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Dimanche 16 février 2020 : Sortie club 

Le week-end dernier, c’était la tempête « Ciara » qui avait perturbé notre sortie, fait renoncer beaucoup 

d’entre nous à rouler. Aujourd’hui, c’est « Dennis » qui s’invite, et comme le dimanche précédent, nous 

sommes peu nombreux au rendez-vous au Carrefour Market.  

Au niveau du groupe 1, nous avons Frédéric, Laurent, Arnaud, Jorge, Lionel, Ludovic et Rodolphe venu 

d’Arpajon. Pour le groupe 2, je suis seul et pour le groupe 3 il y a Philippe qui, pour une fois, est fidèle à l’heure 

de rendez-vous, 8h30. Tous les autres ont préféré rester sous la couette à juste titre au vu des conditions 

météo annoncées. Un point positif cependant, la température est clémente, 12°C au petit matin. 

Bien que sur le site du VCBS des parcours soient proposés, du moins pour 

les groupes 1 et 2, celui du groupe 1 ne satisfait pas les intéressés, car déjà 

fait 15 jours auparavant. On prendra celui du groupe 2 que, bien sûr 

personne n’a téléchargé. Je me retrouve donc le pilote pour ce parcours. 

Reste le cas de Philippe qui se retrouve seul. A moins de se mettre à son 

niveau pour rouler ensemble, je ne vois pas comment faire. Nous 

abandonnons donc Philippe à son triste sort. Il faudra demander à l’intéressé ce qu’il en pense. 

Nous partons vers Fleury-Mérogis, et pour l’instant au couvert des habitations, nous progressons à l’abri du 

vent, mais pas des blagues de Ludovic. Puis Bondoufle et Vert-le-Grand, où nous sommes face à un vent du 

SSO, et pour moi qui suis le maillon faible, je suis heureux d’être dans un groupe où je peux trouver un abri. 

Nous continuons ainsi par Leudeville, St Vrain, Lardy, Janville et Chamarande, toujours soumis aux caprices du 

vent. A Chamarande, nous abordons la côte en direction de Torfou, mais plutôt à l’abri dans les bois, c’est 

presque moins dur que de rouler face au vent. Après un moment de répit, nous prenons la direction de 

Mauchamps et sur ce plateau, nous avons un vent latéral et parfois en rafales qui nous oblige à redoubler de 

prudence. Là, au lieu de redescendre tout de suite dans la vallée de la Renarde, j’ai voulu suivre le parcours et 

sur les deux kilomètres suivants nous nous sommes retrouvés plein vent, le groupe s’est cassé en deux et bien 

sûr personne ne s’est relevé devant. Cela a agacé Laurent qui a fait demi-tour pour rejoindre ladite vallée.  
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Nous nous sommes retrouvés à Souzy-la-Briche, mais dans la difficulté suivante, la côte de la Petite Beauce en 

direction de St Chéron, si le groupe m’a attendu au sommet, Laurent est parti seul et on ne le reverra plus. 

Certes, c’était une erreur, que j’assume, de prendre cette portion de route plein vent de face, mais de là à se 

mettre dans cet état. 

Nous finirons seuls par Le Marais, Briïs-sous-Forges, Mulleron, La Folie-Bessin, où Jorge et Ludovic se disputent 

le prix de la montagne, avec maintenant un vent qui nous pousse. A Villejust, nous saluons les cyclosports qui 

débriefent avec Robert de leur sortie. 

Comme le dimanche précédent, nous avons fait 86 km à une modeste moyenne, due surtout aux conditions 

météo et peut-être aussi à la différence de niveau entre groupe 1 et groupe 2.  

Dimanche prochain, dernière sortie club avant la reprise des rallyes. Espérons avoir assez de monde pour 

former les groupes et que chacun roule à son niveau. 

 

 

 
 
Dimanche 16 février 2020 : Sortie club 

Si entendre parler de quelque chose, c’est « avoir vent d’un évènement », je n’étais pas trop optimiste 

dimanche pour, avec les conditions météo annoncées, affronter la sortie dominicale du VCBS !  

Cependant comme vers 7h00 il ne pleut pas, je décide d’aller au rendez-vous de 8h30 pour, selon l’expression, 

« prendre le vent » et adapter en fonction des présents ma sortie du jour. 

Sur place, je suis obligé de constater que sont présents 8 cyclos, dont 7 du groupe 1 et 1 seul du groupe 2 en la 

personne de Michel P. 

 

Si « être dans le vent » c’est être dans le coup, je décide sans illusion de grossir le groupe en partant avec eux 

sur un parcours préparé par Michel de 87 km.  

Si « l’illusion » est une erreur de l’esprit, le vent annonçait par Météo France ne l’était pas ! Aussi, avec à 

l’esprit de ne pas trop m’éloigner, j’ai souhaité « bon vent » à mes camarades entre Epinay/Orge et Morsang. 

