Comité Départemental de Cyclisme de la Charente
Compte-rendu de la Réunion du Vendredi 14 Septembre 2018
Elus présents : Michel BAUCHAUD (U.C.A.P.A), Christian GAUTHIER (A.L.G.P),
Sébastien MARTIN (C.O.C), Gérard FOUACHE (U.C.A.P.A), Josette GAUTHIER
(A.L.G.P), Pierrick GAUTHIER (A.L.G.P).
Elus excusés : Michel GIBAUD, Bernard PERILLAUD (U.A.L.R), Franck MORIN
(G.M).
Représentants Clubs présents : René BOSSIS (A.V.C), Pierre RENOUX (U.V.C).
Représentants Clubs excusés :
Début de séance 20h45.
Le PV du mois de juillet n’ayant pas fait l’objet de remarques, celui-ci est donc
adopté à l’unanimité.

✓ Vie du Comité
-

-

-

Michel BAUCHAUD, indique que l’océane top 16 est pour l’instant rétrogradée
en DN2 sportivement parlant. Il souligne qu’il a une part de responsabilité
l’union n’ayant pas été parfaite entre les coureurs entre la trahison et
l’hypocrisie de certains compétiteurs du top 16. Le cahier des charges qui va
être établi pour 2019 sera le même que pour une DN1. La descente en DN2
s’est faite sur l’épreuve de CHERVES où les coureurs ne se sont pas sentis
impliqués. L’objectif pour 2019 sera la remontée.
Michel BAUCHAUD lit la lettre de démission de Franck MORIN responsable de
l’arbitrage en Charente.
Michel BAUCHAUD fait savoir que Damien ROUTIER (UC CONFOLENS) monte
une école de cyclisme à Confolens.
Bernard PERILLAUD mentionne le remplacement de Simon MADIOT par
Erwan CORNILLET. Il y a également le départ de Boris LE FLOCH qui change
d’orientation et monte sa propre entreprise. Il sera remplacé par Mathieu
MORICHON et secondé par Arthur BAUCHAUD.
Michel BAUCHAUD a rendez-vous avec l’assurance MMA pour assurer la flotte
de véhicules du département.
La ville d’Angoulême est toujours à la recherche d’une entreprise pour le
chiffrage de la réfection du vélodrome.
Michel demande à Christian GAUTHIER s’il peut gérer la remise des
récompenses du Crouail Tour. Après un tour de table concernant les élus ce
sera donc Josette et Christian qui s’en chargeront.
Il est demandé aux clubs organisateurs de mettre avec le DO des courses le
chèque correspondant aux prix de l’épreuve.
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✓ Référent Ecole de Vélo (Josette GAUTHIER) :
-

Pour le challenge des écoles de vélo, il y a des clubs qui comptent les
minimes dans le classement général. Une décision va être prise pour savoir
si on prend en compte les minimes dans le classement final du challenge
départemental. Il manque les résultats de l’épreuve organisée par l’AC JAR à
ST CYBARDEAUX.

✓ Référent Vélo loisir (Christian GAUTHIER) :
-

Très bonne participation sur les épreuves PC. Elle est en hausse il ne reste
plus que deux épreuves Mansle et Pombreton.
La première nocturne à COGNAC a été une réussite avec plus de 50 engagés.
Actuellement il y a 133 classés en D1/D2 et 128 classés en D3/D4 au
challenge PC. Les leaders sont : D1, Pascal PERROCHEAU (AVC), D2, Yann
GORRY (VC SAINTES), D3, Christian LABROUSSE (LA ROUE GUATAISE), D4,
Bernard MENIER (ES BARDENAC). Pour les clubs qui veulent se renseigner
sur la réglementation cyclisme pour tous, le règlement existe sur le site de la
FFC.

✓ Référent Arbitrage (Franck MORIN) :
-

On est toujours à la recherche d’arbitres pour les cyclocross, sauf pour
EYMOUTHIERS.
Les clubs sont invités à proposer à leurs licenciés une formation d’arbitre
régional. Sans arbitre régional Charentais les désignations peuvent être
régionales, mais les frais d’indemnisations seront plus élevés.

✓ Référent Cyclocross (Pierrick GAUTHIER) :
-

On est a la recherche d’une épreuve support pour le championnat
départemental. L’AL GOND PONTOUVRE étant candidat, les membres
présents attribuent l’organisation à l’ALGP.
La première épreuve aura lieu à CHATEAUBERNARD le 30 septembre
organisée par le TC CHATEAUBERNARD.

✓ Référent Résultats (Gerard FOUACHE) :
-

Gérard rappelle que les clubs doivent obligatoirement joindre un bordereau
correspondant au chèque émis pour la région. De même qu’un récapitulatif
des engagements surtout pour les courses PC.

✓ Angoulême.V.C :
-

René BOSSIS nous fait part de l’annulation du cyclocross de Touvre.
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✓ A.L GOND PONTOUVRE :
-

L’AG départementale se fera au Centre Social Culturel et Sportif à GOND
PONTOUVRE au premier étage bâtiment près de la Mairie et non à la salle du
temps libre.
Le cyclocross du 17 novembre au Treuil est en préparation.

✓ U.V COGNAC :
-

Pierre RENOU est très satisfait, les prévisions des licences pour 2019 sont en
hausse.
Le club prépare activement le cyclocross de Cognac qui aura lieu le 21
Novembre sur un nouveau circuit le départ ne sera plus à la piscine.

✓ Dates à retenir :
-

Le 17 Novembre 2018 Championnat Départemental à GOND PONTOUVRE.

-

Le 01 Décembre 2018 Assemblée générale du CD16 à Gond-Pontouvre.

Prochaine réunion le Vendredi 13 OCTOBRE 2018, à 20h30.
Rappel : Toutes les réunions sont ouvertes aux clubs.
Fin de séance 22h30.
Le secrétaire.
Christian GAUTHIER.
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