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Dimanche 16 décembre : Sortie club 

Ce dimanche matin, les routes sont mouillées, mais le vent est modéré en ce début de matinée et il ne pleut 

pas. Et au moment de se retrouver, nous sommes assez nombreux, suffisamment pour faire 3 groupes depuis 

Chilly. Le groupe 1 composé de 8 membres avec le parcours que je propose, le groupe 2 sous l’égide de Michel, 

et le groupe 3 avec entre autres le socle de Duquesnoy’s Family et Françoise M. 

Nous partons en direction de Villejust et notre groupe se renforce avec les membres de Morangis qui 

s’élancent de la gare de Chilly au moment de notre passage. A l’attaque de Villejust, je suis en tête et monte au 

train, donc raisonnablement au regard de ma forme du moment, et surtout avec le souhait de rester autant 

groupés que possible. A mi-ascension 2 membres de Morangis arrivent à ma hauteur sans accélérer plus. Jorge 

met le feu aux poudres en accélérant et excitant tout le monde, mais arrivant le 1er à Villejust. 😊 

Une fois le regroupement fait, nous poursuivons par la Folie-Bessin, puis montons Le Déluge. Si les 1er de 

Morangis sont devant, avec Jorge, certains ne nous devancent qu’avec l’aide de leur voiture d’assistance ! Au 

rond-point du Déluge nous nous arrêtons pour saluer Jean-Claude L.M. qui attend Michel en compagnie d’un 

ami. Nous continuons ensuite par Bel-Air, jusqu’à La Roncière. De La Roncière jusqu’à Breuillet, la route est 

entièrement refaite est désormais très roulante. Rodolphe me fait remarquer que les PR Strava vont être 

améliorés. De fait, nous roulons à un bon train mais sans se dépouiller. Mais Jorge finit par passer devant et 

accélérer.  Si Rodolphe parvient à s’accrocher, ce n’est pas mon cas, ni celui des autres. 
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Nous traversons Breuillet puis remontons la vallée de La Renarde jusqu’à Villeconin. Là, nous avons une 

spéciale « Ludo », une jolie cote de 1,5 km à 8%. Jorge, surtout, Thierry et Rodolphe mènent les débats tandis 

que cela s’effrite plus ou moins derrière. Je me fais violence pour être en intermédiaire et pouvoir faire des 

photos – en étant essoufflé – de mes camarades achevant la montée. 😊 

Arrivés à Chauffour, c’est la descente -prudente du fait de route mouillée – sur Etrechy, que nous traversons 

avant de remonter jusqu’à Villeneuve sur Auvers. Cote que Rodolphe n’apprécie que moyennement, car elle se 

durcit progressivement. Cela ne l’empêche pas d’être le seul à suivre à peu près Jorge. Ludo est dans le groupe 

principal, mais il faut bien reconnaitre que pour lui, suivre Jorge ou parler il faut choisir, et malgré sa 

préparation au « Tour du Mt-Blanc » il a choisi de parler. 😊 

A Boissy-le-Cutté nous redescendons sur Orgemont avant de remonter aussitôt sur Boinveau, puis de 

descendre, avec le vent dans le dos de surcroit, jusqu’à Bourray-sous-Juine. Après Cheptainville, Rodolphe nous 

fait rejoindre La Norville par Guibeville pour évier la circulation. En effet, nous avons remarqué que les 

automobilistes sont plus excités que d’habitude. Les effets secondaires de la grève ? Probablement… 

A Arpajon, Rodolphe nous quitte pour rentrer chez lui sans nous offrir le couvert.  Du coup nous continuons à 

un bon rythme en direction de Leuville, jusqu’à ce que nous soyons stoppés dans notre élan par une crevaison 

de Guy.  Une fois la réparation effectuée, nous repartons en évitant le Décathlon de Brétigny pour limiter la 

circulation et traversons Villiers, puis Ballainvilliers avant d’arriver à Longjumeau. Etant pris par le temps, je 

quitte mes camarades à Gravigny pour rentrer directement à Savigny. 

Nous aurons effectué une belle et bonne sortie hivernale. Des routes, certes, mouillées par les précipitations 

nocturnes, mais un vent modéré, une température douce pour la saison, et surtout une absence de pluie, et 

même du soleil pour terminer. 😊  

Nous aurons parcouru 84 km pour environ 800m de D+.  

Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/2934234314 

A dimanche prochain pour ceux qui seront présents. 😊  

Et pour ceux qui seront en vacances, le VCBS leur souhaite très joyeuses, festives, et pleines de bonheur. 😊 

Et n’oubliez pas de manifester votre intérêt pour les projets d’organisation 2020 ! 

  

https://www.strava.com/activities/2934234314
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Samedi 14 décembre - Cyclocross FSGT à Dourdan (91) 

D’après un CR de Sophie… « Dourdan, un très beau parcours, qui 

fait penser à des circuits FFC, en d’autres termes circuits de type 

moins VTT, plus larges, plus roulants, mais avec des parties 

techniques, des dévers, des virages en épingle à cheveux, sans trop 

de boue ! »  

C’est l’un des plus beaux parcours de la saison.  

 

Paul vainqueur en 
minimes après 
avoir fait la course 
en tête avec les 
meilleurs adultes. 
Enfin la hargne 
revient ! (sic 
Maman !)  
Je termine 2ème et 
Christian 12ème » 

Dans ma dernière 
Lettre, je prévoyais 
cette victoire de 

Paul, voilà qui est fait, il n’y a plus qu’à continuer… Bravo la 
famille Da Costa.  

Pourtant amateur de cyclocross, plus de nouvelles d’Alexis, et 
pour cause, le vol de son vélo de cyclocross et de son VTT… 
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Dimanche 15 décembre  

En attendant la reprise des sorties hivernales, 
certains piaffant depuis un moment déjà, c’était ce 
jour, la dernière sortie automnale 2019 ! Ils étaient 5 
au rendez-vous à Villejust, beaucoup de vent et des 
routes bien mouillées par endroit, pour une sortie 
sympa de 75 bornes. Etaient présents, Loïc, Patrick, 
Jean Christophe, un nouveau Nicolas et… Alexis ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeannot Laroche et moi avons en plusieurs fois, tenté de faire de la place dans notre local exigü. Mise en place 

de nouvelles étagères pour ranger encore quelques coupes faisant partie de notre patrimoine. Le surplus est 

parti à la déchetterie, un crève-cœur pour ce qui me concerne…  

 

 

Samedi 14 décembre 

 

Pour la première fois, une permanence s’est tenue dans le nouveau local, l’occasion de déposer des dossiers de 

demandes de licences 2020, l’occasion pour certains de disposer de vélos dont nous nous séparons, l’occasion 

aussi de se rendre compte que le VCBS est encore vivant. Il y avait du monde, il faisait chaud, c’était bruyant, 

c’est bien ! Nous allons avec Jeannot, à défaut de pousser les murs, modifier la disposition des étagères et 

autres armoires pour pouvoir faciliter l’accueil et il nous semble pouvoir faire les réunions du Comité Directeur, 

c’est à suivre… l’année prochaine ! 
 


