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Compte-rendu de la Réunion du Vendredi 13 Janvier 2017 
 
 

 
Elus présents : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.A), Michel GIBAUD (U.A.L.R), 

Sébastien MARTIN (C.O.C), Franck MORIN (G.M), Didier KERENEUR (A.C.J.A.R), 
Emmanuel DOCHE (U.A.L.R), Josette GAUTHIER (A.L.G.P). 
 

Elus excusés : Gérard FOUACHE (U.C.A.P.A), Bernard PERILLAUD (U.A.L.R), 
Christian GAUTHIER (A.L.G.P), Pierrick GAUTHIER (A.L.G.P), Patricia BERNON 

(A.C.4.B), Pascal ROUYER (A.V.C). 
 
Représentants Clubs présents : Michel FRAINAUD (G.M), Antoine BUTTON 

(E.C.B), René BOSSIS (A.V.C). 
 

Début de séance 20h35. 
 
 

Le PV du mois de Décembre n’ayant pas fait l’objet de remarques, celui-ci est 
donc adopté à l’unanimité. 

 
 

 Lecture du courrier  

 
- Michel BAUCHAUD lit un courrier sur les nouvelles exigences du code de la 

route : 
 

o Le port du casque est obligatoire pour les enfants de moins de -12ans, 
que l’enfant soit pilote de son vélo ou qu’il soit passager. 

 
o Tout accompagnateur d’un groupe cycliste est dans l’obligation de 

porter le casque. Dans le cas où l’accompagnateur ne porterait pas de 

casque, celui-ci peut faire l’objet d’une contravention par les pouvoirs 
publics compétents. 

 
- Suite à notre courrier adressé à la ville d’Angoulême, nous avons reçu une 

réponse qui nous invite à faire une démarche envers les services 

correspondants pour qu’ils puissent étudier notre demande et faire suite à 
notre organisation sur le vélodrome des Alliers. 

 
- La fédération nous a fait parvenir un courrier pour nous féliciter sur la tenue 

des comptes financiers de l’équipe de Division Nationale 1 Océane Top16, 

elle nous invite à continuer dans cette direction. 
 

http://www.top16cyclisme.fr/
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 Vie du Comité 
 
- Le vendredi 16 décembre, nous avons été reçus par la conseillère régionale 

déléguée au sport de la Nouvelle Aquitaine Mme Lanzy. Nous avons pu 

échanger sur notre vision du projet départemental charentais. Cette entrevue 
nous a permis également d’expliquer notre fonctionnement atypique sur nos 

pôles découverte jusqu’à notre structure de haut niveau en passant par notre 
centre de formation et de détection. 

 

- Michel nous indique, que nous avons vendu l’Expert, l’ancien véhicule de 
Boris, car en 2016 pour rappel nous avons fait l’acquisition d’un nouveau 

véhicule. 
 
- Il est en prévision de faire l’acquisition d’un nouveau véhicule pour la 

structure de division nationale 1. Nous avons lancé une consultation et nous 
devrions prendre une décision prochainement pour retenir la meilleure 

proposition. 
 
- Il reste quelques subventions à faire rentrer sur l’exercice précédent. 

 
 

 Commission Arbitrage (Franck MORIN) : 
 

- Le samedi 21, la commission Arbitrage organise une session de formation 
pour les arbitres de clubs 

 

- La désignation des Arbitres sur les courses charentaises se fera le jeudi 09 
février 2017 au siège du CD16. L’ensemble des arbitres charentais sont 

invités à y participer. 
 
 

 Commission Finance (Michel GIBAUD) : 
 

- Mardi soir 17/01 Stéphane BAUCHAUD présentera à Michel GIBAUD la 
comptabilité du CD16 pour finaliser  la mise en place de sa nouvelle fonction 

de trésorier. 
 
 

 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. 
 

- Le loto du 17,18,19 Février se met en place, Didier a besoin de quelques 
personnes pour finaliser l’organisation. 

 

http://www.top16cyclisme.fr/
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 Commission Communication (Emmanuel DOCHE) : 

 
- Emmanuel DOCHE, nous indique qu’il y a régulièrement des articles sur le 

site internet du comité, sur les différentes activités du CD16 et de l’équipe 
Océane top16. 

 
- Emmanuel nous explique qu’il va faire le maximum pour inviter la presse à 

chaque activité de l’équipe Océane Top16. 
 
- Emmanuel fait de nombreuses démarches auprès de potentiels partenaires, il 

espère que cela va porter ses fruits. 
 

- La présentation de l’équipe Océane top16 pourrait avoir lieu le vendredi 3 
mars 2017. Nous sommes en attente d’une réponse positive du crédit 
Agricole pour le prêt de la salle. La date sera confirmée rapidement. 

 
- Le 17 décembre 2016 l’équipe océane top16 recevait ses vélos « GIANT » 

pour la saison 2017, dans les locaux de notre partenaire cycles « ATOUT 
CYCLES ». L’ensemble des partenaires étaient invités, les partenaires 
principaux ont répondus présent pour cette nouvelle soirée dédiée à l’équipe 

DN1 du CD16. 
 

 

 Référent Route (Sébastien MARTIN) : 
 
- Emmanuel DOCHE pose la question de savoir où en sont les diplômes des 

examens qu’il a passés l’année passée. Il nous explique que pour évoluer à 

un niveau supérieur il a besoin de présenter son diplôme. Michel BAUCHAUD 
comprend. Il a déjà posé la question et la reposera la question. Cela devient 

très important. 
 
- Suite à l’impossibilité de réserver la base de voile comme les années 

passées, Sébastien MARTIN nous indique que les dates du stage ont changé 
ainsi que le lieu. Le stage aura lieu le samedi 4 et le dimanche 5 février 2017 

à la Maison Familiale et Rurale de St Projet. 9h sera l’heure de début du 
stage. 

 

- Adresse de la MFR de St Projet : 
o Chemin de la Carte,  
o 16110 Saint-Projet-Saint-Constant 

 
- Un planning sur le déroulement du stage vous sera envoyé d’ici la fin du mois 

de janvier 
 

- Nous invitons l’ensemble des présidents et le représentant des clubs 
charentais d’inscrire au plus vite les potentiels stagiaires auprès de Simon 
MADIOT. 

 

http://www.top16cyclisme.fr/
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- Nous invitons également, comme tous les ans, tous les accompagnateurs 
voulant participer à se faire connaitre. 

