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Compte-rendu de la Réunion du Vendredi 10 Juillet 2020 
 
 
Elus présents : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.A), Sébastien MARTIN (C.O.C), 
Christian GAUTHIER (A.L.G.P). Bernard PERILLAUD (U.A.L.R). Michel GIBAUD 
(U.A.L.R). Gilles COTTINET (C.O.C) (membre coopté).  
 
Elus excusés :  
 
Représentants Clubs présents : Pierre RENOU, Thierry Gatineau (U.V.C) 
 
Représentants Clubs excusés :    
 
Ouverture de la réunion 20h35. 
 
Le Compte rendu du mois précédent est adopté sans observations. 
 
 

 Vie du Comité 
 

Le président informe que le chômage partiel des employés du CD16 va s’arrêter et 
qu’il n’est pas utile d’en abuser. Beaucoup d’animations ne sont pas reconduites pour 
cette fin d’année, animations faites par Mathieu et Arthur dans les centres aérés et 
écoles. 
 
Au niveau des organisations Bernard nous informe que le calendrier régional NA 
change assez souvent en ce moment, il souligne qu’il sera mis sur le site du comité 
régional. 
 
Les clubs organisateurs charentais sont un peu en attente en ce qui concerne les 
avis des mairies et de la préfecture ainsi que de la progression ou non du virus pour 
pouvoir organiser du mieux possible leurs épreuves, Les mairies ont reçu un 
document que tous organisateurs de manifestation doivent remplir et transmettre en 
temps voulu à la préfecture (voir document joint). 
 
Les championnats départementaux auront lieu pour les minimes et cadets à 
CHASSENEUIL, 1ère catégorie à CHASSENEUIL et pour les 2ème, 3ème, junior et pc ce 
sera à CONFOLENS. 
 
Le CD16 est à la recherche d’un club susceptible d’organiser une épreuve d’école de 
vélo d’ici le 31 octobre. Elle servira pour la remise du challenge départemental. 
 
Les épreuves en CHARENTE recommenceront à DOUZAT avec le CLM support du 
championnat départemental le 09 août 2020. Déjà plus de 90 engagés.  
 
Le regroupement de l’équipe du TOP16 après le confinement s’est bien passé avec 
deux sorties encadrées par M Bauchaud, S Bauchaud, A Prévot et Erwan Cornillet. 
 
Michel BAUCHAUD a rencontré Monsieur le Maire de la ville d’Angoulême au sujet 
du vélodrome. Monsieur Bonnefont indique que :quand on est propriétaire d’une 
structure et qu’il y a des rénovations à faire le propriétaire est obligé de verser 20%  
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de l’enveloppe. Si les autres collectivités suivent on prend l’engagement de verser la 
somme.  
 
Le championnat départemental des minimes et des cadets se fera à Chasseneuil en 
raison de l’annulation de Rouzède. 
 
Gilles Cottinet fait une proposition en ce qui concerne le stage minimes et cadets de 
début de saison. Il faudrait se rapprocher du Chambon et partager entre la route et le 
vtt ce qui pourrait être avantageux au niveau financier. 
 
2021 approche et le comité départemental doit être formé pour 4 ans à l’assemblée 
générale de Confolens. Un tour de table est donc fait avec les élus présents pour 
savoir leurs projets.Il faut minimum douze membres pour former le bureau directeur 
du CD16.  
Seront candidats ; Michel BAUCHAUD, Gilles COTTINET, Bernard PERILLAUD, 
Michel GIBAUD, Sébastien MARTIN. Christian GAUTHIER réserve sa réponse pour 
le mois de septembre. Appel est fait à candidature pour postuler à l’élection. Il serait 
bien qu’il y ait un candidat par club. La candidature est à envoyer au siège du comité 
départemental. 
 

 
 CDDEF (Erwan CORNILLET) : 

 
Une équipe de cadets sera engagée à la coupe de France (15.08.20) qui se 
déroulera à Bougon dans le Lot et Garonne pour représenter la Charente. 
Un stage pour benjamins et minimes est prévu le 28 juillet et le 30 juillet pour les 
cadets et juniors. 
 

 Commission Finance (Michel GIBAUD) : 
 
Michel informe que c’est Stéphane BAUCHAUD qui a pris le relais pendant le 
confinement et qu’il va se remettre dans les chiffres. 
 

 Commission Arbitrage : 
 
Le secrétaire va faire le tour des arbitres qui avaient été désignés, pour les courses 
restantes à partir du 09 aout pour savoir s’ils sont toujours disponibles. 
 

