-2017. 
 

 Commission Piste (Sébastien MARTIN) : 

 
- Reprise des entrainements 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 charentais. 
 

- 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 que par décision de l’UCI, les coques Amovibles à 
rajouter sur un casque sont interdites. 

 
- Par la même décision de l’UCI, les freins à disques sont interdits sur route. 

 

- Michel GIBAUD informe qu’un séminaire de Commissaire Nationale Elite 
Route programmé dans le plan quadriennal de la CNCA se déroulera au 

siège à Saint Quentin en Yvelines du lundi 24 octobre au dimanche 30 
octobre 2016. Document d’inscription en pièces jointes. 
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 Commission Vélo loisir (Chritian GAUTHIER) : 
 

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

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

 
- Rappel sur les engagements sur les courses vélo loisir (D1/D2/D3/D4) : 

o Les engagements sur la ligne pour les coureurs licenciés FFC est de 

7€. 
o Les engagements sur la ligne pour les coureurs non licenciés FFC est 

de 12€ correspondant au prix d’une carte à la journée 
 

 Océane Top 16 : 
 
- Sélection Paris-Mantes – Classe 2 : 

o Baptiste CONSTANTIN (C.O.Couronnais). 
o Mickaël GUICHARD (U.A.La Rochefoucauld). 

o Mathias LE TURNIER (Angoulême.V.C). 
o Ludovic NADON (A.C.4.B). 
o Yoann PAILLOT (C.O.Couronnais). 

o Clément St MARTIN (T.C.Châteaubernard). 
 

- Résultat Paris-Mantes – Classe 2 : 
o 3ème – Mickaël GUICHARD (U.A.La Rochefoucauld). 
o 6ème - Yoann PAILLOT (C.O.Couronnais). 

o 14ème - Baptiste CONSTANTIN (C.O.Couronnais). 
o 44ème - Ludovic NADON (A.C.4.B). 

o 46ème - Mathias LE TURNIER (Angoulême.V.C). 
o 67ème - Clément St MARTIN (T.C.Châteaubernard). 

 

- Sélection de 5ème manche de la coupe de France DN1 : 
o Clément Barbeau (C.O.Couronnais). 

o Lucien CAPOT (T.C.Châteaubernard). 
o Mickaël GUICHARD (U.A.La Rochefoucauld). 
o Alexis Diligeart (T.C.Châteaubernard). 

o Aurélien MOULIN (A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac). 
o Ludovic NADON (A.C.4.B). 

o Yoann PAILLOT (C.O.Couronnais). 
 

- Résultat de 5ème manche de la coupe de France DN1 : 
o 5ème – Mickaël GUICHARD (U.A.La Rochefoucauld). 
o 17ème - Yoann PAILLOT (C.O.Couronnais). 

o 47ème - Alexis Diligeart (T.C.Châteaubernard). 
o 52ème - Lucien CAPOT (T.C.Châteaubernard). 

o 80ème - Ludovic NADON (A.C.4.B). 
- Classement Océane Top16 après la 5ème manche de la coupe de France 

DN1 : 8ème équipe. 
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- Sélection Essor Breton : 

o Baptiste CONSTANTIN (C.O.Couronnais). 

o Vadim DESLANDES (A.C.Nersac). 
o Rudy FIEFVEZ (A.C.Nersac). 

o Mathias LE TURNIER (Angoulême.V.C). 
o Clément St MARTIN (T.C.Châteaubernard). 
o Thomas WAREE (U.A.La rochefoucauld). 

 
- Résultat Essor Breton : 

o 6ème - Clément St MARTIN (T.C.Châteaubernard). 
o 14ème - Mathias LE TURNIER (Angoulême.V.C). 
o 18ème - Vadim DESLANDES (A.C.Nersac). 

o 22ème - Baptiste CONSTANTIN (C.O.Couronnais). 
o 46ème - Rudy FIEFVEZ (A.C.Nersac). 

 
- Le samedi 4 juin 2016, lors de la fête du vélo aura lieu la BALADE Océane 

top16 à St SIMEUX. 
 