 

 

 Référent Cyclo-cross (Pierrick GAUTHIER) : 

 
- Michel BAUCHAUD, nous fait lecture des échanges de courrier entre U.A.L.R 

et le comité régional concernant la non sélection de Quentin ZENDRINI 
brillant champion régional, en accord avec Pierrick, responsable de la 

commission cyclo-cross. Quand le CTR répond qu’il n’a pas sélectionné 
Quentin parce qu’il a décliné sa participation à la manche de coupe de France 
sur ce simple argument, oui cela parait normal, mais il faut aller au bout des 

choses. En effet le responsable de la commission régionale M.GUILMAN a 
sollicité Quentin pour participer à la manche, Quentin a répondu que partir 

autour de la 100ème place, ça ne l’intéressé pas. C’est exact. Mais M.GUILMAN 
aurait dû faire son boulot jusqu’au bout, en informant Quentin, que dans ce 
cas, il se fermait la porte à une éventuelle sélection aux championnats de 

France. La réponse de Quentin aurait été toute autre et dans ce cas, le débat 
n’aurait pas lieu. En plus, le minimum de correction aurait été d’en informer 

le président de club concerné. A chacun ses méthodes et ses valeurs. 
 
 

 Référent Piste (Sébastien MARTIN) : 
 
- Suite au décalage de la date de stages féminines, minimes et cadets, 

Sébastien MARTIN propose d’annuler la première séance des entrainements 

sur piste du samedi 4 février 2017. L’ensemble des membres du bureau 
présent valide cette proposition. 

- Etant donné que l’Angoulême Vélo Club devait organiser la séance 

d’entrainement piste du samedi 4 février 2017, et que la date du 4 mars 
2017 est libre, Sébastien propose à René BOSSIS, s’il peut prendre en 

charge l’organisation de la séance du 4 mars 2017. René BOSSIS accepte et 
va organiser cette séance avec toute son équipe de dirigeants. 

 
- Sébastien MARTIN va mettre à jour le planning piste pour la saison 2017. 
 

 

 Référent Ecole de vélo (Josette GAUTHIER) : 
 

- Josette GAUTHIER va se rapprocher de Patricia BERNON et de Bernard 
PERILLAUD pour organiser une réunion d’avant saison école de vélo, afin de 

bien mettre en place les règles du jeu pour 2017. 
 

http://www.top16cyclisme.fr/
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 Océane Top 16 (Stéphane BAUCHAUD) : 
 
- Le deuxième rassemblement de l’équipe a eu lieu de samedi 8 et le dimanche 

9 février – plus d’information - cliquez ici. 

 
- Le troisième rassemblement aura lieu dans le Pays Basque du 20 janvier au 

27 janvier. Stage de cohésion et de perfectionnement de la préparation 
avant d’attaquer la saison. 

 

- Début de la saison lors de l’Essor de basque du 4 février au 12 février. 
 

 

 Angoulême.V.C : 
 
- René BOSSIS est mécontent. Lors du cyclo-cross du Chambon, il n’y a pas eu 

d’arbitres nommés. Il estime qu’il y a un gros loupé, il a été obligé en 

dernière minute de trouver des arbitres sur place qui venaient pour être 
spectateurs. René remercie beaucoup ces arbitres qui ont pu le dépanner. 

 
 

 U.A.La.Rochefoucauld : 
 
- Michel GIBAUD, nous indique, qu’il n’y aura pas de course pour les féminines 

à St Front 8 mai 2017. 
 

- Michel nous annonce que les championnats régionaux 2017 pour le 
catégories 1,2,3 et PC aura lieu à St Projet le 4 juin 2017. 

 

- Michel explique qu’il aura également le championnat régional des écoles de 
vélo le 28 mai 2017 à La Rochefoucauld. 

 
 

 E.C.BOIXE : 
 
- Antoine BUTTON, nous explique que le club repart pour cette saison 2017. 

 
- Le club aura à cœur d’organiser une nouvelle édition du tour de la Boixe. 

Antoine nous explique qu’il souhaite mettre en place une nouveauté sur cette 
nouvelle édition avec le matin une ½ étape un contre la montre par équipe et 
½ étape l’après-midi une course en ligne. 

 

http://www.top16cyclisme.fr/
http://www.top16cyclisme.fr/oceane-top-16-stage-de-reprise-2017-glacial/
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 A.L.Gond Pontouvre : 
 
- Josette GAUTHIER et le club sont heureux de la bonne organisation du cyclo-

cross du treuil. Beaucoup de spectateurs étaient présent lors de cette 

journée. Il y a eu un bel article sur le journal. 
 

- Christian GAUTHIER  réfléchit  pour la prochaine saison à peut-être changer 
de date pour ce cyclo-cross du treuil à GOND-PONTOUVRE. 

 

- Josette s’excuse car ils ne pourront être présents lors du stage de comité 
départemental qui aura lieu le samedi 4 et 5 février 2017. 

 
 

 Guidon Manslois : 
 
- Pour information, Michel FRAINUAD nous indique  que le centre Pierre Vives à 

Mansle possède un hébergement. Le CD16 peut faire appel à ce centre en 
cas de besoin pour organiser un stage  

 
- Michel FRAINAUD souhaite que Simon MADIOT, le nouvel entraineur du 

CD16, puisse passer dans les clubs pour se présenter, si cela n’a pas été fait. 

 
- Michel FRAINAUD nous informe qu’il a été sollicité par la région pour 

organiser une manche régionale cyclo-cross d’école de vélo le 19 mars. 
Michel FRAINAUD nous fait part de son accord pour cette demande et va 
organiser cette manche pour la saison 2017. 

 
 

 A.C.Jarnac.Aigre.Rouillac : 
 

- Didier KERENEUR est Satisfait suite à l’organisation du loto fait par son club. 
Il a plutôt bien fonctionné et Didier est content de l’implication des bénévoles 
du club. 

 
 

- Le tour du Pays d’Aigre est dans la dernière ligne droite dans l’organisation, il 
y a quelques petits détails à régler, mais Didier et le comité d’organisation 
est prêt à recevoir l’ensemble des équipes des coureurs qui vont venir 

participer à la nouvelle édition de cette épreuve. 

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 7 sur 7 

 
 

 Date à retenir : 
 
- Le Stage Féminines, Minimes et Cadets le samedi 4 et le dimanche 4 février 

à 9h à la Maison Familiale et Rurale de St projet. 
 

- Lien internet – Cliquez ici : 
 
- Présentation de l’équipe Océane TOP16 le vendredi 3 mars 2017 – A 

Confirmer. 
 

- L’interclub le 26 février 2017 sur la commune de Boueix. 
 
 

Le président et les membres du CD16 vous souhaitent une très bonne 
année 2017, pleine de réussites et de résultats sportifs. 

 
 

Prochaine réunion le Vendredi 10 Février 2017, à 20h30. 

Rappel : Toutes les réunions sont ouvertes aux clubs.  

 
 

Fin de séance 23h15. 
 

Le secrétaire adjoint. 
 

Sébastien MARTIN. 
 

 

http://www.top16cyclisme.fr/
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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. 