 

Cela étant, je ne regrette pas d’avoir pu, entre 

Villemoisson, Ste Geneviève-des-Bois, Longpont , 

Montlhery , Villiers, Ballainvilliers, et Saulx-les-Chartreux, 

assuré à mon rythme une sortie dans le vent, tantôt de 

face, de côté et même cerise sur le gâteau quelques fois 

dans le dos, d’une soixantaine de kilomètres. 

Si avec « Ciara » le 9 février et « Dennis » le 16, le vent a 

été dans l’actualité de nos sorties, il me souffle l’air d’une 

mélodie reprise en canon lorsque j’étais un jeune 

louveteau : 

« Vent frais, vent du matin 

Vent qui souffle aux sommets des grands pins 

Joie du vent qui souffle 

Allons dans le grand vent frais, vent du matin… »   

  

Le vent, la pluie, ne sont que des caprices de la météo, 

aussi j’espère, avec des jours meilleurs, très vite vous retrouver sur le vélo…  
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Dimanche 16 février 2020 : Sortie club 

Sortie club du 16 février, enfin si je peux utiliser ce terme, 9 au départ, puis 8, Philippe préférant rester non loin 

de Chilly au vu du vent déjà présent. Après être sorti des zones urbaines, je me rends compte qu'organiser le 

groupe comme nous devrions faire, pas la peine. Ça fait trois ans que j'ai repris le cyclotourisme et rien n'a 

changé. Pour les anciens, penser à Jean-Pierre G., rouler en éventail, garder une allure régulière adaptée aux 

plus faibles, on ne sait pas faire ou on ne veut pas faire. Chambrer JP G. c’est facile, mais dans les actes peu de 

cyclos sont capables de s'entraider et rouler en groupe de façon intelligente. De plus, j'ai l'impression de faire 

chier tout le monde lorsque je demande cette organisation. Le cyclo est-il "con" ou individualiste ? 

Aujourd'hui je faisais partie des maillons faibles du groupe. Rouler à 13/14 km/h vent dans la gueule, 300m 

derrière les plus forts qui ne se retournent pas, à quoi bon être en club ? Autant rester seul, ce que j'ai fait. 

Demi-tour pour rejoindre St Chéron, je passerai par la plaine, plus à l'abri. Dans la côte de Souzy-la-Briche vers 

St Chéron, je me refais doubler par les plus forts. Ils attendront leurs compagnons du groupe juste avant la 

descente sur St Chéron. Il est vrai qu'attendre juste après la côte où le vent est latéral, ça ne sert à rien, autant 

laisser ses compagnons de sortie en chier jusqu'au bout. 

Je suis rentré seul à mon allure, vent favorable. 85 km dont 35 tout seul (volontairement) et une dizaine seul 

malgré le groupe. 

Maintenant, pour les sorties club 2020 (sorties club que de nom, pas d'esprit), en fonction de mon humeur du 

jour, j'adapterai mon comportement, soit j'attends, soit démerdez-vous. A bon entendeur !... 

Je n'ai pas de leçon à donner, je souhaite simplement pratiquer en groupe, en bonne intelligence. Pour l'avenir, 

pour mon futur comportement, je n'aurai pas de critique à recevoir, voire je n'en tiendrai pas compte. 

 

 

 

Dimanche 16 février 

Les dimanches se suivent et se ressemblent, avec toujours ce vent fort et en rafales. Du coup avec les vacances, 

ils ne sont que 5 au départ. L’évolution en éventail est indispensable et fonctionne de mieux en mieux. Le vent 

au fil de la matinée devient de plus en plus fort. Comme la semaine passée, au cas où Eole deviendrait vraiment 

insupportable et dangereux, le parcours comporte un circuit, permettant un repli rapide sur Villejust. Le circuit, 

Vaugrigneuse, La Roncière, Belle Etoile, Le Marais, Vaugrigneuse, à faire 4 fois avec la grimpée de l’Orme gras, 

c’est court, c’est raide, c’est moche, mais c’est à l’abri et ça fait de l’effet ! Entre Le Marais et La Fontaine-aux-

Cossons, un sprint à chaque tour, que j’ai gentiment placé vent dans le dos, retour par Briis-sous-Forges, 

Mulleron, l’Escargot et pour finaliser la cuvette de Nozay à grimper 5 fois à donf, et redescendre sans pédaler. 

90 km et 31 km/h de moyenne. Avec les allers-retours, domicile-Villejust, une bonne centaine de kilomètres 

pour tous et même plus de 120 pour Loïc qui en a rajouté en vue de la cyclosportive, La Jacques Gouin… 

 

La première compétition, c’est dans 15 jours… cela se présente plutôt bien et il fera beau ?  
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