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Dimanche 12 janvier 2020 : Sortie club (Michel POURRERE) 

 

Une fois encore, en ce second dimanche de début d’année, nous sommes nombreux au rendez-vous sur le 

parking de Carrefour. Malheureusement, Igor n’est pas là, à cause je crois d’un problème de vélo. A l’arrivée de 

chaque cyclo, notre ami Ludo qui fête son anniversaire, nous offre à tous un croissant. Certains hésitent à le 

prendre, mais il est difficile de refuser cela à Ludo. Merci Ludo, c’est très sympathique de ta part. J’ai quand 

même entendu murmurer, dans le groupe 1, qu’il faisait cela pour mettre un petit handicap à ses collègues. Il y 

avait une histoire de côtes…, mais je n’ai pas très bien compris, je ne fréquente pas ces gens-là. 

 

C’est donc dans cette ambiance bon enfant, sous un ciel dégagé et ensoleillé mais venteux, que nous nous 

élançons sur les circuits prévus par chaque groupe. Au feu tricolore de l’autoroute, nous sommes abordés par 

un nouveau coureur qui souhaite faire un essai avec nous. Il accompagnera le groupe 1. A Longjumeau, les 

groupes 1et 2 se séparent. Si le groupe 1 est conséquent, nous sommes seulement trois dans le groupe 2 

(Didier, Dionisio et moi). Cela va être difficile de se mettre à l’abri. C’est parti pour Champlan, Palaiseau où 

nous retrouvons Jean-Claude qui a préféré monter les bosses avant nous. Nous sommes maintenant quatre. 

Nous enchaînons par le plateau de Saclay bien à découvert, mais heureusement soulagé par un groupe qui 

nous a rejoint et abrité du moins jusqu’au Christ. Nous bifurquons vers Gif, vent dans le nez jusqu’au golf, puis 

Villiers-le-Bâcle et descente vers Gif. On est un peu plus à l’abri dans cette partie. Nous sommes en compagnie 

d’un groupe, mais il a tendance à « griller » tous les feux. Nous préférons les laisser partir. Nous continuons par 

St Rémy, puis Chevreuse jusqu’à Dampierre. A la sortie de Dampierre, nous sommes repris par le vent de face. 

Jean-Claude commence à donner quelques signes de fatigue. A la bifurcation vers Cernay, il préfère malgré 

notre insistance pour l’attendre, de rentrer à sa main. Le trio du départ est reconstitué et nous partons vers 

Pecqueuse, le vent est maintenant latéral. A Pecqueuse, Dionisio qui a envie de manger du kilomètre nous 

quitte. Nous finirons donc à deux, par Forges-les-Bains, Roussigny, Janvry, Marcoussis avec la côte de 

l’Escargot, puis Montlhéry, Ballainvillers et Longjumeau. 76 km, avec 675 m de dénivelé.  

Une bonne sortie, malheureusement un groupe 2 pas assez étoffé. 
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Dimanche 12 janvier   

Une matinée exceptionnelle avec 10 présents, le onzième, Jordan Forclot, nouveau au club, s’étant perdu avec 
son GPS pour nous retrouver, puis victime d’une crevaison. Trop, c’est trop, on se reverra ! 

La météo venteuse, pour le reste, et pour la saison, c’était bon. J’avais ce jour pour compagnons, Gaël, de 
passage en Essonne et Arnaud. La sortie est tout d’abord en apparence tranquille, mais perturbée par le vent, 
Alexis est d’entrée en difficulté, le groupe a du mal à s’organiser, nous devons nous arrêter à La Fillolière pour 
tenter d’y remédier et faire évoluer le groupe en 2 éventails de 5. Cela fonctionne plutôt mieux, mais arrivés 
dans la Vallées des Vaux-de-Cernay, le seul endroit dans le coin où le téléphone passe très, très mal, appel de 
Laurent qui m’annonce avec bien du mal, « les malheurs de Sophie ! » En effet, la malheureuse a fait la 
« mauvaise » rencontre avec un sanglier poursuivi par les chiens en zone de chasse. Elle a eu le bon réflexe de 
mettre pied à terre pour se protéger, mais l’animal fonçant tout droit, a pulvérisé son matériel. Elle s’en tire 
avec un hématome au genou, mais devra 
remplacer son vélo tout neuf. 
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Heureusement que j’ai un coéquipier pour aider au téléphone. Je retrouve finalement le groupe des cyclos à La 
Fillolière, du côté du château de Breteuil, avec Sophie et son vélo en vrac.  
Quelques soins à Sophie et chargement du vélo qui ne tient plus beaucoup de place.  