 

http://www.top16cyclisme.fr/
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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. 

http://www.top16cyclisme.fr/
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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/
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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. 
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 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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Compte-rendu de la Réunion du Vendredi 14 Avril 2017 
 
 

Elus présents : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.A), Michel GIBAUD (U.A.L.R), 
Sébastien MARTIN (C.O.C), Emmanuel DOCHE (U.A.L.R), Pascal ROUYER 

(A.V.C), Bernard PERILLAUD (U.A.L.R). 
 
Elus excusés : Gérard FOUACHE (U.C.A.P.A), Christian GAUTHIER (A.L.G.P), 

Franck MORIN (G.M), Josette GAUTHIER (A.L.G.P). 
 

Représentants Clubs présents : René BOSSIS (A.V.C). 
 
Salarié Présent : Simon MADIOT. 

 
Début de séance 20h35. 

 
Le PV du mois de Mars n’ayant pas fait l’objet de remarques, celui-ci est donc 
adopté à l’unanimité. 

 
 

 Vie du Comité 
 

- Simon MADIOT présente son projet de fin d’études pour son examen 
d’entraineur. Il souhaite mettre en œuvre un championnat départemental du 
contre la montre. Son examen porte sur les catégories cadets et juniors, 

mais l’épreuve peut être ouverte à l’ensemble des catégories. 
 

- Simon est à la recherche d’un club support qui pourrait l’accompagner dans 
la démarche et l’organisation de cette épreuve. 

 

- Emmanuel a peut-être une commune qui serait intéressée et il se propose 
d’aider Simon à trouver le financement pour l’organisation. 

 
- Après la recherche d’une date, le samedi 9 septembre 2017 est proposée 

pour l’organisation, mais il faut demander l’accord  car une autre épreuve  

est organisée dans la région Nouvelle Aquitaine (Département Charente 
Maritime) ce jour là. 

 
- Simon indique qu’une préformation fédérale est programmée le samedi 13 

mai 2017, une deuxième journée sera proposée pour compléter cette 
formation, le coût est fixé à 15€. 

 

- Suite à demande de Simon, Michel BAUCHAUD, exprime le souhait du CD16 
de pérenniser le poste de Simon en le faisant évoluer vers un contrat à 

temps plein. 
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 Commission Finance (Michel GIBAUD) : 
 
- Michel GIBAUD indique qu’il est à jour pour la saisie des pièces comptables, 

et fait part que pour le moment cela se passe bien. 

 
- Michel BAUCHAUD indique que certaines subventions et partenariats 2016 ne 

seront pas reconduits pour 2017. Il demande donc d’être très vigilants dans 
les dépenses à venir. 

 

 

 Commission Communication (Emmanuel DOCHE) : 
 
- Emmanuel fait de nombreuses démarches auprès des partenaires qu’il a 

rencontrés pour faire rentrer l’argent suite aux montants finalisés. 
 
- Emmanuel nous indique qu’il souhaiterait avec Simon organiser une 

présentation de la nouvelle session du centre de formation qui sera choisie 
pour la saison 2017-2018. Cette présentation pourrait se faire en septembre, 

chez l’un des partenaires qui accompagnent le centre de formation. 
 
- Un reportage sur le centre de formation, sera réalisé par France 3 régional 

Poitou-Charentes en mai. Ce reportage aura lieu avec une première partie au 
lycée Marguerite de Valois, et une deuxième partie durant un entrainement 

route du centre. 
 
 

 Référent Route (Sébastien MARTIN) : 
 

- Michel BAUCHAUD indique qu’il est un peu déçu par le nombre de junior 2ème 
année ayant participé à l’épreuve de la Charente Limousine organisée par le 

club de l’U.A.L.R. 
 
- La semaine prochaine Michel BAUCHAUD doit prendre rendez-vous avec la 

base de voile pour retenir la date pour l’organisation du stage annuel 
minimes/cadets et féminines pour 2018. 

 

- Emmanuel DOCHE, indique que les dossiers de présentation et d’inscription 

au centre de formation pour la session 2017-2018 seront mis en ligne sur le 
site du CD16 très prochainement. 

 

 Référent Cyclo-cross (Pierrick GAUTHIER) : 

 
- Michel BAUCHAUD exprime, la difficulté pour l’ALGP, de finaliser la date 7 

janvier 2018 pour l’organisation du cyclo-cross du Treuil. Michel demande 

quelle démarche suivre pour que cette date soit un peu plus protégée et que 
le cyclo-cross de l’ALGP soit une organisation pérenne ? 
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 Référent Piste (Sébastien MARTIN) : 

 
- Le stage piste qui était programmé le 19 et 20 Avril est repoussé au 25 et 26 

Avril. 
 
- Suite à une demande des services techniques de la ville d’Angoulême, un 

rendez-vous avec M.Schwab le référent et expert dans la rénovation des 
vélodromes au sein de la fédération française de cyclismes, a été organisé. 

Les instances régionales étaient également représentées par Bernard 
Périllaud. Le rendez-vous s’est bien passé, un cabinet d’expert devrait être 
délégué pour proposer une estimation de la remise en état du vélodrome des 

Alliers. 
 

 

 Référent Ecole de vélo (Josette GAUTHIER) : 
 

- Bernard PERILLAUD va se rapprocher de Josette GAUTHIER et Patricia 
BERNON afin d’organiser une réunion école de vélo, afin de bien mettre en 

place les règles du jeu pour 2017. 
 

- Emmanuel DOCHE rappelle, que le challenge 3.E.T.P est mis en œuvre et 
qu’il récompensera les meilleures écoles de vélo ayant participé à ce nouveau 
challenge. 

 
 

 Océane Top 16 (Stéphane BAUCHAUD) : 
 
- Les résultats de l’équipe sont en ligne sur le site du comité départemental, 

n’hésitez pas à faire un tour sur celui-ci 
 

 

Prochaine réunion le Vendredi 12 Mai 2017, à 20h30. 

Rappel : Toutes les réunions sont ouvertes aux clubs.  
 

 
Fin de séance 22h53. 

 
 

Le secrétaire adjoint. 
 

Sébastien MARTIN. 
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Compte-rendu de la Réunion du vendredi 12 mai 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), Josette GAUTHIER (A.L.G.P), 
Sébastien MARTIN (C.O.C), Patricia BERNON (A.C.4.B). 
 
Elus excusés : Pierrick GAUTHIER (A.L.G.P), Gérard FOUACHE (U.C.A.P.A), Franck MORIN (G.M), 
Bernard PERILLAUD (U.A.L.R). 
 
Représentants Clubs présents : René BOSSIS (A.V.C). Antoine BUTON (E.C.BOIXE) 
 
Représentants Clubs excusés : 
 
Début de séance : 20h45 
 
Le PV du mois d’avril n’ayant pas fait l’objet de remarques, est adopté à l’unanimité. 
 

 Lecture du courrier 
 

- Michel fait état de la réception du compte rendu de la réunion du comité régional que 
normalement tous les clubs ont reçu. 
 

