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Dimanche 04 octobre 2020 

Les 4 dispos du groupe 4 étaient sur « Coteaux et Vallées » Théarith, Irène, Yvon et moi. Il fallait bien participer 

sachant que ce parcours de 45 km est sans intérêt, que celui de côtoyer les voitures et de monter les  côtes que 

nous montons depuis bientôt 50 ans !  

Ces propos sont loin d’être une critique, c’est une réalité, il faut bien se résigner, il n’est plus possible de faire 

des petits parcours sympas au départ de Chilly-Mazarin. Se sont ajoutés les brocantes, ralentisseurs et autres 

pistes cyclables avec chicanes où je me suis « gamellé », réalisées sans doute pour écoles de vélo, et pas pour 

les papis. Que l’on ne me parle pas de circulation douce ! Ces quelques mots ne sont que ceux de mon ressenti, 

au sens large du terme ! La météo, elle aurait pu être pire…  

Merci à ceux qui ont organisé, à Michel pour les parcours, merci à ceux qui ont participé et plus 

particulièrement, pour ce qui me concerne, aux cyclosportifs. Plusieurs nouveaux cyclistes, nous avaient 

rejoints pour notre rando, cyclistes apparemment intéressés par notre club et nos pratiques. Cédric s’est 

occupé d’eux lors de cette matinée. A suivre… 
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Notre « Coteaux et Vallées 2020 » ! Nous avons pu l’organiser, c’est une grande satisfaction pour le Club, et 

pour ma part, je l’ai apprécié ! Le parcours ? Bof, ayant fait le petit (45km) pas de surprise possible, même sans 

flèches mon petit cheval connait le secteur par cœur, il n’en est peut-être pas de même pour des cyclos venant 

d’autres banlieues… La pluie ayant fait son œuvre. Mais même avec une flèche bien visible cela n’a pas 

empêché Thearith et Yvon de rater une bifurcation, ils ont dû remonter Bel Air… Ah, le VAE on l’apprécie dans 

ces cas-là ! Et j’ai été surprise par la densité de la circulation automobile en ce dimanche matin.  

Mais quel plaisir de revoir les « copains et copines », et de pouvoir rouler « en groupe ». Merci aux gentils 

organisateurs, l’accueil était convivial et les masques et la distanciation ne gênaient en rien les conversations à 

l’arrivée. Les sourires étaient sûrement présents car les yeux pétillaient… Continuons à respecter les « gestes 

barrières »  puisque maintenant nous y sommes habitués. A bientôt. 

 

 

 

4 octobre : « Coteaux et Vallées » 

Ce dimanche 4 octobre était la date de notre randonnée annuelle « Coteaux et Vallées ». Un rallye que nous 

avions décidé de maintenir malgré la présence de la Covid-19. Notre choix était de nous préparer à le maintenir 

et à le préparer, quitte à ce que nous devions annuler de nous-même ou sur décision des autorités au dernier 

moment. Pour cela nous avions décidé de quelques parades qui nous semblaient peu contraignantes à mettre 

en place pour assurer la sécurité sanitaire de tous : 

- Gel et masques à l’entrée de la salle, 

- Sens de circulation unique avec entrée et sortie différentes, 

- Suppression des ravitos et distribution de portions individuelles à l’inscription, 

- Règlement et inscriptions à des postes différents, 

- Suppression de la cérémonie des récompenses. 

 

En plus de la codid-19, l’annulation de nombreux rallyes et une météo pluvieuse annoncée à une semaine de 

l’évènement nous laissait présager le pire, et une participation des plus maigre, comme en 2019 ☹ 
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Une lueur apparait le jeudi précédent avec des prévisions météo plus clémentes. De la pluie constante, on 

passe à une pluie dans la nuit de samedi à dimanche, puis pas de précipitation le dimanche avant le milieu de la 

matinée. 

