Dimanche 24 novembre : Sortie club
En ce dimanche matin, frais mais pas froid, c’est l’affluence sur le parking de Carrefour Market, et c’est plus de
20 membres qui se retrouvent dans la bonne humeur. 😊 Nous formons donc 2 groupes d’une bonne dizaine
d’unités. Un groupe 2 sous l’égide de Michel s’élance sur un parcours de 84 km, tandis que je dirige le groupe 1
pour un périple de 89 km.
Nous partons tranquillement en montant Villejust.
Dans la fraicheur matinale la mise en route est plus
compliquée pour certains, d’autant plus que Jorge a
du mal à freiner en montant. 😊 Nous poursuivons
par Les Ulis, Gometz, Les Molières. Sur le plat, et
malgré un léger vent défavorable, nous prenons un
bon rythme essentiellement avec les contributions de
Thierry H., Lionel, Eric et moi pour guider le groupe
avec le parcours. Les routes sont assez humides, mais
le soleil se dégage en donnant une belle luminosité
qui nous réchauffe en rendant cette sortie encore
plus agréable malgré nos tenues hivernales.
Nous traversons Cernay, St Robert puis redescendons jusqu’à La Celle-les-Bordes. Le répit après la descente
n’est que de courte durée, puisque nous montons aussitôt pour rejoindre Clairefontaine. La hiérarchie du
départ est globalement respectée, sauf moi qui termine un peu laborieusement, d’autant plus distrait par mon
GPS qui s’éteint sans préavis.  Au sommet nous nous arrêtons pour une pause technique qui permet de tous
nous regrouper. Heureusement que nous repartons tranquillement, car Eric à des soucis de cales qui le
retardent.
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A Clairefontaine nous prenons la direction de
Rochefort-en-Yvelines, que nous avons pris à un
bon rythme, mais dans la forêt Thierry est victime
d’une crevaison à l’arrière. Alors que la
réparation bat son plein, nous voyons arriver en
face Dominique G. qui s’arrête et décide de
rentrer avec nous. Après Rochefort nous
progressons avec le vent arrière et nous passons
Longvilliers, St Cyr-sous-Dourdan, Le Marais et
arrivons à La Touche.
Nous prenons la direction de La Roncière tandis
que Didier P. et Rodolphe nous quittent pour
rentrer directement sur Arpajon. La cote pour
traverser La Touche est assez brève, mais tout
aussi raide, surtout à cette époque de l’année.
Jorge, Laurent, Eric, Thierry s’échappent, et
derrière cela s’étale. Ludo attend Guy en manque
d’entrainement, du moins c’est la version
officielle. 😊 ! Nous arrivons à Bel-Air et la
majorité décide de prendre Mulleron bien que le
parcours prévoit de monter Bel-Air.
A Mulleron nous rejoignons Janvry puis Le
Déluge. C’est là que nous retrouvons par hasard
Brice et Patrick R. Dans la descente nous prenons
la direction de Marcoussis pour monter
l’Escargot. Entre ceux qui accompagnent – en
tirant la langue - Brice – facile, et ceux un peu
plus dans le dur, le groupe se scinde en 2, et ce
n’est que dans Villejust que le regroupement se
fera. Nous rentrons classiquement par Saulx et
Longjumeau avant de parvenir à Chilly au terme
de notre boucle de 92 km.
Pour les détails c’est ici :
https://www.strava.com/activities/2887799281,
puis là :
https://www.strava.com/activities/2887575913

Rendez-vous dimanche prochain à 9h pour
l’horaire de décembre. 😊
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Samedi 23 novembre - Cyclocross FSGT au Val Saint Germain (91)
D’après Sophie Da Costa… « Une course avec un tracé très sympa, très ludique. Beaucoup de virages dans les
arbres, de belles descentes et donc de très belles montées ! Un champ de boue, où nous étions plus concentrés
à ne pas perdre nos chaussures. 😂

Christian
n'a pas pu
prendre le
départ
pour cause
de grippe,
mais il était
là
pour
nous
encourager
!»
En
féminines
Sophie Da
Costa 3ème.
Chez
les
minimes
Paul
Da
Costa 2ème.
Paul
continue
son
ascension
du
podium…
Encore une
marche et
ce
sera
bon !
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