- Vie du Comité 
 
- Tous les vélos neufs ou récents de piste du centre de formation ont été volés au vélodrome des 

Alliers. Les voleurs sont passés par les vestiaires des filles et ont cassé le mur. Le montant  du 
vol est estimé à environ 11 000 euros.  Michel a porté plainte au nom du CD16. 

- Michel indique que la date du stage minimes/cadets pour 2018 est retenue au plan d’eau de ST 
YRIEIX et sera le dernier weekend de janvier. 

- Michel regrette que le président régional n’ait pas répondu à sa demande au sujet de la date du 
cyclo-cross de Gond-Pontouvre. 

- Le nombre des licenciés Charentais a augmenté (+44) mais il alerte sur la diminution chez les 
minimes et en école de vélo. 

- Emmanuel DOCHE indique qu’il sera présent pour remettre les maillots à Confolens pour le 
championnat départemental Minimes/Cadets. 

- Michel est satisfait des résultats de la semaine passée. L’équipe Océane top 16 est invitée sur 
plusieurs épreuves pour la saison 2018, Sébastien ajoute que lors des déplacements des 
sélections CD16 les différentes équipes sont très bien accueillies.  

- Le Président regrette l’absence des coureurs de 2ème catégorie licenciés en Charente lors des 
épreuves 1 2 3 organisées au sein de notre Département. 

 
 Commission arbitrage (Franck MORIN) (Michel GIBAUD) :  

 
- RAS. 

 

 Commission finance (Michel GIBAUD) : 
 

- RAS. 
 
 

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 2 sur 3 

 
 
 

 Réfèrent féminine (Patricia BERNON) : 
 

- Patricia souligne la sélection de Léa AGEORGES (U.A.L.R) par le comité régional pour les 
épreuves de coupe de France. Michel demande à Patricia d’envisager une sélection Charente 
pour participer à une épreuve à l’extérieur de notre région. 

 
 Réfèrent cyclocross (Pierrick GAUTHIER) : 

 
- RAS 

 
 Réfèrent organisation (Gerard FOUACHE) (Didier KERENEUR) : 

 
- RAS 

 
 Réfèrent vélo loisir (Christian GAUTHIER) : 

 
- Christian nous fait part qu’il y a eu de belles épreuves avec des participations en hausse. 

Augmentation des licences PC retour d’anciens coureurs et arrivée de licenciés UFOLEP. 
- Il faudra revoir l’attribution des points et peut être choisir si l’on garde le règlement 2017 en 

l’état en ce qui concerne les participants des départements extérieurs. 
 

 Réfèrent école de vélo (Josette GAUTHIER) : 
 

- Josette indique qu’elle sera présente à Chateaubernard et qu’elle fera un article et joindra des 
photos. 
 

 Réfèrent route jeunes et communication (Emmanuel DOCHE) : 
 

- Emmanuel mentionne le reportage de France3 région sur le centre de formation et qu’il est en 
attente de la réponse du directeur. 

- Un nouveau partenaire vient de rejoindre le CD16 et qui sera sous forme de mécénat avec un 
mur d’image avec les sponsors du centre  qui pourrait être utilisable à l’assemblée générale. 

- L’article pour le stage piste benjamins et minimes est fait. Il est en ligne sur le site. Le stage 
cadet et junior a été annulé et c’est fort regrettable. 

- Le championnat de CLM qui était en prévision ne devrait pas avoir lieu en raison du refus des 
organisateurs d’une épreuve organisée en Charente Maritime. 

- Les candidatures du centre sont en cours. A ce jour il reste 3 places à pourvoir. Le CD16 
espère atteindre le chiffre de 14 adhérents.  

 
 

 Réfèrent piste (Sébastien MARTIN) : 
 

- Sébastien informe de l’organisation de la préformation par Simon. Celle-ci est annulée faute de 
participants. Il faudra peut-être revoir la date. Cette préformation débouche sur les brevets 
d’entraineur. 

- Sébastien renouvelle sa demande auprès de Josette pour le challenge des écoles de vélos en ce 
qui concerne  le règlement. 

- La question du maintien du championnat piste est posée. Le débat s’installe et le CD16 est en 
attente de la décision de la municipalité d’Angoulême. 
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- En tant que mécano lors de l’épreuve de Mareuil, Sébastien est très satisfait du comportement 
des espoirs et notamment avec  la victoire de Lucien Capot. 

 
 
 
 

 Réfèrent océane top 16 (Stéphane BAUCHAUD) : 
 

- Les résultats sont à jour sur le site. 
 

 U.A.La Rochefoucauld : 
Ras 
 

 E.C.La Boixe : 
Antoine Buton signale la préparation du tour de la boixe qui se déroulera en deux 
étapes avec un contre la montre par équipes le matin et une course en ligne l’après-
midi. Le départ du clm se fera à Maine de Boixe et l’après-midi départ et arrivée à 
Vouharte. 
 

 A.C.4.B : 
Ras 
 

 Angoulème.V.C :  
Première nocturne à Ruelle le mercredi 17 mai. 
En ce qui concerne la course de Ma Campagne la mairie d’Angoulême impose une 
sécurité renforcée. 
René est satisfait de ces coureurs avec 7 victoires en une semaine 
 

 A.C.Jar :  
Ras 
 

 C.O.LA COURONNE:  
Ras 
 

 A.L. Gond Pontouvre :  
En raison du gso qui se déroule le dimanche 07 janvier 2018 l’AL.Gond organisera 
son cyclocross le samedi 06 janvier. 
Préparation de la première nocturne organisée par le club. 
 
 

 

DATES A RETENIR :  
Championnat départemental junior le 05 juin à GENAC. 
Championnat départemental piste le 07 juillet. 
Assemblée générale du CD16 le 18 novembre 2017 par le TCC 
Prochaine réunion le VENDREDI 09 JUIN 2017 à 20h30. 
 
Fin de séance 22h30 
 

Le secrétaire 
 

Christian GAUTHIER 
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Compte-rendu de la Réunion du vendredi 09 juin 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), Franck MORIN (G.M) . 
 
Elus excusés : Pierrick GAUTHIER (A.L.G.P), Gérard FOUACHE (U.C.A.P.A), Franck MORIN (G.M), 
Michel GIBAUD (U.A.L.R), Sébastien MARTIN (C.O.C), Pascal ROUYER (A.V.C). 
 
Représentants Clubs présents : René BOSSIS (A.V.C).  
 
Représentants Clubs excusés : Antoine BUTON (E.C.BOIXE) 
 
Début de séance : 20h45 
 
Le PV du mois de mai  fait l’objet d’une remarque : la date du championnat sur piste est erronée. Ce 
n’est pas le 07 mais le 01 juillet. 
Après cette correction le PV est adopté. 
 
 

 Lecture du courrier 
 

- Pas de courrier à traiter. 
 

