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Compte-rendu de la Réunion du Vendredi 10 Février 2017 
 
 
Elus présents : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.A), Michel GIBAUD (U.A.L.R),  Didier KERENEUR 
(A.C.J.A.R), Emmanuel DOCHE (U.A.L.R), Josette GAUTHIER (A.L.G.P), Gérard FOUACHE (U.C.A.P.A), 
Pierrick GAUTHIER (A.L.G.P), Patricia BERNON (A.C.4.B), Christian GAUTHIER (A.L.G.P). 
 
Elus excusés : Franck MORIN (G.M), Bernard PERILLAUD (U.A.L.R), Sébastien MARTIN (C.O.C).  
 
Représentants Clubs présents : René BOSSIS (A.V.C). 
 
Représentants Clubs excusés : Bruno DELOMME (T.C.C). 
 
Début de séance : 20h40 
 
Le PV du mois de décembre n’ayant pas fait l’objet de remarques, est donc adopté à l’unanimité. 

 Lecture du courrier 
-Michel fait part de l’invitation à la présentation de l’équipe de DN3 de la Vienne le 25.02.17. 
 

 Vie du Comité 
 
- Michel nous fait part de la labélisation niveau 4 du CDEF au sein du parcours d’excellence 

sportive, c’est la seule structure en Nouvelle Aquitaine (ex Poitou-Charentes) en ce qui 
concerne le cyclisme. Cette labélisation est remise en cause tous les ans  et il faudra faire 
intervenir des personnes extérieures sur différentes thématiques. 
La réflexion première est pour la sensibilisation sur la lutte contre le dopage avec les minimes 
et cadets et peut être les juniors. 
 

- Michel indique l’obtention du label de DN1 pour la première fois, sans remarques particulières 
de la FFC et avec les félicitations  pour la bonne santé financière. 

 
- Le comité directeur va recevoir par mail un règlement sur les sélections départementales qui a 

été validé par la commission technique qui sera diffusé aux clubs après validation  et qui sera 
articulé sur deux axes fort : l’investissement du coureur envers la structure et une éthique 
renforcée conforme au parcours d’excellence sportive. 

 
- Pour l’inter club le comité sera représenté par Stéphane BAUCHAUD, le comité ne peut pas 

mettre de voitures, parties sur deux courses différentes. 
 

 Commission arbitrage (Michel GIBAUD) :  
 

- Michel indique que le stage c’est très bien déroulé et qu’il a fallu adapter  le contenu en fonction 
de la météo capricieuse. Ce nouveau déroulé a obligé les intervenants à modifier leur 
intervention qui a paru, de ce fait, mieux adapté. Peut être faudra-t-il rester sur cette 
organisation les prochaines années. 
 

- La désignation des arbitres a été faite jeudi. Il reste quelques épreuves sans arbitres qu’il va 
falloir trouver. :(brossac, lapallue). Josette Gauthier va donner un coup de main en arbitrant sur 
d’autres épreuves que celles de son club. 
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- Michel demande à Emmanuel de participer à la gestion du Crouail tour avec Anaïs : Classements 
et  distribution des maillots.  
 

 Commission finance (Michel GIBAUD) : 
 

- Michel BAUCHAUD nous fait part que Michel  a maintenant  la procuration pour la signature des 
chèques. 
 

 Réfèrent féminine (Patricia BERNON) : 
 

- Patricia fait part de sa satisfaction d’avoir participé au stage avec un bon déroulement. Elle 
indique qu’elle devra modifier son organisation pour le couchage.  Satisfaction pour les jeunes 
du club de l’AC4B pour leur première participation au stage. 

 
 Réfèrent cyclocross (Pierrick GAUTHIER) : 

 
- Pierrick nous fait part de sa volonté de changer la date de l’épreuve de Gond-Pontouvre car 

cette année les participants ne sont pas venus en nombre du fait du changement d’année et du 
renouvellement des licences. Michel BAUCHAUD lui suggère de pérenniser cette épreuve pour 
qu’elle soit connue avant de prendre des engagements plus importants. 

 
 Réfèrent organisation (Gerard FOUACHE) (Didier KERENEUR) : 

 
- Gérard indique que pour le moment il n’a pas d’organisation donc pas de dossier à faire. Il nous 

fait part qu’il est indisponible le 25 février pour la piste.  
- Didier signale qu’il a envoyé un tableur pour le prochain loto 17,18 et 19 février il a reçu la 

confirmation de tous. Josette GAUTHIER sera présente le samedi. Il va falloir remplir le tableau 
pour le prochain loto du mois de mars. 

