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Dimanche 1

er
 mars 2020 : Rallye des Retrouvailles à Ormoy (groupe 1) 

Aujourd’hui, nous reprenons la période des rallyes. Nous nous rendons à Ormoy où le CODEP 91 inaugure la 

saison avec le traditionnel rallye des Retrouvailles, qui fait aussi office de premier rallye du trophée du comité 

91. 

Côté météo, les dimanches se suivent et malheureusement se ressemblent, il y a encore du vent et la pluie est 

prévue en fin de matinée. Tous groupes confondus, nous sommes une douzaine au rendez-vous au Carrefour 

Market pour un départ à vélo pour Ormoy. Lucie et Albert ne souhaitent pas qu’on les attende pour s’y rendre. 

L’aller se fait à un bon rythme emmené par le groupe 1. Nous retrouvons sur place plusieurs vécébécistes 

venus par leurs propres moyens. A l’inscription, on nous offre un verre « pliable » qui doit nous servir sur les 

ravitaillements. Transition écologique oblige, il n’y aura plus de verre en plastique sur ceux-ci.  

Côté groupe 2, nous sommes peu nombreux, 

comme d’habitude dirai-je. Laurent G. 

préfère à juste titre se joindre au groupe 1, 

espérant trouver plus d’abri qu’avec nous 

deux, André C. et moi. Le départ se fait 

groupé. A peine parti, André me fait part qu’il 

ne fera que le 40 km du fait qu’il a déjà pas 

mal subi pour suivre à l’aller. Bien, je vais 

essayer de suivre le groupe 1 en cherchant 

moi aussi l’abri. Dès la sortie du Coudray-

Montceaux, le rythme s’accélère malgré un 

vent défavorable, Laurent Th. incite le groupe 

à faire des éventails, mais personne ne 

l’entend. Il y a devant une ou deux locomotives, et derrière chacun suit comme il peut. A Auvernaux, un feu me 

permet de prendre un peu de répit et puis cela repart au même rythme. Je tiens ainsi jusqu’à Nainville-les-

Roches, et me fais distancer avant Soisy/Ecole.  
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Voilà, je retrouve mon mode « diesel », je me bats contre le vent jusqu’à Videlles, ensuite le vent est favorable 

pour monter la côte et ainsi jusqu’au contrôle de Louteville, où, comme prévu, il n’y a pas de verres. J’entame, 

toujours seul, la seconde boucle avec une partie vent de face et l’autre vent favorable.  

Je croise à Soisy Lucie et Albert qui ont fait demi-tour, je ne sais pas pourquoi. Je suis de retour à Ormoy où je 

retrouve quelques unités du groupe 1 (Igor, Thierry et Lionel) qui ont perdu du fait d’un manque de 

communication l’autre partie. Le VCBS est deuxième au classement. 

La pluie est maintenant arrivée et nous rentrons tous les quatre sur Chilly sous un vent mi-favorable, par le 

traditionnel chemin de retour via Lisses, Fleury, Morsang……. 

 

 

Dimanche 1
er

 mars 2020 : Rallye des Retrouvailles à Ormoy (groupe 3) 

 

Nous avons rendez-vous ce dimanche à Ormoy pour participer au 1er rallye de l’année organisé par le CODEP 

91. C’est en ordre dispersé que les participants du VCBS rejoindront le départ de cette randonnée (les uns en 

vélo, les autres en auto). La météo annonce du vent, de la pluie pour la journée, mais au réveil matinal il ne 

pleut pas, ce qui m’incite à assurer la sortie du jour d’autant plus que pour le club, cette randonnée compte 

pour le challenge des clubs en nombre de participants. Si « Les retrouvailles » sont le fait de retrouver des 

personnes, 242 cyclos dont 20 du VCBS, se sont retrouvés sur les différents circuits (40, 60 et 80 km). 

Ce chiffre des participants en regard de celui (2019 = 435) est assez faible, car beaucoup ont manqué à l’appel ! 

 

Sur place, outre l’accueil sympathique de l’ami Christian P. le président du CODEP, nous noterons une heureuse 

initiative du Comité Départemental FFVélo Essonne : la distribution gratuite à chaque inscrit d’un gobelet 

rétractable, et réutilisable, muni d’un mousqueton permettant de l’accrocher pour le transport, sur le vélo. 

Ainsi aux différents contrôles et ravitaillements et au pot d’arrivée, exit les gobelets à usage unique en 

plastique, chacun utilise son propre ustensile. 