- Vie du Comité 
 
- Vol des vélos au vélodrome. Toute personne laissant du matériel dans un local mis à disposition 

d’une association est responsable du dit matériel. Michel recherche avec l’assurance concernant 
un ancien contrat pour attribuer un petit dédommagement aux clubs ou aux propriétaires des 
vélos volés. 

- Michel s’interroge sur la sélection régionale junior pour la classique des alpes. La sélection ne 
semble pas avoir été faite selon la spécificité de l’épreuve. Les critères de sélection ne sont pas 
appliqués. Ce sont toujours les mêmes qui sont retenus et ce indépendamment des résultats et 
autre comportement sportif d’autres athlètes. 

- En ce qui concerne l’organisation du grand prix de la ville d’Angoulême sur piste cette épreuve 
est annulée. Le débat s’installe pour la raison de cette annulation. Michel informe qu’une 
nouvelle personne de la FFC va venir pour faire un devis pour la remise en état de la piste. Ce 
devis sera transmis à la municipalité de la ville d’Angoulême qui donnera son avis pour les 
travaux. 

- Michel regrette que les coureurs charentais de deuxième catégorie ne participent pas aux 
épreuves de 1.2.3. Il demande aux membres du CD16 de  réfléchir pour 2018 sur la manière 
d’obliger les coureurs charentais de deuxième catégorie  à participer à ces épreuves. 

- Une nouvelle date pour la préformation a été proposée fin juin. 
- Michel nous fait part des soucis qu’il y a eu au sujet du classement du Crouail tour. Les arbitres 

peuvent faire des erreurs et le classement du challenge se fait en fonction des classements   que 
donnent les arbitres. Les erreurs ont été corrigées à la demande du président du CD16 et 
semblaient provenir du logiciel informatique qu’utilise Anaïs. Toutefois le Président regrette les 
attitudes déplacées et exagérées. Tout le monde a le droit de s’informer et même de réclamer 
sous réserve que cela se fasse dans le respect des responsables et avec convivialité. Il serait 
préférable de mettre l’énergie dans un investissement bénévole au service du cyclisme. 
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- Michel revient de la ronde de l’Izard avec une très grande satisfaction. 
- Un cahier des charges pour l’organisation d’un championnat devrait être fait pour 2018, 

(longueur du circuit, pas de course pc en même temps que les minimes).  
 

 Commission arbitrage (Franck MORIN) (Michel GIBAUD) :  
 

- Franck Morin recherche encore des arbitres pour quelques courses de la deuxième partie du 
calendrier. 

- Les réclamations sur les classements sont à faire dans les deux jours (maximum) qui suivent la 
sortie du classement de l’épreuve. Les réclamations formulées trois ou quatre jours après sont 
difficile à traiter. 

- Rappel : Lors des épreuves sur un après-midi le dédommagement pour les arbitres est de 30 
euros. Pour une épreuve sur une journée (PC le matin et Minimes/Cadets l’AM par exemple) le 
dédommagement est de 45 euros. 

 
 Réfèrent cyclocross (Pierrick GAUTHIER) : 

 
- Pierrick travaillant il ne peut se rendre au comité régional pour le pré-calendrier de cyclo-cross 

le lundi 12 juin, c’est Christian qui le remplacera. 
 
 

 Réfèrent vélo loisir (Christian GAUTHIER) : 
 

- Christian s’excuse pour ne pas avoir distribué les maillots de premier du challenge des PC sur 
les épreuves de MA CAMPAGNE et NERSAC. 

- Le règlement du challenge départemental est méconnu. Les coureurs ne savent pas qu’il y a une 
cérémonie protocolaire de remise de maillot à la fin de la course. 

- Christian informe que Josette lui donne un coup de main pour remettre le maillot au départ aux 
deux leaders. 
 

 Réfèrent école de vélo (Josette GAUTHIER) : 
 

- Josette renouvelle sa demande à Bernard pour la réunion avec les clubs pour les écoles de vélo, 
étant donné que la saison est bien avancée cette réunion sera faite en début d’année 2018.  

- Le règlement du challenge des écoles de vélo va être recherché pour être mis en ligne sur le site 
du comité.  
 

 Réfèrent route jeunes et communication (Emmanuel DOCHE) : 
 

- Emmanuel mentionne que le reportage de France3 a été réalisé, Ils ont réalisé le reportage tout 
d’abord à Marguerite de Valois puis des prises de vues sur la route. La chaine de formation 
était représentée avec un postulant, les membres du centre et un membre de la DN. Le 
reportage passera le dimanche 25 juin sur FR3 Poitou Charentes vers 19 heures. 

- Emmanuel demande pourquoi on organise pas un championnat départemental minime, cadet 
uniquement avec des coureurs charentais. 

- Emmanuel nous relate les faits survenus à l’épreuve de Confolens où il était présent pour 
remettre les maillots du Crouail tour et de champions départementaux. Les maillots ont été 
distribués suivant le classement établi par la gestionnaire des classements. 
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 Réfèrent océane top 16 (Stéphane BAUCHAUD) : 

 
- Les résultats sont à jour sur le site. 

 
 

 U.A.La Rochefoucauld : 
Deux grosses organisations viennent d’être faites à La Rochefoucauld (école de vélo 
le 28 mai) et ST PROJET (championnat régional le 4 juin) 
 

 Angoulème.V.C :  
René BOSSIS regrette qu’il n’y ait pas eu de cérémonie protocolaire de remise de 
maillot distinctif à l’issue de l’épreuve de MA CAMPAGNE. 
René demande les tarifs pour les dédommagements des arbitres. 
L’AVC n’organisera pas le cyclocross d’Eymoutiers. 
 

 A.L. Gond Pontouvre :  
Satisfaction à l’issue de la première organisation de la nocturne de GOND 
PONTOUVRE. 
 Christian indique qu’il va y avoir un nouveau directeur à l’amicale laïque de GOND                                 
PONTOUVRE. 

 
 

 Guidon Manslois :  
Ras 

 
 U.C.A.P.A :  

Ras 
 

DATES A RETENIR :  
Assemblée générale du CD16 le 18 novembre 2017 par le TCC 
Prochaine réunion le VENDREDI 07 JUILLET 2017 à 20h30. 
 
Fin de séance 22h30 
 

Le secrétaire 
 

Christian GAUTHIER 
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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 ». 
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Compte-rendu de la Réunion du Vendredi 15 Septembre 2017 
 
 
Elus présents : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.A), Michel GIBAUD (U.A.L.R), 
Sébastien MARTIN (C.O.C), Emmanuel DOCHE (U.A.L.R), Franck MORIN (G.M), 
Bernard PERILLAUD (U.A.L.R). 
 
Elus excusés : Christian GAUTHIER (A.L.G.P), Pierrick GAUTHIER (A.L.G.P), 
Josette GAUTHIER (A.L.G.P). 
 
Représentants Clubs présents : René BOSSIS (A.V.C), Michel FRAINAUD (G.M). 
 