- Annonce à toutes les bonnes volontés pour intervenir en tant qu’assistant 

lors de déplacements de l’équipe Océane Top16 pour cette saison 2016. 
 

 T.C.Châteaubernard : 
 
- Le club prépare la nocturne de Châteaubernard du 29 Mai 2016. 

 

 U.A.La Rochefoucauld : 
 
- La saison du club est bien lancée, avec pas mal de victoires chez les 

jeunes.  
- Bernard PERILLAUD remercie l’ensemble des clubs, des bénévoles et de 

l’ensemble des acteurs pour le bon déroulement du Critérium des deux 

vallées version 2016. 
 

 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 10 JUIN 2016, à 20h30. 

Rappel : Toutes les réunions sont ouvertes aux clubs.  
 

Fin de séance 22h30. 
 

Le secrétaire de séance. 
 

Sébastien MARTIN. 

http://www.top16cyclisme.fr/
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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. 

http://www.top16cyclisme.fr/
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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 : Francine PICARD (C.O.Couronnais) 
 
Clubs excusés : Guidon Manslois (Franck MORIN) 
 
 
Début de séance 20h30. 
 
Bernard PERILLAUD est désigné secrétaire de séance. 
 
Sans remarques sur le PV de juin 2016, celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 
 

� Lecture du courrier  
 

- Le Président se pose des questions sur la l’absence des clubs et de certains 
élus aux réunions du CD16. Une réunion est prévue le 9 septembre pour 
aborder ce sujet et aussi l'avenir du CD16. 

 
- Réunion du Comité de coordination ALPC de la nouvelle région ci-joint le 

compte-rendu de juin et le tarif des épreuves pour 2017 . Bernard Périllaud 
donne une explication sur son vote lors de la réunion et se félicite des 
avancées pour les Comités départementaux : les Présidents des 12 CD ou 
leurs suppléants pourront assister aux réunions du comité directeur et les 
CD auront une place importante dans la gestion de la nouvelle région. 
 

� Vie du Comité 
 

- Le Comité Départemental a été reçu par le Conseil Régional à Poitiers au 
sujet des aides apportées pour la structure. Cela paraît rassurant. 

- Le CD16 et le COC ont organisé le GP de Ville d’Angoulême sur piste 
servant de support du Championnat Départemental. Participation tout 
juste correcte avec une trentaine de compétiteurs. Tous les résultats sur le 
site « top16cyclisme.fr » 

- Le Président est actuellement en convalescence mais reste disponible sur 
son portable. 

- Maxime QUEYRET, récemment diplômé, a été embauché pour suppléer 
Boris dans ses interventions pour l'été actif. 
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Les membres du CD16 se réjouissent des très bons résultats des 

charentais : 
 
- du titre de Champion de France de Yoann PAILLOT du COC / TOP 16. 
 
- Océane Top 16 : Yoann PAILLOT est toujours N°1 du classement Directvélo 

et l'équipe pointe toujours à la 4e place des équipes amateurs françaises. 
 
-  du titre de champion régional cadet de Yoann RAMBEAU du COC devant             

Valentin RETAILLEAU de l'UC Confolens vainqueur du contre la montre. 
 
- de la victoire de Mathias LETURNIER (AVC / TOP 16) au général de la 

manche du Challenge National dans l'équipe du Poitou-Charentes. 
 
-    Mathias Le Turnier sera stagiaire dans l’équipe PRO COFIDIS à compter du 

1er août.  
 
- de la 2e place de Jérémy BELLICAUD (AVC) lors du régional junior. 

 
- Une réunion exceptionnelle est prévue le vendredi 9 septembre à 

20h30 au comité départemental ou la présence des clubs sera 
demandée ainsi que tous les élus du CD16 : 

 
- Ordre du jour sur l'avenir du CD16. 

