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Compte-rendu de la Réunion du Jeudi 09 Mars 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), Christian GAUTHIER (A.L.G.P), Bernard PERILLAUD 
(U.A.L.R), Sébastien MARTIN (C.O.C), Franck MORIN (G.M). 
 
Elus excusés : Pierrick GAUTHIER (A.L.G.P), Josette GAUTHIER (A.L.G.P). Patricia BERNON (A.C.4.B), 
Pascal ROUYER (A.V.C). 
 
Représentants Clubs présents : René BOSSIS (A.V.C). Bruno et Damien DELOMME (T.C.C) 
 
Représentants Clubs excusés : 
 
Début de séance : 20h45 
 
Le PV du mois de février n’ayant pas fait l’objet de remarques, est donc adopté à l’unanimité. 
 

 Lecture du courrier 
 

- Pas de courrier reçu.  
 

- Vie du Comité 
 
- Il est possible que certains clubs ou dirigeants ne reçoivent pas les comptes rendus, si certains 

sont dans ce cas il est nécessaire d’en avertir le secrétaire du cd16. 
 

- Michel indique le bris du parebrise d’un véhicule du comité lors d’une manifestation à la piste 
par des jets de pierre. Il indique qu’il a reçu un appel téléphonique de Mr Beau au sujet de la 
remise en état de la piste qui l’informe que le vélodrome de Senlis à subis des réfections et que 
Michel doit essayer de se mettre en rapport avec une personne de la fédération qui a donné des 
conseils ou alors il faut contacter le CTR de la région. 

 
- Michel est satisfait de la présentation du cdef et de l’équipe du top 16 avec des retombées 

positives. Il a pu dialoguer avec les personnes présentes. Juste une réflexion : l’absence de 
licenciés autres que les responsables des clubs charentais. Réflexion est faite pour savoir 
comment il pourrait être possible d’intéresser un autre public pour cette présentation. 

 
- Le comité vient d’acquérir un nouveau véhicule de type « golf » avec l’achat d’une galerie 

d’occasion qu’il va falloir modifier au niveau des fixations. 
 

- La plaquette 2017 du comité est à ce jour en correction pour pouvoir la sortir le plus 
rapidement possible. 

 
- Bernard PERILLAUD donne le nombre de licenciés charentais qui est de 653 et qui est donc en 

hausse de 45 par rapport 2016 à la même époque ; augmentation des licenciés due au nouveau 
club de bmx, et l’affiliation de ST MICHEL(13), ainsi que l’apport de nouveaux  licenciés venus 
de l’UFOLEP. 

 
- Question est soulevée pour le dépannage des coureurs charentais à la nationale juniors de 

Châtellerault. 
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- La campagne pour les demandes pour le CNDS est ouverte, les clubs désirant monter des 

dossiers peuvent le faire dès maintenant. 
 

- Le comité doit relancer les clubs qui ont une école de vélo pour savoir qui est capable de faire 
arbitre lors de ces manifestations afin de pouvoir faire une liste et aider l’arbitrage sur les 
épreuves. 

 
- Bernard aborde la règlementation pour la sélection qui a été envoyée aux membres du comité 

directeur du cd16. Certains points d’après Bernard devraient être modifiés. Un débat s’engage 
sur ces points ; Michel informe qu’il a reçu 9 approbations pour le premier règlement que les 
membres du cd16 ont reçu. 

 
 Commission arbitrage (Franck MORIN) (Michel GIBAUD) :  

 
- Franck nous fait part qu’il y a un nouvel arbitre régional en la personne de Simon IMPERAS 

(ualr) et trois nouveaux arbitres club Josette GAUTHIER (algp), Pascal TESSERON et Franck 
CHAUBET (ac st michel) Franck adresse ses félicitations à ces nouveaux arbitres. 

- Une relance a été faite car il manque toujours des arbitres sur certaines épreuves. 
- Le tableau des nominations  des arbitres est en ligne sur le site sur le cd16. 
- Michel a envoyé l’information que dorénavant il est obligatoire de mettre deux dossards, il faut 

s’assurer de la dimension règlementaire du dossard est de 16X18, le CD16 s’interroge pour le 
port des dossards pour les minimes au vu de la largeur du gabarit de certains minimes. 

- Les gants sont obligatoires pour la piste. 
 

 Commission finance (Michel GIBAUD) : 
 

- Michel  nous fait part qu’il continue sa formation de trésorier du CD16. 
 

 Réfèrent féminine (Patricia BERNON) : 
 

- RAS 
 

 Réfèrent cyclocross (Pierrick GAUTHIER) : 
 

- RAS 
 

 Réfèrent organisation (Gerard FOUACHE) (Didier KERENEUR) : 
 

- Didier signale qu’il a envoyé un mail  pour le prochain loto des 10,11 et 12 mars, il a reçu la 
confirmation pour le vendredi et samedi mais il manque deux personnes pour le dimanche, 
prévoir d’envoyer un tableau pour que les gens inscrits contrôlent s’ils sont bien notés dans le 
tableau. 

