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Dimanche 20 septembre 2020 : Sortie club, encadrement de nouveaux cyclos 

Après une belle semaine ensoleillée et plutôt chaude pour la saison, la pluie a fait son apparition la veille de ce 

dimanche. Pourtant, les conditions sont idéales pour faire du vélo, ni trop chaud, ni trop froid et pas de pluie 

prévue dans la matinée. 

J’ai tracé et mis en ligne un parcours (≈ 100 km) pour le groupe 2, mais aujourd’hui, j’ai rendez-vous avec Pascal 

un nouveau qui s’est inscrit lors de la journée des associations. Pour ne pas le décourager, j’ai prévu une 

randonnée de 50 km, sachant qu’il roule déjà mais ne dépasse pas les 35 km. 

Au départ, nous accompagnons le groupe 2. Jean-François, nouveau également et Mathieu qui reprend après 

une très longue absence décident de rester avec moi, car 100 km c’est encore un peu trop long. Christian P. est 

aussi du groupe débutant, mais pour d’autres contraintes. Nous suivons un parcours classique par Longjumeau, 

Saulx, la côte de Villejust montée à allure modérée, puis Les Ulis, Gometz, Frileuse, Roussigny. C’est là que nous 

nous séparons du groupe 2. Nous bifurquons vers Limours et prenons la côte vers Forges-les-Bains, afin de 

tester les forces de chacun. Bon, tout le monde semble bien. Donc, je propose une boucle un peu plus longue 

que prévu, mais sans difficulté, en passant par Launay-Maréchaux, Machery, Vaugrigneuse (jour de brocante).  

Tout le monde est OK, et plutôt que de rentrer directement, nous allongeons par Le Marais, St-Maurice, 

Courson, Bel-Air, Fontenay et cette fois avec la côte de Mulleron comme difficulté. Au vu de la distance qui 

nous reste à faire, il vaut mieux maintenant rentrer. Nous passons Janvry et la Folie-Bessin pour arriver à 

Villejust. Comme il n’est pas très tard, je propose de refaire un tour sur le plateau de Nozay. Tout le monde est 

OK. Nous utilisons les pistes cyclables, et nous terminons ainsi notre périple par Saulx, Longjumeau et le bas de 

Chilly. Nous avons fait 72 km, pour un dénivelé de 430 m. Rien d’extraordinaire, mais le but c’était 

d’accompagner, sans les décourager, et de montrer aux nouveaux le plaisir de faire du vélo dans un club. Et de 

leur donner l’envie de revenir. 
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Dimanche 20 septembre : sortie club 

L’été indien est toujours présent en cette fin septembre, et je ne sais pas si l’on doit s’en réjouir ou s’en 

inquiéter. Je pars de chez moi avec les manchettes (il fait un peu frais au lever du jour) et avec l’imperméable 

dans la poche car de « rares averses » sont annoncées. Au passage je récupère Christophe C. et en route nous 

reprenons Amadéu. Arrivés au lieu de rendez-vous, je constate que nous sommes encore nombreux ce qui est 

réjouissant. Nous sommes peu à avoir les manchettes, que j’enlève avant de nous élancer sur le parcours. 

 

Alors que le groupe 2 part en direction de Longjumeau, pour notre part nous partons en direction de 

Ballainvilliers par Balizy, avec cette fois Sébastien, le beauf, qui est cette fois à l’heure. Moshin aussi nous 

accompagne malgré ses 2 semaines sans rouler. Ludo est aussi de retour et, après avoir hésité entre les 

groupes 1 et 2, décide de nous suivre. Il doit se dire que nous sommes plus habitués à son flot de paroles 😊 ! 

Nous passons Villiers, et avant de parvenir à Neuville nous croisons Christophe G. venu à notre rencontre. A 

l’entrée d’Arpajon nous retrouvons Didier P. et Rodolphe. 

 

Nous montons à La Norville sans passer par Arpajon, ce qui nous vaut notre 1ère difficulté avec un passage à 

près de 12%. Bien sûr, Jorge est devant et si je suis derrière devançant les autres, c’est tout simplement parce 

que j’ai vu le coup venir et que j’ai anticipé. 😊  
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Arrivés sur le plateau nous accélérons un peu, et bien qu’il ne fasse pas froid l’humidité est bien présente dans 

l’air, à la suite des averses de la veille en fin d’après-midi. En conséquence nous sommes gênés par une buée 

sur nos lunettes. Nous traversons Marolles, St-Vrain, Bourray et arrivons à Boinveau pour monter jusqu’à 

Orgemont. Si je l’aborde en tête, je ne reste pas longtemps devant. Je suis vite devancé par Jorge, puis 