 

Que dire sur la randonnée : les 

participants du VCBS dont une douzaine 

sont venus de Chilly en vélo et rentrerons 

de même, optent, comme moi venu sur 

place en voiture pour le parcours de 60 

km. Les groupes constitués des habitués 

des groupes 1-2 et 3 se forment et nous 

partons via Le Coudray-Montceaux, 

Auvernaux, Nainville-les-Roches, Soisy-

sur-Ecole, Videlles, Mondeville, Beauvais, 

Le Télégraphe, et le 1er contrôle installé à 

Loutteville. Sur cette partie du parcours 

effectué pour ma part seul jusqu'à 

Videlles, (ayant attendu vainement à 

Ormoy l’arrivée annoncée de Lucie et Albert), me voici comme lors des sorties précédentes un garçon dans le 

vent ! Heureusement la rencontre dans la côte de Videlles des cyclos du club de Sénart-Montgeron me donne à 

m’abriter jusqu’au contrôle, au sein de ce groupe. 
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A Loutteville s’y fait à point nommé les « retrouvailles » dans un 1er temps, de Eric Moranne qui a perdu 

Françoise, dans un 2ème temps retrouver Lucie et Albert, et dans un 3ème temps voir arriver Fred, Laurent T, Igor, 

Thierry H, Ludovic, et d’autres du groupe 1, qui étaient partis D’Ormoy avant moi… Manifestement, il ne suffit 

pas de rouler comme des  « flèches », il faut sur le parcours ne pas en louper… Cela dit, comme ça m’arrive 

aussi, je ne jette pas en la circonstance la pierre a personne. Il nous reste à regagner Ormoy par Chevannes, et 

Mennecy, avec  un vent cette fois favorable, mais aussi sur le final avec la pluie annoncée !  

 

A Ormoy il est écrit sur un tableau : Merci aux courageux qui ont malgré la météo fait le déplacement, et en 

récompense Igor, notre nouveau Président, recevra la coupe du 2ème club représenté sur ce rallye en 

pourcentage de licenciés le plus nombreux. Si ces « Retrouvailles » m’ont donné d’y retrouver des habitués et 

des visages familiers de personnes de différents clubs, j’ai aussi lors de mon trajet retour en auto, eu une 

pensée compatissante pour celles et ceux qui sont rentrés chez eux, sous la pluie !  

Il m’est alors revenu l’air et les paroles d’une certaine mélopée : « la pluie d’hiver sur les carreaux, frappait ses 

gouttes d’eau et elle jouait juste pour moi comme un air de banjo »… 

 

 

 

 

Dimanche 1
er

 mars 2020 : Rallye des Retrouvailles à Ormoy (groupe 1) 

Ce dimanche matin, 1er jour du mois de mars, marque la reprise de la saison des rallyes organisés dans 

l’Essonne avec la « Randonnée des retrouvailles » à Ormoy et organisée par le CODEP. C’est aussi le 1er des 6 

rallyes comptant pour le trophée du CODEP 2020. Nous sommes juste une petite douzaine au départ de Chilly 

pour nous rendre à vélo à Ormoy. Est-ce le temps, toujours et encore, venteux avec des prévisions de 

précipitations, ou bien est-ce que nombre de cyclos ont décidé de se rendre directement sur place ? 

Nous rejoignons Ormoy par 

Morsang, Fleury-Mérogis, Bondoufle 

et Lisses. Sur place nous retrouvons 

Laurent G., Eric, Rodolphe et Didier 

P., ainsi que Philippe Droit. Bref, ce 

n’est pas la foule.  Les inscription 

sont rapides et nous repartons 

rapidement sous l’impulsion de 

Laurent T., même pas le temps de 

prendre une boisson avec gobelet de 

poche, qui nous est remis par le 

CODEP à l’inscription. 

Fred et Ludo sont pour l’instant 

régulièrement devant, ce qui fait 

l’affaire de tous, car avec le vent 

toujours présent, derrière eux on se 

sent bien à l’abri. 😊 Nous partons, sur le parcours de 80 km, plein sud, donc avec un vent globalement 

défavorable puisqu’il est de sud-ouest. Nous passons Le Coudray-Montceaux, Soisy-sur-Ecole. A la hauteur de 

Dannemois, nous voyons la bifurcation des parcours. Il me semble voir 80 km à droite, mais Amadéu signale 

que c’est tout droit. Nous arrivons à Milly-la-Forêt où nous prenons à droite vers l’ouest et aborder la 1ère cote 

du jour après 25 km. Elle est entamée assez tranquillement pour que je remonte tout le groupe et revenir 

doucement sur Ludo en tête et qui espère, enfin, terminer 1er en montée en l’absence de Jorge.  
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Arrivé à sa hauteur, il accélère autant que possible, et je finis par décrocher. Mais là ce sont Amadéu et Eric qui 

reviennent sur nous et nous dépassent. Dommage, pour Ludo, ce n’est pas encore aujourd’hui qu’il parviendra 

en tête sur une montée. 😊 

Nous descendons sur Boutigny et longeons l’Essonne jusqu’à Guigneville, où nous prenons à droite pour 

reprendre la direction de l’est. Là, ce sont 5 km de faux-plat de plus en plus montant qui se présente à nous 

pour arriver aux Roches. Ludo prend vite un peu d’avance, avant qu’Amadéu, Eric puis Rodolphe n’accélèrent 

pour revenir sur lui et le dépasser. Bien sûr, derrière cela s’étire et nous nous regroupons au carrefour suivant. 