 
 Réfèrent vélo loisir (Christian GAUTHIER) : 

 
- Christian nous fait part de l’annulation de la course de BROSSAC et une nouvelle à MA 

CAMPAGNE par l’AVC le 21 mai. La première épreuve est à LADIVILLE. Cette épreuve est hors 
challenge départemental. 

- Au niveau des licences il y a une hausse de 40 pour en gros un réservoir de 110 pco et pc en 
espérant les retrouver sur nos épreuves charentaises. 

- En ce début d’année les courses de vélo loisir regroupent entre 40 et 60 participants. 
 
 

http://www.top16cyclisme.fr/


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 3 sur 4 

 
 Réfèrent école de vélo (Josette GAUTHIER) : 

 
- Première épreuve pupille et benjamin à Nersac, la seconde à Luxé manche du challenge régional 

épreuve de cyclocross. 
 

 Réfèrent route jeunes et communication (Emmanuel DOCHE) : 
 

- Emmanuel indique que la presse a été mise au courant pour la présentation du TOP16, seul le 
journal SUD OUEST joue le jeu en faisant des articles. France3 s’est déplacé. En ce qui concerne 
la Charente libre cela a été très compliqué la semaine avant et la semaine après la présentation. 
Il a fallu donner les éléments pour les articles. 
 

- La plaquette est en bonne voie mais on est en attente de réponse d’éventuels nouveaux 
partenaires. 

 
- Emmanuel souhaiterait bloquer les dates des stages pour les jeunes ainsi que la présentation 

du top16 assez longtemps à l’avance. 
 

- Première manche du CROUAIL Tour à NERSAC dimanche. 
 

 Réfèrent piste (Sébastien MARTIN) : 
 

- Sébastien s’interroge sur l’intérêt d’organiser des entrainements sur piste, il va envoyer un 
mail aux  clubs charentais pour  avoir leur avis au sujet de la participation de leurs coureurs. A 
l’heure actuelle seul trois clubs sont assidus. 
 

 Réfèrent océane top 16 (Stephane BAUCHAUD) : 
 

 14.02 CHANTONNAY : 1er PAILLOT Y, 4ème SAINT MARTIN C, 26ème TORRES G 
 16.02 LA MOTHE ACHARD : 27ème PAILLOT Y, 35ème CAPOT L, 44ème DILIGEART A, 

76ème ROUSSEAU J 
 18.02 CHALLANS : 6ème ROUSSEAU J, 19ème DILIGEART A, 48ème PAILLOT Y, 67ème 

PAYENCET G 
 19.02 NOIRMOUTIERS : 16ème ROUSSEAU J, 32ème DELETANG A, 36ème DILIGEART A, 

44ème DESLANDES V 
 26.02 MONTASTRUC : 4ème DESLANDES V, 6ème SAINT MARTIN C, 23Eme TORRES G, 

52ème GUICHARD M, 53ème FIEFVEZ R 
 26.02 LES VALLEES DE LA LOIRE : 10ème PAILLOT Y, 16ème DILIGEART A 
 05.03 MANCHE ATLANTIQUE : 8ème SAINT MARTIN C, 13ème PAILLOT Y, 29ème 

GUICHARD M 
 
 

 U.A.La Rochefoucauld : 
Bernard pose la question pour la participation du top16 le 08 et 09 avril. Pour la 
course première catégorie (st laurent de ceris)  participation sous les couleurs du 
club. Pour la course Elite (terrebourg) participation sous les couleurs du top16. 
 

 T. C. Chateaubernard :  
Bruno Delomme souhaite savoir la date de la prochaine formation d’arbitre club. La 
salle est bien retenue pour l’assemblée générale du 18 novembre 2017 à 
CHATEAUBERNARD. 
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Bruno demande la confirmation du lieu du championnat départemental pc. Il aura 
bien lieu à GENTE le 23 avril. 
Le TCC va poser sa candidature pour l’organisation du championnat régional de 
cyclocross le 10 décembre. 
Bruno est satisfait d’avoir débloqué le compteur des victoires au tour du pays 
d’Aigre avec la victoire d’Alexis Diligeard. 
 

 Angoulème.V.C :  
Ras 
 

 A.C.Jar :  
Le tour du pays d’aigre s’est bien passé, hormis un problème informatique à la fin.  Il 
indique que le nouveau logiciel de la ffc est au point. 
 

 A.L. Gond Pontouvre :  
L’inter club s’est bien passé malgré peu de coureurs et le mauvais temps. 
 

 Guidon Manslois :  
Ras 
 
 
 

 
 

DATES A RETENIR :  
Championnat départemental 1ère et 2ème catégorie le 19 avril à LADIVILLE. 
Championnat départemental de la 3ème catégorie le 30 avril à ST EUTROPE. 
Championnat départemental pc le 23 avril à GENTE. 
Championnat départemental Minimes/cadets le 14 mai à CONFOLENS. 
Championnat départemental junior le 05 juin à GENAC. 
Balade du top 16 le SAMEDI 03 juin 
Assemblée générale du CD16 le 18 novembre 2017 par le TCC 
Prochaine réunion le VENDREDI 14 AVRIL 2017 à 20h30. 
 
Fin de séance 22h45 
 

Le secrétaire 
 

Christian GAUTHIER 
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