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Compte-rendu de la Réunion du vendredi 07 JUILLET 2017 
 
 
Elus présents : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.A), Bernard PERILLAUD (U.A.L.R), Emmanuel DOCHE 

(U.A.L.R), Christian GAUTHIER (A.L.G.P), Josette GAUTHIER (A.L.G.P), Sébastien MARTIN (C.O.C), 

Gérard FOUACHE (U.C.A.P.A), Michel GIBAUD (U.A.L.R). 

 

Elus excusés : Pierrick GAUTHIER (A.L.G.P),  

 

Représentants Clubs présents : René BOSSIS (A.V.C). Raymond PAILLOT (A.C.N). 

 

Représentants Clubs excusés :  

 

Début de séance : 20h45 

 

Le PV du mois de juin  fait l’objet de deux remarques : Franck MORIN était bien présent à la réunion 

car noté dans les absents. En ce qui concerne les problèmes des classements du Crouail tour Michel 

Gibaud tient à souligner que les erreurs sont dues au logiciel de comptage des points et non à une 

erreur des arbitres comme on pourrait le comprendre dans le pv. 

Après cette correction le PV est adopté. 

 

 

 Lecture du courrier 
 

- Michel BAUCHAUD nous lit le courrier de Patricia BERNON qui donne sa démission du comité 

départemental. L’éloignement ne lui permet pas d’être efficace au regard de ses engagements. 
 

- Vie du Comité . 
 

- Le président a demandé à Simon MADIOT pour le centre et Stéphane BAUCHAUD pour Océane top  d’inclure dans les contrats que le matériel personnel de l’adhèrent doit être assuré par le 

propriétaire quel que soit le lieu où il se trouve. 

- Au sujet de l’inter région cadet le comité Charente était bien représenté avec un véhicule. C’est Mr Jousson et Gauthier qui ont assuré  l’encadrement de l’équipe. 
- Le président et Bernard Périllaud se sont rendus à la réunion à Bordeaux en la présence du 

président de la FFC au sujet de la fusion/absorption pour le nouveau comité Nouvelle 

Aquitaine. Ceci est dû à une question financière et juridique. Le débat s’engage autour de cette 
fusion beaucoup de questions restent sans réponses et d’autres restent floues. 

- Une nouvelle date pour la préformation a été proposée en septembre. 

- Le président félicite les salariés du comité départemental pour leur investissement et la 

préparation des athlètes ce qui amènent de bons résultats d’ensemble. 
- Le président regrette le manque d’échanges entre l’équipe technique régionale et l’équipe 

technique départementale. 

- Lors du tour des Deux Sèvres Romain LE HENAFF fraîchement promu en première catégorie va 

faire ses premières gammes lors de cette épreuve au sein de l’Océane top . Ce garçon est un 

pur produit de la formation départemental il  va rejoindre Jeremy BELLICAUD comme titulaire 

de la DN1.  

 

 Commission finance  (Michel GIBAUD) :  
 

- Michel GIBAUD  indique que la compta est à jour. 
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 Réfèrent résultats (Gerard FOUACHE) : 

 
- Gérard regrette le manque de rigueur dans les dossiers qu’il reçoit. Il manque dans certains 

dossiers des éléments importants pour une bonne gestion, Il est rappelé que les dossiers 

doivent être déposés dans les  heures après l’épreuve. La Charente est le seul département à 

traiter ses dossiers avant le dépôt à la région. Il est souhaitable à l’avenir que  chaque 
organisateur fasse le nécessaire pour que les dossiers soient complets. (voir documents joint) 
 

 Réfèrent cyclocross (Pierrick GAUTHIER) : 
 

- Pierrick s’est déplacé avec le comité régional sur les 3 sites proposés par les candidats pour l’organisation du championnat régional de cyclocross : POITIERS (U V Poitiers), AVAILLES 

LIMOUSINES (Cycle Poitevin) et GENTE (T C Chateaubernard . Le choix s’est tourné vers le 

vélodrome de Poitiers.  Le cyclocross de GENTE doit changer sa date et sera le 02 décembre. 
 