 

Prochaine réunion le Vendredi 9 Septembre 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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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. 
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� 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. 
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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. 
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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. 
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Compte-rendu de la Réunion du Vendredi 08 Décembre 2016 
 
 

Elus présents : Michel BAUCHAUD (ucapa), Bernard PERILLAUD (ualr), Michel 
GIBAUD (ualr), Christian GAUTHIER (algp), Sébastien MARTIN (coc),Franck 

MORIN (gm),Didier KERENEUR (ac jar),Emmanuel DOCHE (ualr),Pierrick 
GAUTHIER (algp), Josette GAUTHIER (algp),Patricia BERNON (ac4b),Pascal 
ROUYER (avc 

 
Elus excusés : Gérard FOUACHE (ucapa) 

 
Représentants Clubs présents : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.Angoulême), 
Bernard PERILLAUD (U.A.LA Rochefoucauld), Christian GAUTHIER (A.L.Gond-

Pontouvre), Pascal ROUYER (Angoulême.V.C), Didier KERENEUR 
(A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac), Sebastien MARTIN (C.O.Couronnais), Patricia 

BERNON (A.C. 4B). 
 

Début de séance 20h40. 

 
Le PV du mois de Novembre n’ayant pas fait l’objet de remarques, celui-ci est 

donc adopté à l’unanimité. 
 

 Lecture du courrier  

 
 .Michel BAUCHAUD indique qu’il a reçu une invitation pour l’assemblée 

générale du nouveau club de BMX à Cognac le 13 décembre à 19 heures. 
 .Une réflexion est lancée pour le changement de date de l’assemblée 

générale du comité pour 2017 afin de ne pas se trouver en même temps que 
le téléthon, la demande de changement de date a été soumise au club du 

Team Châteaubernard (en attente de réponse). 
 

 Vie du Comité 
 
 .Nouvel Organigramme du Comité Départemental de la CHARENTE 

 . Président : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.Angoulême). 
 .Vice-président : Bernard PERILLAUD  (U.A.La Rochefoucauld). 

 .Trésorier : Michel GIBAUD (U.A.La Rochefoucauld). 
 .Trésorier Adjoint : Gérard FOUACHE (U.C.A.P.Angoulême). 
 .Secrétaire : Christian GAUTHIER (A.L.Gond.Pontouvre). 

 .Secrétaire Adjoint : Sébastien MARTIN  (C.O.Couronnais). 
 .Commission Finance : Michel GIBAUD (U.A.LaRochefoucauld) - Michel    

BAUCHAUD (U.C.A.P.Angoulême) - Stéphane BAUCHAUD. 
 .Commission Arbitrage et réglementation : Franck MORIN (Guidon Manslois) - Michel 

GIBAUD (U.A.La Rochefoucauld). 
 .Commission Catégorisation : Bernard PERILLAUD  (U.A.La Rochefoucauld). 

 .Commission Organisation : Didier KERENEUR (A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac) - Gérard 
FOUACHE (U.C.A.P.Angoulême). 

 .Commission Communication : Emmanuel DOCHE (U.A.La Rochefoucauld) - Stéphane BAUCHAUD - 
Sébastien MARTIN  (C.O.Couronnais). 

http://www.top16cyclisme.fr/
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 .Commission Technique: Sebatien MARTIN (CO. COURONNAIS) - Michel BAUCHAUD (U.C.A.P. 
Angoulême). 

 .Référent Roue Jeune : Emmanuel DOCHE (U.A.La Rochefoucauld) -  Sébastien MARTIN  
(C.O.Couronnais). 

 .Référent Piste : Sébastien MARTIN  (C.O.Couronnais). Pascal ROUYER (Pascal ROUYER (Angoulême 
V.C) 

 .Référent Cyclo-cross:Pierrick GAUTHIER (A.L.GOND PONTOUVRE) – Christian GAUTHIER  
(A.L.GOND PONTOUVRE). 

 .Référent Vélo Loisir : Christian GAUTHIER  (A.L.GOND PONTOUVRE). 

 .Référent Ecole de vélo : Josette GAUTHIER (A.L.GOND PONTOUVRE) -  Patricia BERNON (A.C.4.B). 
 .Référent Féminine : Patricia BERNON (A.C.4.B) - Josette GAUTHIER (A.L.GOND PONTOUVRE). 
 .Référent Tour Charente MMA CROUAIL : Anaïs MORIN  (C.O.Couronnais) – Bernard PERILLAUD 

(U.A.La Rochefoucauld). 
 .Référent BMX : Poste à pourvoir. 
 .Référent VTT : Boris LE FLOCH. 