 
Début de séance 20h38. 
 
Le PV du mois de Juillet n’ayant pas fait l’objet de remarques, celui-ci est donc 
adopté à l’unanimité. 
 
 

 Lecture du courrier : 
 

- Michel BAUCHAUD lit le courrier de Christian GAUTHIER envoyé à la 
fédération française de cyclisme à propos de la nouvelle catégorisation 
concernant le vélo loisir. 

 
 

 Vie du Comité 
 
- L’assemblée générale du CD16, aura lieu le 18 novembre 2017 à 

Châteaubernard. 
 
- Information, en 2018 le CD16 devrait avoir un nouveau club au sein de son 

effectif. 
 
- Le 2 Décembre aura lieu l’assemblée générale du comité régional cycliste de 

la Nouvelle Aquitaine à Taponnat (16). 
 
- Le 28 Octobre aura lieu l’assemblée générale du comité régional cycliste 

Poitou-Charentes à Sauzé-Vaussais (79), pour clôturer l’exercice 2017 et 
pourvoir procéder à la fusion vers le nouveau comité régional cycliste de la 
Nouvelle Aquitaine. 

 
- Simon MADIOT a validé l’ensemble de ses examens. 
 
 

 Commission Finance (Michel GIBAUD) : 
 
- Michel GIBAUD indique qu’il est à jour pour la saisie des pièces comptables, 

et fait part que pour le moment cela se passe bien. 
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- Michel BAUCHAUD rappelle que l’ensemble du matériel n’appartenant pas au 

CD16 stocké dans les locaux n’est pas assuré pas le CD16. C’est à chaque 
propriétaire de matériel de faire le nécessaire pour assurer ce dit matériel. 

 
 

 Commission Communication (Emmanuel DOCHE) : 
 
- Emmanuel fait de nombreuses démarches auprès des partenaires qu’il a 

rencontrer pour faire rentrer l’argent suite aux montants finalisés. 
 
- Emmanuel, nous fait part qu’un reportage sur Yoann PAILLOT a eu lieu et 

diffusé sur France 3 Poitou-Charentes. Emmanuel souhaite que l’ensemble 
des clubs essaie d’améliorer leur communication pour ce genre d’information 
à partager sans modération. 

 
 

 Référent Route (Sébastien MARTIN) : 
 
- Le 12 septembre, une réunion d’information a eu lieu pour réunir les 

nouveaux sportifs ainsi que leurs parents pour présenter le déroulement de 
la nouvelle saison 2017-2018 du cddef. 

 
- Suite à l’indisponibilité de Sébastien MARTIN pour Paris-Tours espoir qui aura 

lieu le 8 Octobre 2017, Simon MADIOT fera cette sortie avec l’équipe espoir 
d’Océane Top16. 

 

- Simon MADIOT doit donc recaler une date pour la formation des éducateurs 
charentais. 

 
- Faire un point sur les examens en attente depuis plus d’un an pour 

que tous les éducateurs puissent poursuivre leur cursus de formation. 
 

- Une manche de coupe de France a eu lieu le 9 Août 2017 à Cherves. 
o 3ème Valentin RETAILLEAU (U.C.C). 
o 25ème Arthur BAUCHAUD (U.A.L.R). 
o 40ème Kylian SOURDY (U.A.L.R). 
o 56ème Clément PINEAU (U.C.C). 

 
 

 Référent Cyclo-cross (Pierrick GAUTHIER) : 
 
- Michel BAUCHAUD lance un appel pour définir la course support pour les 

championnats départementaux pour la saison 2017-2018 de cyclo-cross. 
 
 

 Référent Piste (Sébastien MARTIN) : 
 
- Vélodrome des Alliers : Michel BAUCHAUD se bat toujours pour essayer de 

trouver une solution suite au vol de matériel qui a eu lieu cet été. 
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- Pour le moment, la ville d’Angoulême fait le maximum pour trouver une 

solution pour faire rénover le mieux possible le vélodrome des Alliers. 
 
 

 Référent Arbitrage (Franck MORIN) : 
 
- Franck MORIN a fait l’ensemble des désignations d’arbitres pour la saison de 

cyclo-cross 2017-2018. 
 
- Franck MORIN avec l’aide de Bernard Périllaud et de Michel Gibaud va mettre 

en place une formation d’arbitres club en début d’année 2018. 
 
 

 Référent Ecole de vélo (Josette GAUTHIER) : 
 
- Le 3.E.T.P challenge école de vélo sera mis en ligne sur le site internet très 

prochainement. 
 
 

 Océane Top 16 (Stéphane BAUCHAUD) : 
 
- Durant cette période estivale, l’équipe a réalisé de très bons résultats. Ils 

sont en ligne sur le site du comité départemental. N’hésitez pas à faire un 
tour sur celui-ci. 

 
- Nouvelle : Yoann PAILLOT (C.O.C) a signé un contrat d’une année avec 

l’équipe continentale St Michel – Auber 93 pour la saison 2018. Nous lui 
souhaitons la réussite qu’il mérite. 

 

 U.A.La Rochefoucauld : 
 
- Le club prépare le week-end souvenir David Périllaud. Rando Charente 

Limousine le samedi 23 septembre et la course élite le dimanche 24. 
 
 

 Angoulême.V.C : 
 
- Tout va bien, la saison touche à sa fin. 
 
 

 G.Manslois : 
 
- Le club prépare la course de Mansle, il y aura quatre courses : minimes, 

cadets, D1/D2 et D3/D4. 
 
- Michel FRAINAUD, nous fait part d’un courrier qu’il va envoyer au CD16. 

Michel BAUCHAUD, à la réception de ce courrier répondra également par 
courrier 
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 Date à retenir : 
 
- Le 28 Octobre : Assemblée générale du comité régional cycliste Poitou-

Charentes à Sauzé-Vaussais (79) 
 
- Le 18 Novembre : Assemblée générale du CD16 à Châteaubernard. 
 
- Le 2 Décembre : Assemblée générale du comité régional cycliste de la 

Nouvelle Aquitaine à Taponnat (16). 
 
 
 

Prochaine réunion le Vendredi 13 Octobre 2017, à 20h30. 
Rappel : Toutes les réunions sont ouvertes aux clubs.  

 
 
Fin de séance 22h48. 

 
Le secrétaire adjoint. 

 
Sébastien MARTIN. 
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Compte-rendu de la Réunion du vendredi 13 Octobre 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), Michel GIBAUD 

(U.A.L.R). Didier KERENEUR (A.C.JAR). 

 

Elus excusés : Pierrick GAUTHIER (A.L.G.P), Sébastien MARTIN (C.O.C), Franck MORIN (G.M). 

 

Représentants Clubs présents : René BOSSIS (A.V.C). Antoine BUTON (E.C.B). 