 Réfèrent vélo loisir (Christian GAUTHIER) : 
 

- Christian informe que l’on en est à la ème  épreuve PC sur les 19 que comptent le calendrier 

Charente et à la 8ème pour le challenge départemental. La prochaine épreuve sera à ROUSSINES 

le 29 juillet. 

- Au niveau du challenge départemental il y a 93 classés en D1 et D2. En D1 35 classés le premier 

est Pascal PERROCHEAU (A.V.C) en D2 58 classés le premier est Guillaume NOIRT (E.S.B). Dans 

les catégories D3 et D4 79 classés. En D3 36 classés le premier est Bernard LEGNIERS (Braud st 

Louis) et en D4 43 classés le premier est Christian LABROUSSE (la Roue Guataise) 

- Au challenge régional il y a quelques coureurs charentais de classés dans les 5 premiers en D1 

Pascal PERROCHEAU (A.V.C) (3ème ) , en D2 Guillaume NOIRT (E.S.B) (2ème ), en D3 Paul LOWRIE 

(G.M) (5ème ) et en D4 Christian GAUTHIER (A.L.G.P) (3ème). 

- Christian s’interroge sur le test pour le vélo loisir qui se met en place en Aquitaine et (auts de 
France en changeant les catégorisations D1,D2,D3,D4 en les remplaçants  par des catégories d’âges : pc/pc open (18-29 ans), pc/pc open master 30 (30-40 ans), pc/pc open master 40 (40-

49 ans), pc/pc open master 50 (50 ans et plus) avec possibilité d’avoir à accepter des non 

licenciés. Si pour 2018  on va vers ce type d’organisation cela va remettre en question tout le travail effectué jusqu’à présent en essayant de présenter un calendrier d’épreuves vélo loisir et 

de perdre des licenciés. A ce jour pour informations il y a 99 coureurs à double licence dans le 

département. 

 

 Réfèrent école de vélo (Josette GAUTHIER) : 
 

- Josette fait part de la sélection de jeunes Charentais pour le trophée de France des jeunes 

cyclistes qui ont été en stage à Bressuire et se sont déplacés à NARBONNE : Gabin GAUTHIER, 

(U.A.L.R). Tassa GERDIL (T.C.C).  remplaçants : Charlyne GAUTHIER, Marius MASOCH (U.A.L.R) 

Arnaud SARRAZIN (A.L.G.P).  

- Josette va remettre à jour le règlement challenge des écoles de vélos 3ETP tout en conservant jusqu’à la fin de l’année  ce qui se fait jusqu’à présent. 
 

 Réfèrent route jeunes et communication (Emmanuel DOCHE) : 
 

- Emmanuel informe que le reportage sur FR3 qui devait passer le 25 juin est repoussé au 09 

juillet.Tous les clubs ont dû recevoir un mail pour cette info. 

- La saison 2018 se prépare activement des négociations sont en cour pour la recherche de 

partenaires. 
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 Réfèrent catégorisation (Bernard PERILLAUD) : 
 

- Bernard fait le point sur les licences à la demande du président : 700 licences ce qui fait un gain 

de +47 licences pour 2017. On constate une baisse de licences chez les minimes et cadets. 

- Détail par catégories :  professionnel …..+  

Première cat  .…..+ 

Deuxième cat …..+  

Troisième cat …..+  

Junior  …..+  

Cadet  …..+  

Minime …..-12 

Ecole vélo …-7 

PCO  …..-8 

PC  116...+64 

Arbitre  …..+  

 

 Réfèrent piste, route jeunes  (Sébastien MARTIN) : 

 

- Sébastien indique que la réunion concernant les candidatures pour le centre de formation /   s’est tenue ; un mail de confirmation a été envoyé aux concernés. 