Samedi matin il fait vraiment beau, il y a du soleil. La pluie, comme prévue, fait son apparition en fin de 

journée. Dimanche matin réveil matinal pour l’équipe de bénévoles qui doit faire l’accueil à Jesse Owens. Il ne 

pleut pas, mais il subsiste un vent relativement soutenu. Décidément, les obstacles continuent. En effet le 

gardien qui devait ouvrir n’est pas là, pas plus qu’il ne répond au téléphone. Heureusement nous parvenons à 

joindre Christian P. qui nous dégote rapidement un remplaçant, et nous pouvons être à pied d’œuvre à temps 

pour tout installer, conformément aux parades que nous avions prévues pour éviter tout risque sanitaire : 

masques et gel à l’entrée, circulation à sens unique, entrée et sortie différentes, pas de ravito mais distribution 

de portions individuelles emballées. 

Un peu avant 8h les premiers cyclos arrivent doucement. Nous accueillons également Alain JANUS, adjoint 

délégué aux sports, qui n'hésite pas à mettre la main à la pâte pour les derniers préparatifs. Merci à lui. 😊  

Puis cela arrive plus fortement et des groupes également. Heureusement le logiciel PSGI facilite les saisies, et à 

2 cela va assez vite. Plusieurs cyclosports du VCBS pointent aussi présent comme d’habitude, et cela fait 

plaisir. 😊 Paul Da Costa et une amie du même âge (13 ans) représentent la jeunesse, tandis qu’à l’extrême 

Yvon Mars est là pour l’expérience. 

Passé 9h nous pouvons enfin souffler. Nous ne verrons plus qu’un ou deux participants. Nous pouvons faire le 

bilan et échanger tranquillement et longuement avec Alain JANUS avant qu’il ne prenne congé. 

Au total nous comptons sur les 3 parcours tout juste 100 participants ! Cela peut paraitre peu dans l’absolu par 

rapport à certaines éditions passées, mais au regard du contexte, covid-19 et temps incertain jusqu’à l'orée du 

week-end, nous pouvons être satisfaits et confortés dans notre décision d’avoir maintenu « Coteaux et Vallées 

2020 » ! 😊 

 

Merci à tous les participants qui nous ont fait l'honneur et le plaisir de venir ce dimanche participer à notre 

randonnée. 

Merci également à tous les bénévoles sans lesquels rien ne serait possible, du fléchage dans la semaine, à la 

réception et toute la logistique le jour J. 

Merci aussi à Fred, alias le Charolais, en grand Manitou de « Coteaux et Vallées » depuis de nombreuses 

années. 

 

Et maintenant rendez-vous lors de l'édition 2020 !... 
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Dimanche 04 octobre 2020  

Le « championnat de France des métiers de la restauration et de l’hostellerie » 2020 se sont déroulés cette 
année à Wissous, plus exactement dans la zone industrielle dite du « Pérou ». Une organisation de l’AAOC 
Wissous. Disons un parcours en carré, comme bien souvent dans les courses en zones industrielles, mais pas 
facile du tout, 2,3 km, à l’usage, sans plat, avec 2 longs faux-plats agrémentés de 12 ralentisseurs et de 
quelques rond-points, une chaussée en parfait état. Pour Loïc, qui aurait pu aller bosser en descendant de vélo, 
c’était une belle occasion pour clore la saison route ! Quand je lui avais proposé cette course, il ne s’était pas 
fait prier ! 

 

Dans ce type d’épreuve corporatiste, on ne sait guère à qui l’on a à faire, surtout la première fois, ce n’est pas 

comme un dimanche ordinaire, où « l’adversaire » est trop souvent connu. La course, c’est un tracassin de 32 

tours ! Dès le 2ème tour un  coureur de Melun sort, Loïc laisse faire, pensant sans doute que cela allait avorter… 

2 tours après Loïc ressort avec un autre coureur, mais trop tard, le gars est costaud et va au bout, Loïc règle son 

compagnon de contre au sprint. Satisfait et déçu à la fois d’être passé si près du maillot. Une matinée difficile 

avec ce vent de fou dans le premier faux-plat, un énorme contre la montre, comme en témoigne la courbe 

cardiaque. 2h00 « au seuil » ! Félicitations ! 

 

 


