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Dimanche 6 janvier : sortie club 

Cette 1ère sortie club de l’année 2020 est dans la lignée de la dernière de 2019 : une bonne participation et de 

quoi former plusieurs groupes, et ce malgré un temps couvert, mais moins froid que la dernière de 2019. Et 

nous sommes tous ravis de nous retrouver et de nous souhaiter une bonne année. 😊 

Dans le groupe 1 nous sommes une douzaine à nous élancer sur un parcours prévu de 86 km et concocté par 

notre Pdt Laurent. Le départ est traditionnel, puisque par Saulx et la montée de Villejust, tranquille, sauf pour 

Jorge qui trépigne et Christophe de retour en invité avec son Gravel. Nous rejoignons La Folie-Bessin avant de 

descendre en direction de Marcoussis pour monter le Déluge où nous retrouvons Rodolphe venu d’Arpajon. 

Nous continuons en direction de Janvry qui affiche toujours ses habits de Noël, puis Roussigny et Limours par le 

nord, soit en arrivant directement dans le centre et sans passer devant Thalès. 

En sortant de Limours en direction de Pecqueuse, je tente de hausser le rythme qui est pour l’instant plutôt de 

sénateur à la retraite ! Après Longchène nous entamons la descente sur Bullion et commençons à croiser de 

nombreux coureurs. Apercevant des signaleurs à un carrefour nous nous renseignons et apprenons qu’il s’agit 

d’un marathon. J’apprendrais plus tard en rentrant qu’il s’agit de celui de Cernay ! Toujours est-il que nous les 

encourageons chaleureusement. Un marathon début janvier, chapeau bas ! 
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Nous continuons notre route en passant Rochefort-

en-Yvelines, avant de monter, une fois avoir traversé 

l’A10, et redescendre sur Dourdan. Nous traversons 

la ville par le nord, et en sortons par une montée 

pour rejoindre St Cyr-sous-Dourdan. Mais Dourdan 

étant dans une cuvette, pour en sortir il faut monter. 

Et de ce côté cela grimpe sec. Sur la fin c’est du 10%, 

et pour nombre d’entre nous, en ce début d’année 

cela pique un peu. : Sauf pour Jorge, Rodolphe et 

Christophe essentiellement. Et Gilles qui suit de près, 

visiblement très en forme en ce début d’année ! 

Pour rejoindre Angervilliers ce n’est pas tout plat. Il y 

a une succession de côtes et la dernière se durcit singulièrement avec là aussi 10%.  J’avoue que le manque 

de forme de certains m’arrange bien, en me permettant de les attendre. 😊 A Angervilliers nous prenons à 

droite pour rejoindre Le Marais, puis St Maurice-Montcouronne. Alors que nous abordons, Amadeu et moi, la 

montée vers le bourg à un bon rythme, Gilles passe devant, ce qui me surprend – agréablement – au regard de 

nos dernières sorties. Je ne sais pas avec quoi il a 

réveillonné, mais cela semble être efficace. 😊 

Nous parvenons à La Roncière par Courson-

Monteloup et pour rejoindre Bel-Air je tente de 

réveiller le groupe qui prend un rythme Audax. Mais 

même à 26/28 km/h je m’échappe largement, et seul 

le feu rouge de Bel-Air nous permet de nous 

regrouper. Nous montons Bel-Air tranquillement car 

peu l’apprécient, arrivons au Déluge, descendons 

jusqu’à Marcoussis pour monter l’Escargot groupés, 

sauf Jorge qui, titillé, prend finalement le large. Au 

sommet, Rodolphe prend à droite pour renter 

directement à Arpajon par Linas. 

Nous traversons ensuite Nozay, puis le bois de la Turaude pour arriver au CCR de la VDB. Après avoir traversé la 

N20 Amadéu et Christophe nous quittent pour rentrer directement. Le reste du groupe rejoint Ballainvilliers où 

nous laissons Guy devant chez lui. Nous terminons notre parcours par Balizy avant de remonter jusqu’à Chilly 

et atteindre Carrefour Market, le terme de notre circuit de 86 km, parcouru à un peu plus de 25 km/h de 

moyenne, par un temps couvert mais agréable. 

Malgré quelques côtes un peu raides pour un début 

d’année avec environ 900m de D+, nous avons passé 

une belle sortie de reprise en faisant tourner les 

jambes sans trop forcer. 

Pour les détails c’est ici : 

https://www.strava.com/activities/2983863106 

 

https://www.strava.com/activities/2983863106
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Dimanche 5 janvier  

 

Pas de soleil ce jour, mais 6°, pas de vent, une matinée propice à l’entraînement, beaucoup de cyclistes sur les 

routes, ainsi que des centaines de coureurs à pieds du côté de Cernay et Les Bordes. Pas simple pour la voiture 

suiveuse ! 

7 Vécébécistes, Loïc, Jean Christophe, Patrick, Cédric, Clément et Nicolas. En l’absence de Baptiste, quelque 

part sur la planète, c’est Cédric qui suivait le parcours. Le GPS quel bonheur pour moi !  

Au programme force/musculation, en séquences sur des parties propices, à plat ou en terrain vallonné. 

Un sextuor très cohérent, 80 km et 31 km/h de moyenne. Le plaisir de retrouver Clément, la découverte de 

Nicolas, le seul point noir, le nombre de participants…  

 

Dimanche 5 janvier à Livry-Gargan (93) - Championnat d’IDF FSGT de cyclocross  

 

Etait engagée sur ce championnat et pour clôturer la saison de cyclocross 2019/2020, la famille Da Costa au 

complet ! 

D’après le compte-rendu de Sophie… « Un parcours très exigeant avec beaucoup de relances et de montées. 

Une petite partie du parcours avait été labourée par les sangliers ce qui avait créé des ornières. Il fallait faire 

très attention pour éviter les  chutes !!! Nous avons fait tous les trois notre maximum.  

L'année prochaine on s'entraine, pour être encore mieux dans ce type d'épreuve… s’entraîner à souffrir ! 

Une saison de cyclocross, super sympa. De beaux parcours, bien organisés et une super ambiance » 

Minime : Paul 4ème, 2ème caté : Christian 9ème, féminines + de 40 ans : Sophie championne d’IDF. 

Merci à vous d’avoir représenté le VCBS sur cette saison 2019/2020, dommage que Cédric n’ait pas insisté plus, 

que Clément n’ait pas été plus disponible, et que l’on ait volé le vélo d’Alexis… 

 

 

 

 

 

 
Samedi 11 janvier 11h00, Salle du Parc, dans le parc de la mairie, permanence, suivie de la dégustation de la 
galette des rois 2020 !  
Cette permanence est l’occasion, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait de déposer leurs demandes 

de licences 2020, l’occasion par là même, en groupant les demandes, d’aider les bénévoles qui 

œuvrent pour vous…  
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Et de la part de Philippe Droit : 

 

 

 