 .Référent VTT Animation – Pôle découverte : Boris LE FLOCH. 
 .Référent Centre de formation DN Océane Top16- Pôle formation : Simon MADIOT. 

 .Référent et Manager équipe DN Océane Top 16 – pôle Elite : Stéphane BAUCHAUD. 

 Commission Arbitrage (Franck MORIN) : 
 

 .Franck MORIN attend le calendrier définitif pour établir les désignations des 
arbitres. 

 .Tous les cyclo-cross ont eu des arbitres désignés. 

 .Michel GIBAUD, Franck MORIN et Bernard PERILLAUD proposent la mise en 
place d’une formation d’arbitre club le 21.01.17 de 14 à 18 heures les 

candidatures sont à envoyer au comité départemental. 
 

 Commission Organisation (Didier KERENEUR) : 
 
 .Didier KERENEUR donne les dates des lotos pour l’année 2017 : les 17.18.19 

février, les 10.11.12 mars et les 08.09.10 décembre. 
 .Didier fait appel à toutes les bonnes volontés pour venir aider lors de ces 

lotos, il va élaborer un tableau sous forme Excel pour pouvoir mieux gérer 
les diverses organisations. 

 

 Commission Communication (Emmanuel DOCHE) : 
 

 .Emmanuel DOCHE informe qu’un article est paru dans La Charente Libre et 
Sud OUEST concernant le premier rassemblement du Top16 qui a eu lieu le 

11 novembre 2016. 
 .Emmanuel rappelle la date de la soirée partenaires ainsi que  la remise des 

vélos aux coureurs du Top16 dans les locaux d’Atout Cycles à L’Isle 

d’Espagnac. 
 

 Référent Route (Sébastien MARTIN) : 
 

 .Sébastien MARTIN indique que la date du stage minime, cadet est prévue le 
21 et 22 janvier. Cette date et le lieu restent à confirmer en raison de 
l’hébergement. 

 .Sébastien souligne que le stage est ouvert également aux féminines. 
 

http://www.top16cyclisme.fr/
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 Référent Piste (Sébastien MARTIN) : 

 
 .Sébastien MARTIN rappelle que les dates et les clubs support pour les 

entrainements piste du samedi ont été distribués dans l’enveloppe remise 
aux clubs lors de l’assemblée générale. 

 .Pour le samedi 04 mars le club de l’U.V COGNAC ne peut assurer les 

entrainements. 
 .Proposition est faite par Sebastien à L’A.L. GOND PONTOUVRE et au 

GUIDON MANSLOIS pour remplacer l’U.V COGNAC le comité attend la 
réponse des clubs concernés. 

 

 Référent Cyclo-cross (Pierrick GAUTHIER): 
 

 .Pierrick GAUTHIER fait état de sa satisfaction de pouvoir s’impliquer dans 
une discipline qu’il affectionne et qu’il est à la disposition des clubs qui 
souhaitent l’inviter lors des traçages des circuits pour la saison 2017/2018. 

 .Pierrick essaiera de participer aux stages départementaux suivant sa 
disponibilité. 

 .Pierrick donne les titres et les podiums du championnat régional qui s’est 
déroulé à ST JEAN D’ANGELY et c’est après une grosse chute au départ que 

Yoan Paillot (coc) s’impose en sénior, en junior le titre est revenu à Quentin 
ZENDRINI (ualr) la 3ème place pour Valentin RETAILLEAU (ucc) en master le 
titre est revenu à Julien BELGY (avc) devant Emmanuel HERBRETEAU (ac jar) 

chez les jeunes en pupille le titre pour Gabin GAUTHIER (ualr) et la 3ème 
place en benjamin de Yannis JOBIT (tcc). 

 .Pierrick est heureux que son club organise un cyclo-cross ffc et qu’il est en 
bonne voie. 