Soucis suivant, c’est qu’il fallait que je retrouve mes cyclosportifs, ce fut fait du côté de La Celle-les-Bordes. 

Christian avait lui, à juste titre, fait demi-tour avec Paul, notre minime, que je devais prendre en voiture vers le 
45

ème
 km. Par ce fait Paul a encore fait trop de km, à priori sans problème, peut-être même ravi... 

A Bonnelles, j’ai pris en voiture Alexis, pas bien du tout et inutile d’insister, il y aura des jours meilleurs… 
D’après Loïc le meneur de jeu, le travail prévu s’est quand même fait. 

Pour Sophie, malgré des hématomes au genou, plus de peur que de mal. Le sanglier, sans doute, court-il 
toujours ? Reste à Sophie à récupérer et le problème à régler avec les chasseurs. Le panneau « chasse en 
cours » n’étant là que pour prévenir que l’on peut se faire agresser par une bête plus ou moins grosse. 

Une matinée exceptionnelle, disais-je d’entrée, compte-tenu du nombre de participants, nous avions prévu 
une photo du groupe… ce sera pour une autre fois, revenez nombreux dimanche prochain ! 

 

 

 

Samedi 11 janvier 11h00, Salle du Parc, dans le parc de la mairie, permanence, suivie de la dégustation de la 

galette des rois 2020 !  

Précédent la permanence, il y avait une réunion du Comité Directeur, une réunion importante, bien suivie par 

les membres disponibles, engageant l’avenir de notre club. Pour ce qui concerne la « Galette », j’ai trouvé qu’il 

y avait beaucoup de monde pour cette rencontre amicale, annuelle, je regrette juste le manque 

d’empressement à participer de nos cyclosportifs. Ces propos, ne sont que mes impressions… 
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Audax Club Parisien 

 

Ce WE, avait lieu la remise des récompenses des divers brevets de l’ACP (Audax Club Parisien), entre autres 

celles liées à Paris-Brest-Paris (PBP). 

Qui dit « PBP », dit organisation des BRM, les Brevets de Randonneurs Mondiaux qualificatifs pour l’épreuve. A 

noter, dans le classement des clubs organisateurs de BRM, la 4ème place (au niveau national) du club de 

Longjumeau, avec la série complète 200, 300, 400, 600 et 1000 km. Un bel exemple d’un « petit club » 

dynamique. Il y a aussi un classement des clubs par le nombre de participants à ces BRM ; le VCBS est en 59ème 

position sur 123 clubs classés. 

Quant aux flèches de France (relier Paris à diverses villes françaises), le VCBS apparait à la 45ème place sur 50 

clubs classés (le classement repose sur le nombre de kilomètres parcourus par les licenciés du club). Cette place 

est due à ma participation à Paris-Le Mont-St-Michel en solo, pendant que d’autres vécébécistes faisaient un 

parcours parallèle, mais hors flèche !! Un petit calcul montre que le VCBS aurait été 17ème en les intégrant.. 

Mais les flèches sont toujours là, alors elles sont planifiables pour 2020...  Départ du resto « le Pied de cochon » 

à Paris (possibilité de départ déporté à 25 km de Paris) et principales destinations : Calais (304 km)  , Lille (281 

km), Bordeaux (628 km), Hendaye (911 km), Marseille (919 km), La Rochelle (480 km), Nantes (430 km), etc.. 

Plus de renseignements : http://www.audax-club-parisien.com/FR/331.html 
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