 
 Réfèrent vélo loisir (Christian GAUTHIER) : 

 
- Christian nous fait part du mail envoyé par le comité régional pour la non reconduction de la 

carte à la journée donc il n’est plus possible d’accepter les non licenciés ffc sur les épreuves de 
vélo loisir, les clubs en possession de carnets doivent les remettre au comité régional.  

- Christian à fait un tour d’horizon dans les clubs il semble que les licences pco et pc sont en 
augmentation en cette fin de février 2017 par rapport à la fin 2016, la question est maintenant 
de savoir si sur les organisations il y aura des coureurs. 

- Le challenge régional Poitou charentais repart pour 2017 le règlement est en ligne sur le site du 
comité régional pour le challenge départemental Charente pour l’instant on attend pour 
finaliser le règlement. 

- Christian souhaiterait que pour tout nouveau licencié en vélo loisir son passé de cycliste soit 
pris en compte pour sa sous catégorisation même s’il existe un règlement pour l’attribution de 
la catégorisation. 

- Une réunion avec les clubs est souhaitée pour le vélo loisir et qui se fera en principe avant la 
première épreuve. 

 
 Réfèrent ecole de velo (Josette GAUTHIER) : 

 
- Josette fait part de sa première réunion régionale des écoles de vélo à Sauze Vaussais. Pour le 

challenge régional 5 manches sont programmées 19 mars à LUXE (cyclo-cross) / 15 avril à 
ROCHEFORT (piste)  / 06 mai NAINTRE (vitesse régularité) / 28 mai LA ROCHEFOUCAULD ou il 
y aura une réunion pour la sélection du TFJC et la remise du challenge se fera à LA TRIMOUILLE 
le 24 juin. La date du TFJC est du 29 juin au 02 juillet à NARBONNE. 
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 Réfèrent route jeunes et communication (Emmanuel DOCHE) : 

 
- Emmanuel fait un bilan du stage jeune 35 licenciés, 7 clubs, (ualr, avc, acjar, tcc, algp, coc, 

ac4b). Très mauvaise météo 2h15 d’entrainement avec les cadets dimanche matin 1h30 pour 
les minimes. La date du stage 2018 va être connue prochainement. 

- Le challenge des écoles de vélo sera dorénavant appelé : challenge départemental des écoles de 
vélo 3ETP. (Éric emploi entreprise de travaux publics). 

- Un nouveau sponsor sera également ajouté sur le maillot du CDEF avec les transports Giraud et 
l’inscription sera Les déménageurs bretons sur les manches. 

 
 Réfèrent océane top 16 (Stephane BAUCHAUD) : 

 
- Résultats des boucles de l’essor : Guichard M 10ème, Diligeart A 23ème, Deslandes V 42ème,    Saint 

martin C 43ème, Paillot Y 48ème, Fiefvez R 67ème, Nadon L 77ème. 
- Résultats du Tour de basse navarre : 3ème Y Paillot, 8ème C  Saint Martin, 17ème M Guichard, 20ème 

V Deslandes, 23ème R Fiefvez, 27ème G Torres, 52ème L Nadon. 
 

 AC4B : 
 Ras 

 
 U.A.L.R : 

 Ras 
 

 U.C.A.P.A :  
Ras 
 

 Angoulème.V.C :  
La saison va commencer à  Châtellerault. 
 

 A.C.Jar :  
Le tour du pays d’aigre se prépare pour dans 3 semaines avec la présence de Miss 
Poitou Charentes. Didier informe qu’il n’y a pas de voiture pour l’arbitre sur la 
course minimes d’ouverture car tous les organisateurs sont partis sur la course en 
ligne. 
 

 A.L. Gond Pontouvre :  
L’inter club se prépare. L’arrivée sera en pleine nature. Le circuit et l’accès pour se 
rendre à l’arrivée est sur le site du club si les pc sont assez nombreux ils partiront à 
part. Accès par bouex, Le queroy et par la vallée de l’échelle. 

 
 

DATES A RETENIR :  
Présentation de l’équipe OCEANE TOP 16 (crédit agricole de Soyaux) 
   Vendredi 03 MARS 2017 
Assemblée générale du CD16 le 18 novembre 2017 par le TCC 
Prochaine réunion le JEUDI 9  MARS 2017 à 20h30. 
 
Fin de séance 22h20 
 

Le secrétaire 
 

Christian GAUTHIER 

http://www.top16cyclisme.fr/

