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Compte-rendu de la Réunion du vendredi 16 février 2018 
 
 
Elus présents : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.A), Sébastien MARTIN (COC), Christian GAUTHIER 

(A.L.G.P), 

 

Elus excusés : Gérard FOUACHE (A.L.G.P), Josette et Pierrick GAUTHIER (ALGP), Franck 

MORIN (GM), Bernard PERILLAUD et Michel GIBAUD (UALR). 

 

Représentants Clubs présents : René BOSSIS (A.V.C), Jean Claude DUMAS (ACN). 

 

Début de séance : 20h40 

 

Le PV du mois de février  ne faisant pas  l’objet de remarques il est adopté.  
 Le CD16 est triste d’apprendre le décès de Didier CHAMBRET, les membres du CD16 s’associent à la douleur qui touche sa famille et lui présentent leurs sincères condoléance. 

 

- Vie du Comité. 
 

- Michel indique que samedi il sera présent à la réunion de la région Nouvelle Aquitaine. 

- Michel s’interroge sur le fonctionnement pour la distribution des maillots du Crouail tour, il n’est pas inquiet pour la gestion comptable mais s’interroge sur le moyen de 
transmission des maillots. Christian organisera le transport des maillots et se mettra en 

rapport avec les organisateurs qui devront avec les arbitres présents les distribuer aux divers leaders. Le classement du Crouail tour devra être envoyé à l’organisateur et aux 
arbitres présents sur la course. 

- En ce qui concerne le paiement des prix le jour de la course, Michel attends toujours la 

réponse de la FFC. La Charente reste sur sa position et ne paiera pas les prix le jour même en attente d’une solution. 
- Michel fait part du diffèrent en ce qui concerne les assurances du CD16, il va donc 

demander à revoir le montant demandé par la région. 

- Les épreuves juniors vont être protégées suivant un secteur défini. Lors d’une 
organisation les juniors du secteur concerné doivent participer sinon ils ne peuvent pas 

courir ailleurs. 

- On est toujours en attente pour la réfection du vélodrome. 

- Le CD16 remercie le club de COGNAC BMX pour l’envoi des résultats. 
 

 

 Commission BMX les résultats : 
 

9 pilotes du COGNAC BMX étaient engagés.  

Voici leurs résultats: 

 en 7 ans et moins:   Gabin FRAYSSOU - 2ème en manches - chute en demi-

finale  alors qu'il était second pour se qualifier en finale. Il finit 8ème en demi-

finale. 

 en 8ans:   Tom GACOUGNOLLE - 2ème en finale 

 en pupilles 1 :   Lorrys FREMONT -5ème en finale 

 en pupilles 2 :  Evan PAUTROT - 7ème en finale 

                        Mateo DUC - 6ème en manche 

http://www.top16cyclisme.fr/
http://finale.il/
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 en benjamins 1:  Nao ALLARD - 4ème en finale 

 en benjamins 2:  Corentin FRAYSSOU - 8ème en finale 

 en minimes filles:  Marie THIBAUD - 8ème en finale  

 en minime garçons:   Lenny GODARD - 8ème en demi-finale (il n'a pas pu 

prendre le départ, suite à une chute et une blessure en 3ème manche 

qualificative) 

Sur les 9 pilotes engagés, 6 accèdent à la finale, sur un niveau de compétition relevé. 

La seconde manche est programmée le 18 mars à Mont de Marsan. 

Résultats transmis par Audrey MARTIN (COGNAC BMX) 

 

 Réfèrent Vélo Loisir (Christian GAUTHIER) : 
 

- Le challenge vélo loisir va commencer à Touvre cela sera la première manche  des 18 

épreuves et ce sera également le championnat départemental. 

 

 Réfèrent Océane Top 16 (Stéphane BAUCHAUD) : 

 

- La présentation de l’équipe Océane Top16 et du CDEF c’est très bien déroulée en présence d’un grand nombre d’invités institutionnels et partenaires. 
 

 Réfèrent Cyclo-Cross (Pierrick GAUTHIER) : 
 

- Pierrick s’étonne que les prix de la saison de cyclo-cross ne soient pas payés alors que l’on 
est au mois de mars.. 

 

 

 A.L. Gond Pontouvre :  L’ALGP est satisfait de l’organisation de l’inter club de Charmant. 

 

 Angoulême Vélo Club :  
René indique qu’il ne paiera pas les prix lors de la course de Touvre pour la course minime et cadet et reste en attente d’informations  de Michel suite à la 
réunion de la Nouvelle Aquitaine de samedi. 

 

 AC NERSAC:  Jean Claude voulait savoir ce qu’il en était au sujet du versement des prix en 

fin de course, les renseignements nécessaires lui ont été fournis. 

 

 RESULTATS TOP 16:  
 

MANCHE ATLANTIQUE 

  6 RUDY FIEFVEZ 

12 CLEMENT SAINT MARTIN 

14 VADIM DESLANDES 

34 LOUIS LAPIERRE 

63 ALEXIS DILIGEART 
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DATES A RETENIR :  
   

Le 08 Avril 2018 Championnat des 1ère  Catégorie à ST PROJET par (UALR). 
 

Le 14 Avril 2018 Championnat des 3ème Catégorie et junior à GENSAC (UVC). 
 

Le 12 Mai 2018 championnat  Minime et Cadet à CHASSENEUIL  (UALR). 
 

Le 21 Mai 2018 Championnat des 2ème Catégorie à GENAC (ACJAR). 
 

Prochaine réunion le vendredi 13 Avril  2018 à  20h30 avec les clubs. 
 

Fin de séance 22h45. 
 

Le secrétaire 

 
Christian GAUTHIER 
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