 

Représentants Clubs excusés :  

 

Début de séance : 20h45 

 Le PV du mois d’octobre ne faisant pas   l’objet de remarques il est adopté.  

 

 

 Lecture du courrier 
 

- Pas de courrier 
 

- Vie du Comité . 
 

- Le débat s’engage pour les  maillots suite au nouveau partenaire en ce qui concerne le 
challenge PC et les maillots de champions départementaux. Emmanuel Doche va rencontrer le gérant pour finaliser le contrat. )l va être soumis l’idée de faire un maillot 
protocolaire. 

- Le CD16 adresse ses condoléances au président de l’AC Nersac et à sa famille pour le 

décès qui les touche. 

- Didier Kereneur nous fait part de ces ennuis de santé. Les membres du CD16 lui 

souhaitent une bonne convalescence. 

- Le calendrier régional est prévu le 04 Novembre à SAUZE VAUSSAIS. Il est donc 

nécessaire de faire le calendrier de la Charente au plus vite. La décision est prise de le 

faire le vendredi 27 octobre 2017 à 20h00 au siège du comité à Gond-Pontouvre. Christian va envoyer la feuille d’inscription des épreuves pour le calendrier au plus vite. 
- Lecture de l’ordre du jour de l’AG du CD16 18/11  par le secrétaire pour accord. 

- Michel BAUC(AUD est candidat à l’élection pour la représentation du CD16 à la région 

Nouvelle Aquitaine. 

- Michel nous indique qu’il a eu une réunion au vélodrome pour l’avenir de ce site. 
- La présence des membres du CD16 est souhaitée à partir de 13h30 à Châteaubernard le 18 novembre pour l’AG. 
- Comme tous les ans un repas est prévu à l’issue de l’assemblée générale environ 

20euros) les réservations sont a faire auprès de Bruno DELOMME (05.45.32.35.63) ou 

bml.delomme@orange.fr avant le 15.10.17 impérativement. 

 

 Commission finance  (Michel GIBAUD) :  
 

- Michel GIBAUD  indique que la compta est à jour. )l indique également qu’il va falloir 
trouver un remplaçant à Anaïs Morin pour la gestion du Crouail tour. 
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 Réfèrent cyclocross (Pierrick GAUTHIER) : 
 

- Pierrick souhaite connaitre le lieu du championnat départemental. Après un  tour de table 

la décision est prise de le proposer au Team Chateaubernard pour le faire à Genté le 3 

décembre. 
 

 Réfèrent vélo loisir (Christian GAUTHIER) : 

 
- Christian informe qu’il a remis les récompenses du challenge départemental vélo loisir à 

Pombreton. 

- Il regrette l’absence de certains coureurs charentais qui devaient recevoir leur bon d’achat. )l n’y a pas eu d’excusés pour cette remise. Le challenge régional a été remis à 

Saintes. Pascal Perrocheau (avc) 2ème en d1, Guillaume Niort (es bardenac) 1er en d2, Paul 

Lowrie (guidon manslois) 2èm en d3. 

 

 Réfèrent école de vélo (Josette GAUTHIER) : 
 

- R.A.S. 

 

 Réfèrent route jeunes et communication (Emmanuel DOCHE) : 

 

- Emmanuel indique que les établissements Giant à Cognac sont partenaires pour le 

challenge PC et pour le championnat départemental. 

 

 Réfèrent catégorisation (Bernard PERILLAUD) : 
 

- R.A.S 

        

 Réfèrent océane top 16 (Stéphane BAUCHAUD) : 
 

- En ce qui concerne l’Océane  TOP16 il y a 4 nouveaux titulaires et 3 aspirants. 

 

 

 U.A.La Rochefoucauld : 

R.A.S 

 

 Angoulème.V.C :  
René  fait part de son AG le 04 Novembre. 

 

 A.L. Gond Pontouvre :  
Christian indique que son AG a lieu demain. 

 

 E.C.BOIXE :  

Antoine informe que l’EC Boixe cesse son activité et qu’il met le club en 

sommeil pour un an en l’attente de retrouver des personnes pour le faire 

repartir. )l indique que l’ACJAR se propose de reprendre l’organisation du 
Tour de la Boixe. 

 

 

 A.C.JAR :  
Didier ne sera peut-être pas présent pour le cyclo-cross de Saint Fraigne. Il demande l’aide d’un autre club pour la gestion de l’épreuve. Bernard Périllaud 

répond qu’il s’en occupera. 
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DATES A RETENIR :  
Calendrier Charente le 27 Octobre à GOND PONTOUVRE au siège du CD16 à 

20h00. 

 
Assemblée générale du Comité Régional Poitou-Charentes le 28 octobre 2017  à 

Sauzé-Vaussais au centre socio-culturel place des halles à 14h00.  
 
Calendrier Régional le 04 novembre à SAUZE-VAUSSAIS. 

 
Assemblée générale du CD16 le 18 novembre 2017 par le TCC à Châteaubernard 
salle Tardif à 15h00. 

 
Assemblée Générale élective de la nouvelle région  Nouvelle-Aquitaine                  

à TAPONNAT le 02 DECEMBRE 2017. 
 
Prochaine réunion le VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017 à 20h30. 

 
Fin de séance 22h30 

 
Le secrétaire 

 
Christian GAUTHIER 
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Compte-rendu de la Réunion du vendredi 10 Novembre 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),  Michel GIBAUD (U.A.L.R), Sébastien 

MARTIN (C.O.C). 

 

Elus excusés : Pierrick GAUTHIER (A.L.G.P), Franck MORIN (G.M), Josette GAUTHIER 

(A.L.G.P), Didier KERENEUR (A.C.JAR), Gérard FOUACHE (U.C.A.P.A). 

 

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

 

Représentants Clubs excusés :  

 

Début de séance : 20h45 

 

Le PV du mois d’octobre ne faisant pas  l’objet de remarques il est adopté.  

 

 
- Vie du Comité . 

 

- Le CD 16 souhaite un prompt rétablissement aux épouses de Gérard et Boris. 

- Le président souhaite que pour les récompenses des écoles de cyclisme lors de l’AG, les 
clubs concernés viennent avec des enfants.  

- Le partenaire du challenge PC Rev Bike de Cognac est satisfait du retour suite aux bons d’achat remis aux divers lauréats des challenges. 

- Le premier stage de cohésion du top 16 se fait samedi et dimanche 11  et 12 novembre et 

se terminera au cyclo-cross de La Couronne soit en participant pour certains et en 

spectateurs pour les autres. 

- Michel indique que le top  a été mis à l’honneur  lors de l’assemblée générale régionale 
en tant que meilleure équipe. Récompense remise par les médaillés. 

- Le CD16 rappelle que lors des compétitions des écoles de vélo tous les clubs présents 

marquent 5 points de participations. . 

- Pour le stage Minime et Cadet l’intervenant sera Christophe Bassons à partir de  heures 
en présence des parents. 