- Le championnat régional piste vient de se dérouler à  LA ROCHELLE avec le titre de champion régional de l’omnium de Romain LE (ENAFF (C.O.C). 

- Dans les catégories jeunes très bons résultats de nos pistards charentais en minime Celian 

DOCHE (U.A.L.R)  en cadette Emeline GAUTHIER (U.A.L.R)  en cadet Nicolas JOUSSON (T.C.C) 

sont tous vice-champions régionaux. 

        

 Réfèrent océane top 16 (Stéphane BAUCHAUD) : 

 

- Les résultats des coureurs de l’Océane Top  sont très satisfaisants avec 21 victoires et 43 

podiums. 

- RESULTATS :   

CHAMPIONNAT de FRANCE DE CONTRE LA MONTRE : Yoann PAILLOT (C.O.C) 1er et 

2ème  du classement général tout confondu amateurs et professionnels. Aurélien 

MOULIN (A.C. Jar) 47ème. 

 

TOUR DU BEARN : Victoire dans la deuxième étape de Mickael GUICHARD (U.A.L.R) de même qu’au classement général le jeune Jeremy BELLICAUD (A.V.C) prenant la 

deuxième place et termine meilleur jeune, Clément SAINT MARTIN (A.V.C) est meilleur grimpeur tandis que l’équipe remporte le classement. 
 

5ème Manche de la coupe France de DN1 La sportbreizh : Yoann PAILLOT (C.O.C) 

remporte le CLM) et prend le maillot jaune, Vadim DESLANDES (A.C.N) 10ème et 

Mickael GUICHARD (U.A.L.R) 12ème dans la deuxième étape permettent de marquer 

des points tandis que Yoann sauve son maillot jaune. Dans la troisième étape Clément SA)NT MART)N A.V.C  s’adjuge la neuvième place lors de la dernière étape le travail 
fourni par l’équipe permettait à Yoann de reprendre le maillot jaune ; satisfaction 

également de pouvoir marquer des points Clément SAINT MARTIN (A.V.C) et Mickael 

GUICHARD (U.A.L.R) rentrant dans les 30 premiers. 

 

6ème Manche de la coupe de  France de DN1 Le tour du Pays ROANAIS :  Lors de la première étape quatre garçons de l’océane top  figurent dans le peloton et trois 
rentrent dans les points Vadim DESLANDES (A.C.N), Jeremy BELLICAUD, Clément SA)NT MART)N A.V.C . Dans la deuxième étape gros travail de l’équipe ce qui permet 
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un bon classement général. Clément SAINT MARTIN (A.V.C) 6ème Vadim DESLANDES 

(A.C.N) et Jeremy BELLICAUD (A.V.C) rentre dans les 15 premiers du classement 

général. 

 

France Avenir : 4 sélectionnés (Bellicaud, Capot, Le Henaff et Torres). Gérard TORRES 

(AC4B) prend une brillante 10ème place. 

 Actuellement l’Océane Top  est ème de la coupe de France. 

Au classement Direct vélo Yoann PAILLOT est 1er et l’équipe est ème  toutes DN 

confondues. De même que sur le classement de vélo 101 Yoann PAILLOT est premier 

au classement national FFC par points.  

 

Les résumés de toutes ces épreuves sont consultables sur le site du comité 

départemental. 

 

 

 U.A.La Rochefoucauld : Bernard indique que l’école de vélo de l’UALR a fini première du challenge régional  

 

 Angoulème.V.C :  

René  demande si la licence chauffeur a la journée existe. La réponse est oui. 

 

 A.L. Gond Pontouvre :  Christian regrette l’annulation de l’école de vélo suite à une mésentente avec les élus 
de la commune. 

Le cyclocross du Treuil sera la première organisation de la Nouvelle Région Aquitaine la veille de l’inter région qui se déroulera dans le limousin. 
 

