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Samedi 6 juin : rencontre avec la mairie 

Ce samedi matin j’avais rendez-vous avec M. Alain JANUS, adjoint à la jeunesse et aux sports depuis le conseil 

municipal d’investiture qui s’est déroulé le 27 mai dernier. 

Alain JANUS m’a contacté pour se rencontrer, comme il fait avec l’ensemble des présidents d’association de la 

ville depuis sa prise de fonction. Pour l’occasion, j’avais également convié Robert qui est la mémoire et le 

patrimoine du VCBS Chilly-Mazarin, et Laurent en tant que moniteur fédéral, président sortant, et porteur 

d’une proposition de projet pour les mobilités de proximité à l’intention des scolaires, mais également des 

adultes. 

Alain JANUS connaît bien le milieu associatif et sportif pour avoir été Président du club de rugby et au conseil 

administratif de celui-ci. Son but était de faire connaissance, de prendre un 1er contact et de partager. 

Nous avons passé 2h de conversation franche et conviviale au cours de laquelle nous lui avons retracé 

l’historique du club, nos résultats sportifs, les raisons des choix de nos affiliations. Mais aussi nous avons pu  

évoquer nos problématiques depuis le sinistre du gymnase de Coubertin, avec la mise en sommeil de l’école de 

vélo par manque de place et la disparition du plateau d’évolution. Nous lui avons évoqué dans les grandes 

lignes notre fonctionnement, nos organisations – en interne et avec la ville – et aussi quelques projets qui 

pourraient voir le jour si nous parvenons à dégager les conditions de mise en place. 

Nous avons retrouvé une écoute qui semblait bien lointaine et pouvons avoir un optimisme réel pour une 

collaboration fructueuse pour tous les acteurs de la ville. 😊 

Dimanche 7 juin : sortie dans les règles 

Comme nous sommes soumis aux restrictions avec la crise sanitaire, le club n’organise toujours pas de sorties 

officielles. Mais entre échanges par SMS nous nous retrouvons quelques-uns, moins de 10, ne serait-ce que 

pour avoir le plaisir de nous retrouver et discuter entre nous dans le respect des gestes barrières. 
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Comme personne n’a prévu de parcours, j’en sors un ancien en réserve, même si nous l’avons déjà parcouru 

quelques fois. Un parcours de 117 km préparé par Thierry F. Au moins, s’il y a des bugs (et il y en a au moins 2) 

je saurais me défausser. 😊 Parmi-nous Moshin, qui a enfin pu récupérer son maillot la veille, sur une nouvelle 

monture acquise chez Vélo-Futur dès la levée du confinement, et très heureux de cette machine italienne 

rouge Ferrari ! 

Nous traversons Longjumeau et prenons la direction du CC de Villebon. Alors que nous y arrivons, nous 

prenons à gauche pour monter dans le village histoire de nous réchauffer un peu. En effet, ce matin il fait tout 

juste 11°C, et nous ne sommes pas en court intégral comme la semaine dernière. En sortant du village, nous 

avons un bref répit avant d’attaquer la montée sur Courtabœuf. Mes camarades, taquins, commencent déjà à 

me charrier pour les craquements de mon vélo, mais ils seront bien déçus. Après mon passage chez Vélo-Futur 

la veille, il est complètement silencieux. Enfin, pour l’instant… 

Nous avons ensuite un profil moins accidenté pendant quelques temps, mais avec un vent assez modéré, mais 

défavorable. Nous passons ainsi en se relayant avec Didier P., Lionel et Eric C. Les Ulis, Gometz-le-C. et Gometz-

la-Ville. Nous prenons ensuite la direction de Frileuse, pour arriver à Limours par Roussigny. Il fait toujours 

assez frais, d’autant plus que nous sommes désormais en campagne, et j’apprécie le corsaire et une veste 

légère avec une 1ère couche manches longues. Nous rejoignons ensuite Forges-les-Bains, puis Angervilliers à 

travers les bois sur une route calme, mais en mauvais état.  

Moshin, qui a peu l’habitude de rouler avec nous, tient bien sur le plat et s’économise plus en restant derrière 

suivant nos conseils. Mais il a encore de l’appréhension dans les côtes, surtout lorsqu’il ne les connait pas.  

Comme celle qui mène au Val-St-Germain. En sortant des Loges, nouvelle montée pour rejoindre Roinville. Je 

reste en compagnie de Moshin pour le guider, le conseiller et l’encourager. 

Nous poursuivons plein sud par La Forêt-le-Roi, Richarville, St-Escobille. Pendant quelques kilomètres, jusqu’à 

Mérobert, nous avons enfin le vent dans le dos, ce qui est bénéfique à notre vitesse de croisière. De nouveau 

un vent moins favorable jusqu’à Congerville, pour le reprendre à l’arrière jusqu’à Chalo-Moulineux. A partir de 

là, nous serons à l’abri par les bois que nous traversons, ou avec un vent neutre ou favorable, ce qui sera 

profitable à notre progression. Nous passons St-Hilaire, avant que Moshin ne fasse connaissance avec la cote 

de Boutervilliers que je n’affectionne pas plus que ça. Nous avançons sur le plateau, puis descendons jusqu’à 

Venant pour descendre la vallée de la Renarde jusqu’à St-Yon. 

A Egly nous retrouvons un milieu urbain, et à Arpajon nous laissons Didier arrivé chez lui. Nous rentrons par 

Leuville, Longpont, Ballainvilliers et Longjumeau. Moshin a pu, pour la 1ère fois, faire le tour complet avec nous, 

même si les montées sont encore un peu problématiques pour l’instant. Mais avec un peu de confiance et 

d’entrainement cela devrait bien s’améliorer. 

Nous avons parcouru le circuit de 117 km à 27,7 km/h de moyenne pour environ 1000m de D+, avec beaucoup 

de plaisir malgré la fraicheur.  

Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/3576870748 

  

https://www.strava.com/activities/3576870748


 

3/3 

 

Dimanche 7 juin 

Et hop encore un mois de passé ! Confiné, déconfiné, oui mais la bête immonde rôde encore, malgré cela, une 
chose est certaine, beaucoup de cyclistes sur les routes, alors pourquoi pas le VCBS ! A l’arrêt, pas de soucis, les 
gestes barrières sont entrés dans les mœurs, sur la route, mise à part la distanciation dans les côtes et encore… 
c’est moins simple ! 

Toujours est-il que pour les cyclosports, ce dimanche 7 juin, c’était les retrouvailles ! Ils étaient 7 à Villejust à 
8h30, Baptiste Verdier, Loïc Poumarat, Patrick Rinaldi, Arnaud Polette, Cédric Moranne, Christian Da Costa. 
Certains sont encore expatriés, d’autres pas dispos, la fête des mères peut-être, et puis des sans nouvelles… 

Un peu de vent et de fraîcheur au départ, puis une matinée idéale, sur un parcours classique, Le Déluge, Bel 
Air, La Belle Etoile, Le Marais, Longvilliers, Saint-Arnoult, Clairefontaine, La Celle-Les-Bordes, Auffargis, Cernay, 
Les Molières, Janvry, l’Escargot et Villejust, 90 bornes à 35 km/h de moyenne ! Une matinée plaisir…  
 

 

 