- Il y aura une nouvelle épreuve à Nersac avec une épreuve nationale junior l’après-midi le jeudi de l’ascension en remplacement de la course toutes catégories. 
- Pour l’assemblée élective de la Nouvelle Aquitaine les clubs doivent être affiliés pour 

pouvoir voter et avoir envoyé le PV de leur assemblée générale au comité Poitou-

Charentes. 

 

 

 Commission finance  (Michel GIBAUD) :  
 

- Michel GIBAUD  indique que les comptes de l’année sont clôturés. Le bilan comptable sera présenté lors de l’AG à Châteaubernard le 18 novembre. 

 

 

 Réfèrent route jeunes et communication (Emmanuel DOCHE) : 
 

- Emmanuel indique qu’il est toujours en recherche de nouveaux partenaires. 
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 Réfèrent océane top 16 (Stéphane BAUCHAUD) : 
 

- En ce qui concerne l’Océane  TOP16 il faut noter les arrivées d’Anthony Miranda, Adrien 

Legros, Louis Lapierre, Mathieu Morichon en tant que titulaires. Se joignent à eux  Arthur 

Bauchaud, Clément Pineau et Alexandre Pagnat en aspirant. Coté départ huit coureurs 

quittent le top16 Jayson Rousseau, Clèment Noel, Thomas Warrée, Gabriel Payencet, 

Alexandre Deletang, Jacques Abisror et Mickael Guichard. Yoann Paillot rejoint les rangs 

professionnels 

 

 U.A.La Rochefoucauld : Le club vient d’organiser le cyclo-cross de Saint-Angeau. Satisfaction de 

Bernard pour le nombre de spectateurs et de coureurs. Il rappelle qu’il y a l’assemblée générale élective de la région Nouvelle Aquitaine à Taponnat le  
décembre. 

 

 Angoulème.V.C :  
René  soulève la question des engagements piste au vélodrome de Bordeaux. 

Le CD16 ne peut répondre à cette  question. Il faut contacter le comité 

départemental de la Gironde. 

   

 A.L. Gond Pontouvre :  
Christian indique que le club prépare activement le cyclo-cross du Treuil et 

pour la première année il y aura une compétition de VTT. Le club est candidat à l’organisation de l’inter club à Charmant le  février . 
 

 

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

salle Tardif à 15h00. 
 

Assemblée Générale élective de la région Nouvelle-Aquitaine à TAPONNAT          
le  décembre  accueil à h  début de l’AG à h . 

 
Championnat Départemental de cyclo-cross Dimanche 03 décembre 2017 à 

GENTE organisé par le Team Cycliste de Chateaubernard. 
 
Prochaine réunion le JEUDI 07 Décembre 2017 à 20h30. 

 
Fin de séance 22h00 

 
Le secrétaire 

 
Christian GAUTHIER 
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Compte-rendu de la Réunion du jeudi 07 Décembre 2017 
 
 
Elus présents : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.A), Bernard PERILLAUD (U.A.L.R), Christian 

GAUTHIER (A.L.G.P),  Michel GIBAUD (U.A.L.R), Sébastien MARTIN (C.O.C). 

 

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

 

Représentants Clubs présents :  

 

Représentants Clubs excusés : Mr DAGNAUD, Mme MARTIN  (COGNAC BMX). 

 

Début de séance : 20h45 

 

Le PV du mois de novembre  ne faisant pas  l’objet de remarques il est adopté.  

 

 
- Vie du Comité. 

 

- Michel nous fait part de la démission d’Emmanuel DOCHE pour raison professionnelle. 

- Le président remercie tous les membres du CD16 pour leur investissement lors de l’assemblée générale mais reste mécontent en ce qui concerne des responsables de club qui n’ont pas averti leurs coureurs récompensés de même que l’absence de clubs non 
excusés. 

- Lors de l’assemblée générale élective de la région NOUVELLE AQUITAINE la Charente à 

obtenu trois élus Gilles COTTINET (COC) Christian GAUTHIER (ALGP) Bernard 

PERILLAUD (UALR). Michel BAUCHAUD (UCAPA) est élu en tant que représentant du 

CD16. Le CD16 remercie tous les clubs Charentais qui se sont déplacés. 

- Michel nous indique que le CD16 touchera une indemnité de l’assurance suite au vol des 

vélos au vélodrome. Il souligne que les clubs concernés recevront quelque chose. Pour la 

remise en état du vélodrome la ville d’Angoulême va recevoir le devis pour accord. 

- Le CD16 souhaite que les clubs soient présents aux réunions mensuelles pour qu’ils 
fassent des propositions pour faire remonter leurs doléances aux réunions de la Nouvelle 

Aquitaine. 

- Suite à l’arrêt d’Anaïs MORIN sur le suivi du challenge minime et cadet le CD16 fait appel 

à toutes bonnes volontés dans les clubs pour faire ce suivi. Merci de contacter le président 

si des personnes sont intéressées. 

- Le conseil régional Nouvelle Aquitaine a diminué sa subvention de 5000 euros au titre du 

soutien aux équipes de haut niveau. 

 

 Réfèrent océane top 16 (Stéphane BAUCHAUD) : 

 

- La remise des vélos aux coureurs de l’Océane Top 16 aura lieu le 16 décembre à 17h30 au 

magasin RV BIKE à Cognac. 

 

 Réfèrent cyclo-cross (Pierrick GAUTHIER) : 

 

- Le championnat départemental de cyclo-cross vient de se dérouler à GENTE. Le CD16 

remercie les organisateurs (TCC). Les conditions météorologiques n’ont pas été 

favorables : beaucoup de casse et d’ennuis mécaniques. La terre de Gente était très 

« amoureuse » et collait à souhait sur les vélos. 
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Les champions sont : Minime ;  Victor HUCTEAU (AVC) 

    Cadet:  Marius MASOCH (UALR) 

    Junior:  Elian GAUTHIER (UALR) 

    Senior:  Yohan PAILLOT (COC) 

 

 A.L. Gond Pontouvre :  
Christian indique que le club prépare activement le cyclo-cross du 06 janvier 

2018 au treuil à GOND PONTOUVRE avec en ouverture un VTT. 

 

 U.A. LA ROCHEFOUCAULD :  
BRIGUEUIL sera la commune d’accueil du Tour de LA CHARENTE LIMOUSINE 

le 7 avril. 

 

DATES A RETENIR :  
 
Le stage de l’océane Top  aura lieu le  et  janvier.    
   
Le stage Minimes et Cadets aura lieu le 27 et 28 janvier 2018 à la base de voile 

de ST YRIEIX. 
 

L’inter club aura lieu le 25 février 2018 à CHARMANT organisé par (ALGP). 
 
Prochaine réunion le Vendredi 12 janvier 2018 à 20h30. 

 
Fin de séance 22h00 

 
Le secrétaire 

 
Christian GAUTHIER 
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