 Pole Formation (Erwan CORNILLET) : 

Formation de cadres fédéraux :  

Le samedi 11 juillet, le CD 16 organisait sa dernière session de l’animateur fédéral 
durant toute la journée du 11 juillet. 
 
Le matin, les stagiaires ont pu étudier les derniers cours théoriques avec la mise en 
place des tests école de vélo, les fiches éco-vélo, le réglage de base et comment 
rouler en toute sécurité à vélo. 
 
Entre les deux temps de présentiel, les futurs animateurs devaient réaliser un cycle 

d’apprentissage et une fiche séance pédagogique sur les thèmes suivants le savoir 
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rouler en toute sécurité, savoir garder l’équilibre, tourner, freiner, passer ses vitesses, 
manier son vélo, pédaler et les différents contacts en cyclisme. 
 
L’après-midi, le CO Couronnais a accueilli les stagiaires pour qu’ils puissent être 
évalués une vingtaine de minutes sur leur séance pédagogique. Une dizaine de 
jeunes cyclistes des clubs du CO Couronnais, de l’UA La Rochefoucauld, et du 
Guidon Manslois était présente pour pouvoir réaliser leur séance pratique. 
 

 
Figure 1 : Les jeunes cyclistes à l’écoute en pleine séance  
 
Tous les stagiaires ont été reçus à l’examen, les prérequis à obtenir était de devoir 
être capable de prendre en main un groupe, être capable d’animer une séance en 
assurant la sécurité des pratiquants, être capable de proposer des exercices adaptés 
au thème de la séance, et être capable de s’exprimer clairement face à son public.  
Les stagiaires qui ont obtenu leur animateur fédéral sont  :  
 

Prénom Nom Club 

Jean-Phillippe Darricades Guidon Manslois 

Frederic Lizot Guidon Manslois 

Emeline Gauthier  UALR 

Laurence Gauthier  UALR 

Cédric Gauthier  UALR 

Laurent Bonnefont CO Couronais 

Thomas Metayer CO Couronais 

Maxime Barraud CO Couronais 

Jérémie Paillot AC Nersac 

 
Tableau 1 : liste des personnes reçus au diplôme de l’animateur fédéral 
 
Pour les personnes souhaitant recycler leur diplôme n’hésitez pas à contacter le 
pôle formation du CD16. 
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 C O Couronnais (Gilles Cottinet) : 

 

Le CO COURONNAIS reçoit le département ce samedi pour la formation 
fédérale le club ayant le matériel nécessaire pour cette formation.  
Le Massi est en préparation, Le Tour de la Bohème se fera uniquement sur le circuit 
de 12 kilomètres pour toutes les catégories PC, Minimes, Cadets.  

 

 UA La Rochefoucauld (Bernard Perillaud) : 
 

L’UA La Rochefoucauld est en préparation des courses de fin de saison. 
 

 UV COGNAC (Pierre Renou) : 
 

Pierre aimerait savoir s’il va y avoir une suite pour la formation commencée en 
ce qui concerne le vtt après le module accueil. Les renseignements vont être 
pris au niveau régional. 

La brocante du vélo organisée par le club est pour l’instant maintenue elle 
devrait se dérouler le dernier weekend de novembre. 

 

 AL Gond Pontouvre (Christian Gauthier) : 
 

Christian attend de savoir si la subvention communale pour l’organisation du 
cyclocross est toujours maintenue pour confirmer cette épreuve au calendrier NA. 
 

Il n’y aura pas de réunion au mois d’aout le CD16 
souhaite de bonnes vacances à tous les responsables 

et cyclistes Charentais. 
 

DATES A RETENIR :  

 

09.08.2020  DOUZAT  CHAMPIONNAT DEPT CLM 

 

27.09.2020  CHASSENEUIL  CHAMPIONNAT DEPT 1ère CAT 

 

03.10.2020  CONFOLENS  CHAMPIONNAT DEPT 2ème 3ème J PC 

 

11.10.2020  CHASSENEUIL  CHAMPIONNAT DEPT MINIME / CADET 

 

05.12.2020  CONFOLENS  ASSEMBLEE GENERALE 

  

Prochaine réunion le Vendredi 11 Septembre 2020, à 20h30. 
Rappel : Toutes les réunions sont ouvertes aux clubs.  

 

Fin de séance 22h30. 
 

Le secrétaire. 
Christian GAUTHIER. 
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