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Dimanche 2 février : Sortie club 

 

En ce matin pluvieux et venteux, la température est plutôt douce pour la saison et contraste franchement avec 

les semaines précédentes. Donc peu d’amateurs de vélo. Nous serons seulement 3 au rendez-vous de 8h30 au 

Carrefour Market de Chilly : Frédéric, Ludovic et Thierry, tous du Groupe 1. Nous nous élançons classiquement 

en direction de Longjumeau, Saulx-les-Chartreux, berceau de ma famille, puis ascension habituelle de la côte de 

Villejust. Arrivés en haut, nous saluons les Cyclosports et faisons connaissance d’Alban, nouvelle recrue. Nous 

continuons nez dans le vent (surtout pour Frédéric et Ludovic) en direction du Déluge, où nous retrouvons 

Rodolphe. Descente de Bel-Air, La Roncière, Arpenty, La Boissière, Breux-Jouy, nous continuons à une allure 

paisible pour le Groupe 1, dans la direction de Souzy-la-Briche, Villeconin, Boissy-le-Sec avec un vent un peu 

moins défavorable. Là nous ratons la bifurcation vers Chalo-Saint-Mars et continuons vers Brières-les-Scellés, 

Morigny-Champigny, et Etampes. Persévérants, nous demandons la direction de Chalo-Saint-Mars et arrivons à 

Ormoy-La-Rivière (un peu en avance sur le 

calendrier du Rallye des Retrouvailles !). 

 

Je me rends compte alors que nous n’avons 

parcouru que 56 km et qu’il est déjà 11h10, 

et attendu à midi chez Belle Maman pour 

déjeuner ! Nous décidâmes alors de 

rebrousser chemin et de mettre la plaque 

pour accélérer franchement le tempo. Une 

rapide pause vidange, une photo souvenir, 

un SMS à Madame pour la prévenir que je 

serai en retard et nous embrayons vers 

Etampes, Morigny-Champigny (encore une 

fois) et direct vers Lardy, Marolles-en-

Hurepoix, puis Arpajon, où nous déposons 

Rodolphe. Frédéric nous fait découvrir un nouveau chemin un peu cabossé pour rejoindre Leuville. Retour 

classique par Longpont, Villiers, Ballainvilliers et enfin Chilly-Mazarin à 12h50. Au final, nous aurons parcouru 

105 km à une vitesse proche de 26 km/h pour 750 m de dénivelé. Ludovic aura parlé 46 fois du Tour du Mont-

Blanc, soit une fois tous les 2 kilomètres. Record à battre !  
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Dimanche 2 février   

La météo avait annoncé 3mm de pluie à 7h00, plutôt du crachin et puis rapidement plus rien… que le vent ! Sur 

les 10 coureurs prévus, ils ne furent que 7 dont un nouveau, jeune de 18 ans, qui doit venir étoffer notre 

équipe. Le principal problème en cette matinée, c’était la température de 12°, tous trop couvert, avec des 

vêtements de pluie, plus ou moins étanches, d’où une transpiration excessive. A l’arrivée, outre la 

traditionnelle « croquette », j’ai distribué 2l d’eau. Un 2 février, c’est fort ! Une bonne sortie de 90 km, avec les 

aller et retour domicile, une bonne centaine de kilomètres pour tous. Au fil des kilomètres notre groupe s’est 

étoffé de plusieurs coureurs plus ou moins esseulés, une bonne chose et peut-être encore une nouvelle recrue 

intéressée par notre accueil et notre façon d’évoluer. A suivre ? Les absents ont eu tort ! 

 

 

 

 

 

Je vous remercie tous pour les marques de sympathie que j’ai reçues ce samedi dernier lors de notre 

Assemblée Générale. Bonne continuité pour Igor et nos anciens et nouveaux membres du comité directeur. A 

nous tous d’aider notre CD lorsqu’il le faudra.  

Laurent 

 

 

 

 

Un départ annoncé (Philippe DROIT) 

C’est en chantant « c’est fini » que Laurent Thepault a commencé, puis terminé en tant que président son 

dernier rapport moral lors de notre Assemblée Générale du  1
er

 février 2020. 

Depuis son adhésion au VCBS, Laurent aura, par son dynamisme et son engagement, marqué de son empreinte 

la section cyclosportive, et contribué au sein de L’UFOLEP et de la FFGT aux organisations du VCBS et des dites 

fédérations. 

Merci Laurent pour ton implication au service de notre association qui, malgré la baisse de nos effectifs, a grâce 

à toi retrouvé un nouveau maillot modernisé aux couleurs du VCBS. 

Tout n’est donc pas « fini » puisque le flambeau et la présidence ont été transmis à ton successeur Igor BEYER. 

Cela me donne à le féliciter pour son engagement, et en profiter également pour rendre hommage à vos 

prédécesseurs : (Robert Rousseaux, Gérard Proux, Christian Proponet, Thierry 

Fillion), pour le travail accompli. 

 « Souvenirs, souvenirs 

Je vous retrouve dans mon cœur 

Et vous faites refleurir 

Tous mes rêves de bonheur » 

Au VCBS le temps jamais ne s’arrête, il y a le temps des uns, et le temps des autres 

et comme (Ch. AZNAVOUR l’a chanté) « Le tien, le mien, peut devenir nôtre ».    

 

Les photos de l’Assemblée Générale en cliquant ici.  

https://s.joomeo.com/5e3c2ee3d3eb9

