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Dimanche 09 février - Sortie club 

Les prévisions météo ne sont pas encourageantes pour une sortie vélo en ce dimanche. De forts coups de vent 

sont annoncés, ce qui a sans doute fait renoncer beaucoup à se lever ce matin. Il y a aussi les vacances 

scolaires.  

Au moins, il ne pleut pas et la température est clémente. Je me mets en tenue et après un petit tour 

d’échauffement dans la ZI de Morangis, je rejoins le lieu de rendez-vous au Carrefour Market. Nous nous 

retrouvons tous groupes confondus à huit, dont Rodolphe et Didier, venus d’Arpajon, Jorge, Dionisio, Gilles D., 

Arnaud, Christian P. et moi. Cinq du groupe 1 et trois du groupe 2. Nous décidons de rouler ensemble, 

personne du groupe 1 n’a chargé le parcours mis sur le site, on fera le parcours du groupe 2. De toute façon 

aujourd’hui, plus que la distance, ce sera le vent à combattre et il vaut mieux être nombreux.  

Nous partons vers Villejust. Pour le moment nous sommes un peu à l’abri. Nous prenons vers Les Ulis, le vent 

(SSO) nous accueille et engage avec le groupe un bras de fer, les relais sont difficiles et la différence groupe 1 

groupe 2 se fait sentir. A ce petit jeu, Gilles et Dionisio préfèrent rebrousser chemin, ils nous quittent à l’entrée 

de Gometz. Nous continuons à six, complètement à découvert, en direction des Molières puis Boulay-les-Trous. 

Ensuite direction Chevreuse par Méridon sur une partie avec vent arrière, cela devient plus facile. La portion 

entre Chevreuse et Dampierre se fait à l’abri grâce aux bois et aussi au mur qui longe la route. A Dampierre, 

nous prenons à droite non pas pour attaquer la côte des 17 tournants, mais en direction des Essarts-le-Roi par 

la côte à l’abri dans les bois, ce qui minimise la difficulté. En revanche, à la sortie du bois, il nous attend et il 

faut faire attention de ne pas faire d’écart. Nous sommes maintenant sur le 

chemin du retour, Auffargis où à l’occasion d’une pause « technique », 

Christian prend les devants. Nous le rejoignons à St Robert, après être passés 

par St Benoist, toujours soumis à un vent latéral assez fort. Il préfère rentrer seul 

par Cernay. J’emmène le groupe vers La Celle-les-Bordes, Longchêne, Pecqueuse 

et Limours. Le vent est maintenant beaucoup plus favorable. Nous 

rejoignons Roussigny, où nous quittent Didier et Rodolphe pour rentrer chez 

eux. Direction Gometz, vent arrière, où les 50 km/h sont largement dépassés. Retour classique par Les Ulis, 

nous reprenons au passage Christian et nous finissons ensemble. Nous rencontrons avant Villejust Laurent 

Thépault (en voiture). A Saulx-les-Chartreux, Arnaud est victime d’une crevaison lente, il finira cependant avec, 

en regonflant deux fois avant Chilly.  

Nous avons fait 86 km, et pris un grand bol d’air.  
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Dimanche 9 février   

Par rapport à la météo, que de questions me suis-je posées pour cette 9ème sortie hivernale ! Finalement nous 
avons maintenu la séance, mais en faisant un parcours en boucles, près de chez nous, à savoir, Janvry, Briis-
sous-Forges, Gometz, Janvry 4 fois + AR + entre 5 et 10 fois la grimpée de la cuvette de Nozay et redescendre 
sans pédaler, de manière à pédaler en gardant bien l’acide lactique dans les jambes, pour s’habituer à avoir 
bien mal ! Ce n’ait pas moi qui ai inventé ce tracassin !  

Au départ, à 8h45 à Villejust, ils étaient 12, il nous manquait quelques Vécébécistes, mais avions la 
participation de nos jeunes éventuelles recrues. Surprenante la situation actuelle… La météo, il faut bien en 
parler, un vent épouvantable, dangereux, l’occasion de faire deux éventails de 6, avec comme meneurs de jeu 
Loïc et Clément. Par rapport aux dimanches précédents, net progrès, malgré les conditions périlleuses. Au bout 
de 4 km nous avons perdu Alban qui a dû rentrer, il avait des roues à jante haute, impossible de rouler droit, 
d’autant que c’est un coureur « léger ». Puis nous avons dû modifier le parcours à Nicolas en lui supprimant la 
côte de Briis, lui est handicapé par sa taille et puis tout est nouveau pour lui. Au fil des tours et des kilomètres 
les niveaux ont fait leurs apparitions, mais les ronds-points, sont impeccables pour favoriser les 
regroupements. Au final environ 110 km, 30 de moyenne et des garçons contents, moi soulagé !  

Pour info, sorti d’un fourré, un gros marcassin est passé entre les coureurs et la voiture, ils n’ont rien 
vu… moi si !  
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    Jean-Christophe     Baptiste, Loïc & Clément     Christian 

 

           
   Loïc & Baptiste    Nicolas          Walter 

 

 
Alexis 
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Dimanche 09 février - Sortie club et « CIARA » 

Mon intervention en « coup de vent » dans la lettre du VCBS sera brève ! Juste pour vous dire que dimanche 
j’ai, avec le vent qui sévissait, écourté ma sortie. 
 
Ceux qui comme moi ont pratiqué cette sortie dominicale n’ont  pas manqué d’air avec « CIARA » !!! 
Je vous souhaite à tous et toutes : bon vent ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