Rodolphe, Lionel, Amadéu, Christophe G., Sébastien. Je me retrouve au milieu d’un groupe éparpillé façon 

puzzle.  Ludo termine la marche et n’a visiblement par retrouvé sa forme de mars. Avec le confinement, la 

gourmandise l’a emporté sur l’assiduité le concernant. 😊 

Nous descendons sur Boissy-le-Cutté, et après un bref répit c’est une nouvelle cote vers Orveau. Elle n’est pas 

très longue, mais assez raide avec un bon passage à 12% ! En plus nous devons presque tous passer en force, 

soit assis, car en danseuse avec la chaussée qui n’a pas séché avec le sous-bois, la roue patine.  Nous 

descendons ensuite vers Etampes que nous contournons par le sud, sans s’éviter un détour par l’entrée de 

l’hôpital, ce qui me rappelle des souvenirs douloureux et une mésaventure de chaussures en prime ! 

Nous remontons ensuite la vallée de La Louette 

jusqu’à Chalo-St-Mars. En ce qui me concerne, j’adore 

ce passage et je ne m’en lasse pas. Nous remontons 

en direction du Chesnay et abordons un secteur 

vallonné passant par Brières-les-Scellés, Villeconin et 

Sermaises. Nous montons alors par le bois de la 

Bretonière pour rejoindre le Val-St-Germain. Je reste 

à l’arrière avec Christophe G. pour accompagner et 

encourager Moshin, Ludo se trouvant vite en 

difficulté. Ludo se trouve être actuellement entre les 

groupes 1 et 2 : plutôt le groupe 1 sur le plat et faux-

plat, mais plus proche du groupe 2 dès que la pente 

s’élève. 

Ce que nous ne voyons pas dans la descente sur le Val-St-Germain, c’est Amadéu qui perd sa pompe et doit 

s’arrêter. Nous continuons jusqu’à La Touche avec des relais parfois assez violents et désordonnés de certains. 

A Bel-Air nous réalisons que nous ne sommes pas au complet. Christophe G. nous propose de monter par 

Mulleron au lieu de Bel-Air vu que Ludo et Moshin ne sont pas au mieux dans les côtes et ils partent devant. 

Nous attendons au carrefour de Bel-Air Amadéu, Christophe C., Didier et Jorge partis à leur rencontre. Nous 

tentons de les appeler en vain. Il faut dire que sur le vélo, il faut déjà entendre la sonnerie, et ensuite 

décrocher à temps.  Finalement ils arrivent un peu agacés par le fait que nous ne soyons pas rendus compte 

de leur absence… 

Nous montons donc Mulleron et y retrouvons dans le village Christophe, Moshin et Ludo, qui fatigue plus dans 

les côtes qu’en paroles. 😊 Nous repartons pour peu de temps puisque un peu avant Janvry, Sébastien est 

victime d’une crevaison. Après avoir réparé dans la bonne humeur, nous reprenons notre route. Nous décidons 

finalement de rentrer par La Folie-Bessin plutôt que par l’Escargot pour abréger le calvaire de Moshin et 

surtout Ludo. Au Déluge, nous saluons Christophe G., Rodolphe et Didier qui rentrent sur Arpajon et Breuillet. 

Le plus dur est fait pour nous. Nous passons Villejust, Longjumeau et arrivons au terme de notre parcours sur le 

parking de Carrefour Market à Chilly après une ultime montée. Nous avons bien chaud en cette fin de matinée, 

et depuis un bon moment d’ailleurs. Nos bidons, vides, peuvent en attester. On ne se croirait pas dans la 

seconde quinzaine de septembre et je me suis bien encombré de mes manchettes et de mon imperméable. 

Tout juste avons-nous eu quelques routes encore humides de la veille dans les sous-bois. 

Nous avons parcouru 121 kms pour 1050m de D+. Pour les détails c’est ici : 

https://www.strava.com/activities/4086750194/segments/2742722893974834600 

https://www.strava.com/activities/4086750194/segments/2742722893974834600
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Dimanche 13 septembre - Course UFOLEP à Morangis (91) 1
ère

 et 2
ème

 catégorie 

 

 

VCBS Chilly Mazarin. Les beaux gosses sont de sortie !!! La saison devrait être terminée, les couilles posées sur 

nos canapés, bière à la main à regarder les pros, mais le coach nous a sortis de sa poche une course de quartier 

encore dans une ZI... Mais là, plus technique que la semaine dernière avec une belle rampe à l’arrivée à 

encaisser 30 fois. 

Départ sur les chapeaux de roues avec une attaque initiée de Loïc Poum. Infructueuse, vu que tout le monde 

est attentif en début de course. Je pars dans le contre avec 8 coureurs. On prend 1'30" sur le peloton. Loic se 

lance dans un contre à 4. Ils nous rejoignent dans les 10 derniers tours. Jean Christophe pris à froid, dès le 

début, reste au chaud dans le peloton. Trop nombreux dans l'échappée, 4 coureurs s’extirpent du groupe. 