 

 Référent Vélo Loisir (Christian GAUTHIER): 
 

 .Christian GAUTHIER lit un courriel du club de T.C. CHATEAUBERNARD qui 
sollicite d’avoir le championnat des pc à GENTE cette demande est accordée. 

 .Christian a relevé 17 épreuves pour cette nouvelle saison 2017 et 15 de ces 
épreuves sont inscrites au challenge. 

 .Michel BAUCHAUD va se renseigner auprès du club de l’AC4B pour savoir la 

raison de ne pas inscrire toutes les organisations au challenge. 
 .Bernard PERILLAUD lance une réflexion pour le système de financement du 

challenge PC il est demandé d’y réfléchir pour la prochaine réunion. 
 .Suite à une demande de l’ufolep Christian demande à Bernard s’il peut 

recontacter le responsable pour une réunion.  

 

 Référent Ecole de vélo (Josette GAUTHIER) : 
 

 .Josette  GAUTHIER est heureuse de faire partie du nouveau CD16 pour 

s’occuper des écoles de vélos, elle indique qu’elle se déplacera sur les 
épreuves. 

 .Bernard PERILLAUD va préparer un mémento sur ce qui doit être fait lors 

des rencontres des écoles de vélo, une réunion va être programmée avec 
tous les clubs organisateurs et tous ceux intéressés par cette discipline.  
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 Référent Féminine (Patricia BERNON) : 
 

 .Patricia BERNON souhaite s’occuper des féminines et avoir un programme 
pour faire avancer le cyclisme féminin. 

 .Patricia sera présente au stage minime cadet et souhaite avoir des féminines 
présentes. 

 

 Océane Top 16 (Stéphane BAUCHAUD) : 
 
 .Le premier rassemblement a eu lieu 18 coureurs présents, 2 absents. 
 .Les nouveaux vélos seront remis dans les locaux des établissements 

ATOUTS CYCLES. 
 .Le prochain rassemblement aura lieu le 07 et 08 janvier  puis il y aura un 

stage dans le pays basque du 21 au 27 janvier et la saison commencera le 
04 février aux boucles de l’essor et enchainera les épreuves basques par la 
suite. 

 

 Angoulème.V.C : 
 
 .Pascal ROUYER nous informe que le club prépare le cyclocross 

d’EYMOUTHIERS du samedi 17 décembre. 
 

 U.A.La.Rochefoucauld : 
 
 .Bernard PERILLAUD est satisfait du titre de Quentin ZENDRINI en junior et 

de Gabin GAUTHIER en pupille. 
 

 AC4B : 
 
 .La saison se prépare assidûment. 

 

 A.L.Gond Pontouvre : 
 
 .L’inter club se déroulera sur la commune de Garat mais le circuit sera 

accessible par Le Queroy ou Bouex circuit de 7.5 kilomètres sans difficulté 
majeur prévu le 26 février. 

 .Le circuit du cyclocross est finalisé dommage qu’il tombe en même temps 

que le championnat de France 
 

 A.C. Jar : 
 

 .Satisfaction de la deuxième place d’Emmanuel HERBRETEAU en master. 
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 Date à retenir : 
 

 .Le comité a calé les dates des réunions et rappelle qu’elles sont ouvertes 
aux clubs. 

 .13.01.17 / 10.02.17 / 10.03.17 (à confirmer) / 14.04.17 / 12.05.17 / 

09/06/17 / 07.07.17 / 08.09.17 / 13.10.17 / 10.11.17   
 L’assemblée générale étant prévue le 02.12.17 en même temps que le 

téléthon il a été demandé au club recevant s’il peut changer de date en 
fonction des réservations des salles (à suivre) 
 

 
Le président et les membres du cd16 vous souhaitent de bonnes 

fêtes de fin d’année. 
 

Prochaine réunion le Vendredi 13 Janvier 2017, à 20h30. 

Rappel : Toutes les réunions sont ouvertes aux clubs.  
 

Fin de séance 22h50. 

 
Le secrétaire. 

 
Christian GAUTHIER. 
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