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Dimanche 6 septembre 2020  

Ce dimanche à 8h30, nous étions 5 du groupe 4 en rendez-vous à Carrefour Market. Claude Monnereau, Yvon 
Mars, Jeannot et Thearith Laroche, Irène Morlet pour une sortie inspirée d’un parcours de Côteaux et Vallees 
de 2005. Villejust, Le Déluge, Fontenay les Briis, Vaugrigneuse, Roussigny, Janvry et retour par la Folie Bessin, 
soit 55 km et 570 mètres de dénivelé. La moyenne on s’en fou ! Une sortie sympa… malgré les nombreuses 
voitures. 
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Dimanche 6 septembre 2020 - Course FSGT à Trappes ZI (78)  

Organise par le VC MONTIGNY LE BRETONNEUX 

En catégorie HC-1-2-3, le VCBS était représenté par 5 

coureurs : Loïc, Jean-Christophe, Baptiste, Cédric et 

Alexis. Une équipe expérimentée mais en manque 

de compétition, avec une voire zéro course depuis le 

début de l’année, en parallèle avec les coureurs FFC 

qui ont déjà un mois de compétions.    

A ce niveau, c’est dur de rivaliser sur un circuit de 2,4 

km, plat en zone industrielle et très peu exigeant, 

avec des virages rapides peu techniques qui 

s’abordent rapidement. 

 

J’entends encore les mots de Marc MADIOT, interviewé la veille sur le TdF: « Sur le plat, on peut encore cacher 

la misère… » 

La course part sur un bon rythme et dès les 

premiers tours les attaques se succèdent. Sur un 

contre, une dizaine d’hommes s’extirpent et 

prennent rapidement 45 secs.  

 

L’équipe loupe la bonne et après plusieurs 

tentatives infructueuses, nous n’y arrivons pas. 

Ça va trop vite devant. L’échappée nous prend 

1’30’’puis nous assène le coup de grâce en 

prenant 1 tour au peloton. L’humiliation est 

totale. La victoire revient à Pierre DOLATABADI 

de St Quentin-en-Yvelines, qui couvre les 82 km 

en 1h56 à une moyenne de 42,8 km/h. 

 

Baptiste en sprinteur, règle le sprint du peloton. Pas loin derrière, j’accroche le podium en 3… 

 

Au bilan, nous avons eu un manque 

d’organisation pour mener la chasse… mais 

faut-il encore en avoir les moyens. On n’a pas 

les meilleurs, mais on n’a pas non plus pris les 

plus chers… Sinon, l’équipe est en forme et 

affûtée !!! A dimanche prochain… 
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RESULTATS 

LOIC JEAN-CHRISTOPHE BAPTISTE CEDRIC ALEXIS 
Scratch 

23ème 43ème 13ème 19ème 45ème 
2ème cat 2ème cat 2ème cat 2ème cat 3ème cat 

12ème 24ème 7ème 3ème 11ème 

 

 


