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Dimanche 29 décembre - Sortie club 

En ce dimanche matin, nous nous retrouvons à 9h pour notre dernière sortie club de l’année 2019. Et malgré 

les vacances, la période de fêtes propices à l’évasion et un temps affichant des températures légèrement 

négatives du fait d’un ciel dégagé, nous sommes une bonne quinzaine présents. Le groupe 1 est le plus étoffé 

avec une douzaine d’unité, tandis que le groupe 2/3 est plus restreint. 

Laurent a prévu un parcours de 92 km et nous nous élançons en direction de Villejust. Je suis passé devant 

histoire de filmer le groupe avec ma caméra arrière, et prends vite un rythme modéré. Les cyclosports de 

Morangis nous rejoignent et les plus vaillants se portent à ma hauteur sans pour autant hausser le rythme. 

Enfin, jusqu’à ce que Jorge passe devant sans vouloir laisser le commandement. Du coup l’élastique se forme 

derrière. A Villejust nous retrouvons Sophie qui se joint à nous, Christian et Paul étant sur l’entrainement 

cyclosport. 
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Nous passons La Folie-Bessin en essayant de hausser un peu le rythme pour se réchauffer, mais avec Eric nous 

sommes vite échappés et nous devons nous relever. Visiblement en cette période d’agapes, l’envie d’appuyer 

berne. 😊 La montée du sur les pédales est en 

Déluge se fait en ordre dispersé avec Morangis et 

leur voiture intercalée. Nous poursuivons ensuite 

jusqu’à Janvry où nous nous arrêtons sous le calendrier 

de l’Avent pour une photo de groupe qui orne 

site du VCBS. 😊 désormais la bannière du 

Après cette brève pause, nous reprenons notre 

route par Roussigny pour descendre jusqu’à 

Limours. Et avec les températures négatives 

ressenties et la vitesse, c’est franchement frais !  

Nous rejoignons ensuite Forges-les-Bains, puis 

Angervilliers avant de revenir jusqu’à Bonnelles. 

Entre Angervilliers et Bonnelles nous nous 

retrouvons de nouveau dans le flux de Morangis 

et leur voiture d’assistance, ce qui avec la succession de petites côtes, nous éparpille singulièrement. Arrivés à 

Bonnelles ils entrent dans le village, tandis que nous prenons à gauche en direction de Rochefort et 

Clairefontaine. La traversée de la forêt est bien humide et avec la fraicheur nous sommes prudents dans les 

courbes serrées, nous méfiant d’une plaque de glace. Mais tout se passe bien. 😊 

Avec un profil globalement en faux-plat 

descendant, et avec Eric nous essayons 

d’augmenter un peu le rythme, mais 

décidément en cette fin d’année le 

compteur a du mal à dépasser les 30km/h, 

32 en pointe. A Clairefontaine, Dionisio 

demande à s’arrêter à la fontaine. Nous 

sommes quelques-uns à l’attendre tandis 

que d’autres préfèrent prendre un peu 

d’avance. Mais Dionisio sera tellement 

long, et ayant un peu de mal dans la 

montée, qu’avec Laurent nous mettrons 

presque toute la ligne droite pour le remmener dans le groupe. 

La descente sur La Celle ne sera qu’un bref répit car Laurent a prévu de nous faire monter Les Bordes. Et en 

cette fin d’année, le final est pour beaucoup loin d’être facile avec ses 10%, sauf pour Jorge et Rodolphe 

notamment. Derrière, Amadeu fait le serre file 

tandis qu’arrivé au milieu, je retourne les 

accompagner pour le final. 

Nous poursuivons notre route par Cernay, où 

Gilles nous quitte car il a rendez-vous avec la 

famille. Nous poursuivons jusqu’à Choisel 

avec une descente raide mais prudente (ce 

serait ballot de chuter maintenant) pour 

enchainer la – raide – côte de Méridon.   
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Laurent la trouve particulièrement dure, jusqu’à ce qu’il s’aperçoive qu’il est resté sur la plaque  ! Christophe 

continue de faire bonne figure malgré plus de 2 mois sans rouler. Visiblement son stage dans les sommets 

péruviens lui a été profitable, avec un afflux d’EPO endogène. 😊 Au sommet, vu l’heure bien avancée, et notre 

moyenne fort modeste, nous 

décidons de couper et de revenir 

par Boullay-les-Troux et Les 

Molières. C’est ici que nous 

quittons Rodolphe en se 

souhaitant un bon réveillon. 😊 

Pour notre part, nous rentrons, 

comme prévu ayant retrouvé le 

parcours, par Gometz, St Jean-

de-Beauregard pour éviter la 

route principale, le ring des Ulis, 

La Folie-Bessin et Villejust, où 

Sophie retrouve Christian et Paul 

bien au chaud dans la voiture. Il nous reste la descente sur Saulx et la remontée jusqu’à Chilly avant de nous 

séparer jusqu’à l’année suivante.  

Une sortie fraiche, mais avec un bon groupe de 13, et sous un beau soleil qui nous laisse un agréable souvenir 

pour cette dernière de l’année 2019, tout en tranquillité. 😊 90km à un petit 25 km/h de moyenne pour environ 

800m de D+. Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/2964953611 

 

 

 

  

https://www.strava.com/activities/2964953611


 

4/5 

 

Dimanche 29 décembre - Sortie d’entrainement cyclosport de 70 km 

Une magnifique matinée, le soleil, peu de vent, une fraicheur bien normale, pour 7 Vécébécistes, Matthieu, 
Jean Christophe, Christian, Baptiste, Patrick, Cédric et Paul. En l’absence de Loïc, c’est Baptiste qui 
était aux commandes, avec le parcours mémorisé, une vraie merveille !  

Quelques soucis pour Cédric avec un dérailleur « en vrac » suite à sa chute dans la semaine, puis la pompe qui 
touchait la manivelle, puis une « cheminée  qui brandouillait » pour couronner le tout, peu 
gonflé à l’arrière et du coup la sensation d’une séance de musculation !  

Autre originalité de cette sortie, la venue de 
Matthieu depuis La Ferté-Alais, sa nouvelle 
résidence. Pas évident la première synchronisation, 
mais nous avons bien réussi notre coup ! 

Et encore… la présence de Paul Da Costa qui a 12 ans 
et demi, attaquait encore, sans problème, dans 
l’Escargot ! 

 

Superbe, mais, dans l’immédiat, à ne pas 
renouveler…  
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Vendredi 27 décembre 

Six heures de bénévolat à trois, Jeannot, Yvon et moi avons réaménagé le local du club, rue d’Effiat. A l’aube de 

2020, de nouvelles dispositions, et après un emménagement en catastrophe, nous pensons maintenant 

pouvoir nous y réunir et y faire les permanences… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

La fin du mandat actuel approche à grand pas pour le CD. Le Président quitte son poste qui est à pourvoir. 

Chacun peut rejoindre le bureau et reprendre le flambeau. 

On est par ailleurs toujours à la recherche d'un second commissaire aux comptes. Une fonction indispensable, 

ponctuel et peu chronophage, mais qui doit être indépendante du CD. Merci de donner un peu de temps pour 

tous 