 A.C. Nersac :  Raymond revient sur la course de Nersac le jour de l’ascension ; la commune ne 

serait pas prête à repartir au vu du peu de coureurs présents dans la course de première catégorie. Le club souhaite changer ces dates d’organisations. L’AC Nersac organisera le cyclocross d’Eymoutiers. 
 

 U.C.A.P.A :  Gérard indique son changement d’adresse Gérard FOUAC(E le mas  
BLANZAGUET.  

 

DATES A RETENIR :  
Assemblée générale du CD16 le 18 novembre 2017 par le TCC 

Prochaine réunion le VENDREDI 15 septembre 2017 à 20h30. 
 

Fin de séance 22h30 
 

Le secrétaire 

 
Christian GAUTHIER 
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Mise à jour : 09 avril 2015 

Procédure suivi de l’Etat de Résultat 
 

L’Etat de Résultats est le seul document officiel retraçant le déroulement d’une épreuve Cycliste. 
Il est important que chacun des intervenants (organisateur, arbitre, ou Comité Régional) connaisse 
son rôle dans la procédure du suivi de l’Etat de Résultats. 
 
 Avant l’épreuve : 
 

Le Comité Régional :   
 

Adresse au club, à réception du DO : 
 Copie de l’attestation d’assurance 

État de résultats : route, piste, cyclo-cross, BMX, VTT, écoles de vélo, ce document est désormais 
téléchargeable sur le site du comité régional et peut être imprimé lors de l’utilisation du programme « 
gestion d’épreuve » de la FFC. 
 
 

L’organisateur : 
 

Doit vérifier qu’il a bien en sa possession : 
 Un état de primes 
 L’imprimé assurance des véhicules 
 Un état de résultats. 

Doit remettre au président de Jury désigné sur l’épreuve, tous ces documents afin qu’ils soient 
remplis et signés par le collège des commissaires en fin d’épreuve. 
 
 

 Après l’épreuve : 
 

Arbitres : 
 

Remplir l’Etat de Résultat : 
 - Classement de l’épreuve 
 - Classements annexes 
 - Au dos de l’Etat de Résultat mentionner les chutes, les coureurs absents, les 
engagements non réglés avec le montant de l’engagem ent en pénalité, les différentes 
sanctions, pénalités ou infractions diverses consta tées durant l’épreuve. 
 

Remplir l’Etat des primes : 
 - Vérifier au recto que le nombre d’engagés correspond au nombre d’engagés sur l’épreuve. 
 - Vérifier au verso que le récapitulatif des primes soit rempli et signé. 
Signer ces deux documents 
 
 

Organisateur : 
 
Envoyer sous 3 jours au Comité Régional tous les documents suivants : 
 - Etat des Résultats rempli et signé par le collège des commissaires 
 - Double du classement pour le responsable départemental chargé des montées de catégories 
par les points, si le département a choisi d’effectuer ce contrôle qui est normalement sous la 
responsabilité du coureur et de son club. 
 - Feuille d’émargement sur laquelle, doivent être mentionnés, les engagements payés par 
internet, email ou réglés sur place. 



Mise à jour : 09 avril 2015 

 - Liste des partants 
 - Liste des véhicules suiveurs (assurance fédérale) 
 - Bordereau d’envoi + chèque (du montant des engagements hors Internet et des cartes à la 
journée) à l’ordre du comité régional. 
 - Etat des primes (même si aucune prime n’a été disputée, celui-ci doit être envoyé pour le 
récapitulatif des engagements) 
 - Fiche Sécurité Route 
 
 

Comité Régional : 
 

 - Valide les résultats des épreuves du calendrier régional 
 - Restitue la part sur engagements aux clubs organisateurs. 
 
 

Quelques rappels : 
 

Montant de l’engagement :  
 Se reporter à la tarification régionale et la feuille « Etat récapitulatif des primes et 
engagements ». 