Etant en 2ème catégorie, je préfère calquer ma course sur le 2ème coureur de ma catégorie qui se trouve avec 

moi... Au retour de Loïc, 2 des poursuivants continuent leur effort et on les regarde partir sans la moindre 

réaction de notre part… On aurait dit des vaches qui regardent le TGV passer. A 5 tours de l’arrivée, Loïc 

m’emmène dans le fauteuil du père Noël jusqu'à l’arrivée...  

 

Putain, le sprint est 

lancé de trop loin et j’ai 

trop gros. Mon rival du 

jour me dépasse d’un 

vélo, puis je reviens 

petit-à-petit, mais c’est 

trop tard, la messe est 

dite... Les 78 km ont été 

avalés en 1h57 soit 

40,1km/h de moyenne. 

Résultats : Cédric 

scratch 8ème  &  2 cat: 

2ème. Loïc scratch : 10   1 

cat: 8, Jean Christophe 

20.  

3
ème

 à Trappes… 2
ème

 à 

Morangis, encore un 

petit effort…  
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Dimanche 20 septembre 2020 - Cyclosportive FFC « La Raymond Martin » à Oncy/sur/Ecole 

 

Nous sommes 220 sur la ligne de départ de cette 3ème 

édition de la Raymond Martin, version 95 km, dont 4 

diables violet ! Jean-Christophe, Cédric, Arnaud et moi-

même constituons l'équipe du jour. Le départ est donné à 

9h22 et pas 1 sec de retard, nous sommes sous la menace 

d'un passage de train. Le départ est hyper rapide, des 

attaques de partout, d’entrée de jeu un groupe de 4 

coureurs prennent la fuite, un groupe de costauds dont 

Eric Brenner. Il faut réagir... avec Jimmy Sainturat de 

l'AAOC Wissous, nous faisons exploser la course dans la 

bosse d'Abbeville-la-Rivière, nous ne sommes plus que 4 

au sommet, cette bosse est suivie d'un long plateau venteux.  

Nous constituons le groupe de contre, composé d'une dizaine de coureurs. Cédric pas assez vigilant est relégué 

dans un 2ème groupe, Jean-Christophe dans un 3ème et Arnaud dans un 4ème. Nous revenons sur l'échappée à 40 

km de l'arrivée. Un contre avec 2 coureurs repart à 30 bornes de l'arrivée... Hélas je loupe le coup et c’est 

l'enterrement de 1ère classe. Nous ne sommes plus que 10 dans le groupe, nous jouons la 3ème place. Je décide 

d'anticiper le sprint, j'attaque à 4 km de l'arrivée... mais serai revu à l'amorce des 2 derniers kilomètres. Au final 

je prends la 12ème place avec aucun regret, j’ai fait ma meilleure course de la saison, les sensations reviennent 

de semaine en semaine c’est rassurant ! Cédric, Arnaud et Jean-Christophe finissent dans leurs groupes 

respectifs. Je tiens à remercier Arnaud Tissot ainsi que Philippe Polette qui nous ont assuré le service course ! 

Le CR de Cédric 

 

Grand parcours: 150 km 156 participants  

Matthieu Robo termine dans le TOP 10 au scratch, avec une belle 9ème place et 4ème dans la catégorie 30/39 

ans. Les 153 km en 4h00'12" soit 38,65km/h de moyenne. 

Petit parcours: 95 km 234 participants  

Loïc Poumarat    scratch : 12ème   30/39 : 5ème. Temps : 2h21'42"   moyenne 40,12 km/h 

Cedric Moranne   scratch : 25ème  40/49 : 6ème Temps : 2h23'47"   moyenne 39,53 km/h 

Jean Christophe  scratch : 40ème  50/59 : 4ème Temps : 2h30'26"   moyenne 37,79 km/h 

Arnaud Polette   scratch : 79ème 30/39 : 21ème Temps : 2h33'42    moyenne 36,99 km/h 

 

Le 4 octobre se déroule notre randonnée "Coteaux et Vallées". Nous aurons besoin de bénévoles pour la bonne 

organisation de cette randonnée, le 4 octobre pour les inscriptions, l'encadrement de la randonnée familiale, 

sous l'égide de la ville de Chilly-Mazarin, mais aussi auparavant pour le fléchage des parcours. 

Rendez-vous dimanche prochain au Coudray-Montceau pour leur randonnée. Venez nombreux pour les 

remercier d'avoir déplacé la date de leur randonnée en 2021 et ne pas être en conflit avec « Coteaux et 

Vallées ». Les inscriptions seront à cette occasion prises par le club ! 