Nous passons Mondeville, descendons sur Beauvais et découvrons, enfin, le ravito juste avant Champcueil et 

après près de 65 km. Nous y retrouvons Philippe Droit et les Moranne. Mais en échangeant avec les 

organisateurs, nous avons la confirmation, qu’encore une fois nous nous sommes trompés dans le parcours qui 

fait des boucles sur lui-même.  

Nous repartons en même temps qu’un autre groupe, et au 1er carrefour, avec en prime une communication 

défaillante, une partie prend à droite pour refaire une boucle, tandis que Rodolphe, Didier, Lionel, Thierry et 

moi prenons à gauche en direction de Chevannes. Avec quelques cyclos déchainés dans ce groupe et un 

moment d’inattention, Thierry prend le vent et passe par la fenêtre. Rodolphe et moi nous en apercevant, 

levons le pied pour le ramener. Nous contournons ensuite Mennecy par l’ouest et arrivons à Ormoy au terme 

du circuit. 

Sur place nous découvrons une participation, modeste pour un CODEP, de 294 cyclos et aussi notre seconde 

place au classement vitalité, ce qui nous vaut la 1ère coupe de l’année. 😊 Au moment où nous nous apprêtons à 

rentrer, nous voyons arriver Michel. Nous décidons de l’attendre pour rentrer à 4 avec Lionel et Thierry. Un 

retour qui sera fait intégralement sous la pluie, mais avec le vent globalement favorable. Heureusement pour 

Lionel car il marque des signes de fatigue et il est temps que cela se termine pour lui aujourd’hui. 

Nous aurons parcouru les 60 km du parcours à 29 km/h de moyenne pour 380m de D+, ce qui est honorable 

avec le vent soutenu. Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/3144581112 

Rendez-vous dimanche prochain à Villiers-sur-Orge pour la randonnée du Val d’Orge. 

 

 

https://www.strava.com/activities/3144581112
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Dimanche 1
er

 mars - Course FSGT à Guernes (78)   

Un circuit éloigné de notre base, que nous ne connaissions pas, un beau parcours dans le Vexin et des 
conditions météo… exécrables, dont on se rappellera. Le CR de Loïc… 

 « 1ère course de l’année, une boucle de 9,5 km à effectuer 9 fois. La 
météo annoncée est vraiment mauvaise, pluie, vent, froid. Finalement 
à 13h00, de la neige fondue à 4°C max ! Comme dans toutes 
premières « compétes » les attaques fusent de partout et à la fin du 
premier tour, 6 échappés, avec Clément et Walter. A l’arrière le VCBS 
contrôle. Les échappés nous ne les reverrons jamais. Le peloton est 
frigorifié, les abandons se multiplient. A l’entame du 5ème tour, 
j’intègre avec Brice un « contre » de costauds, mais les abandons 
impactent le groupe, j’abandonne avec Matthieu, Alexis a déjà 
« bâché ». Clément qui en a pourtant vu d’autres, toujours en 
échappé ne fait pas le dernier tour. Dans ce dernier tour Walter lui 
aussi toujours dans le coup, perce, c’est la « scoumoune » et seul, 
Brice Chériaux termine 3ème en 2ème caté et 6ème au scratch. En 4ème 
catégorie Nicolas pour sa première course crève à 2 tours de l’arrivée. 
Une journée noire pour le VCBS, sachant, quand même qu’en 1-2-3,  
qu’il n’y a eu que 56 partants sur les 72 prévus et 41 abandons ! Sur 
l’ensemble de l’après-midi 110 abandons, un nombre important de 
non partants dont Cédric et Jean Christophe. 85,5 km à 38 km/h de 
moyenne. » 

Une journée noire d’après Loïc, mais où j’ai vu, moi, enfermé au chaud dans ma voiture, des choses bien 

prometteuses. Avec cette première… nous voilà dans le bain ! Dimanche prochain, course FSGT à « Villejust 

plat » et La Jacques Gouin cyclosportive UFOLEP à Mennecy. 
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L’aménagement du local continue… Les vélos que nous avons conservés sont désormais pendus pour tenir 
moins de place, Jeannot a tenté de nettoyer l’escalier d’accès, mais le jet d’eau avec lance n’a pas suffi, il va 
falloir l’attaquer au Karcher… une autre fois ! 

 

        

 


