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Dimanche 11 octobre 2020 - Sortie club, Octobre rose à Gif/Yvette 

En ce dimanche, le VCBS a décidé de s’associer à la journée contre le cancer du sein, 

en se joignant à l’organisation faite par la ville de Gif-sur-Yvette. Et plus 

particulièrement sur le parcours cyclo proposé par le club cyclotouriste de cette ville. 

Bien qu’ayant appris la veille que le rendez-vous est à 9H30 à Gif, nous sommes déjà 

à 8 heures à Chilly. Après quelques palabres sur le choix du parcours pour aller à Gif, 

c’est un groupe conséquent qui s’élance vers Longjumeau. Comme d’habitude, la 

côte de Villejust sépare le groupe 1 du 2. Nous ne verrons plus le groupe 1 avant Gif.  

Finalement, heureusement que nous sommes partis assez tôt, car Marie-Pierre nous annonce une crevaison 

(avec des pneus increvables, dit-elle) dans la zone de Courtabœuf. Cela nous permet de montrer aux nouveaux 

(Jean-François et Pascal) comment on répare, et en même temps de vérifier son kit de réparation. Nous 

reprenons la route par Les Ulis, Gometz et abordons la descente au revêtement humide vers Gif. Après le 

passage sous la voie RER, dans le rond-point suivant, Jean-François dérape et chute. Un peu secoué, mais 

apparemment avec plus de peur que de mal. Nous arrivons enfin à Gif où nous retrouvons le groupe 1 qui s’est 

étoffé avec les Arpajonnais, Jorge et aussi Patrice Q. venus directement de chez eux. Il y a là aussi un groupe de 

féminines de Ballainvilliers. Petite déception à Gif, on pensait trouver un stand « Octobre rose » en évidence 

pour faire un don, mais rien. J’ai appris plus tard qu’il était dans le marché.  

Si vous voulez faire un don : 

http://www.helloasso.com/associations/ligue-contre-le-cancer-comite-essonne/collectes/octobre-rose-a-gif-

sur-yvette 

L’organisateur (CCVC), nous offre une barre pour le parcours, car à cause de la pandémie, il n’y a pas de 

ravitaillement. Bref, nous nous élançons sur le parcours proposé tous ensemble. Je passe l’épisode où certains, 

bien qu’ayant la trace sur leur GPS, partent à l’opposé… 

Pour sortir de Gif, le parcours est un peu vallonné et la coupure groupe 1, groupe 2 est assez rapide. Dans le 

groupe 2, on est 7 ce qui est plutôt pas mal. On a laissé Patrice. Direction St-Rémy, puis Chevreuse et nous 

abordons la côte vers Cernay-la-Ville. Chacun monte à sa main, et les premiers s’arrêtent au sommet pour 

attendre Christian et Jean-François qui ferment la marche.  

http://www.helloasso.com/associations/ligue-contre-le-cancer-comite-essonne/collectes/octobre-rose-a-gif-sur-yvette
http://www.helloasso.com/associations/ligue-contre-le-cancer-comite-essonne/collectes/octobre-rose-a-gif-sur-yvette
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Si Jean-François s’arrête pour boire, Christian continue sa route. Le peu de temps que nous perdons là, nous 

oblige à engager une poursuite pour rattraper Christian que nous reprendrons seulement à La Celle-les-Bordes. 

Pendant cet exercice, Jean-François a donné quelques signes de fatigue (la chute ou hypoglycémie), il a fallu 

l’attendre et à chaque accélération il se fait décrocher. De plus la moindre côte, pour ne pas dire faux-plat 

devient un calvaire. A Pecqueuse, il faut faire une pause pour manger quelque chose. Le retour se fera au plus 

court par Les Molières, Gometz, St Jean-de-Beauregard et Ballainvilliers, où nous retrouvons Patrice, à allure 

très modérée. 

Bon, on a quand même fait 82 km par une belle matinée, et tout le monde est rentré. 

 

 

 

 

Dimanche 11 octobre : « Octobre rose » à Gif sur Yvette 

Pour ce dimanche 3 options s’offrent à nous : sortie club, « Octobre rose » à Morigny-Champigny (mais c’est 

loin, à 35 km) ou encore « Octobre rose » à Gif-sur-Yvette. Nous décidons de nous rendre à Gif, sans oublier 

que 10% des hommes sont également victimes du cancer du sein. Nous apprenons dans la semaine que cette 

manifestation, une randonnée de 43 km, est normalement réservée aux femmes, mais après échange avec 

l’organisateur, les hommes sont finalement acceptés et les bienvenus.  

Au moment de nous retrouver à 8h sur le parking de Carrefour Market, nous sommes entre 15 et 20, avec 

notre représentante féminine : Marie-Pierre. Il fait frais pour la saison, les routes sont humides suite à une 

pluie nocturne, mais les cieux sont plutôt cléments. La météo prévoyant de la pluie en milieu de matinée, j’ai 

mis mon imper dans la poche. 

Nous partons groupés en direction de Villejust sur un 

parcours dessiné par Michel. Ce n’est pas le plus 

court, mais il est moins urbain, et nous avons le temps 

pour rejoindre Gif, car le rdv sur place est à 09h30. La 

montée de Gif scinde le groupe en 2, et nous tentons 

de progresser à un rythme assez calme en tentant de 

calmer les ardeurs de Lionel sur son Gitane en alu 

rapatrié du Portugal, qu’il s’efforce de faire fumer… 

Nous passons ensuite Les Ulis, puis à Gometz, nous 

nous dirigeons vers les Prés Mouchards avant de 

descendre la Vacheresse et arriver à Gif devant le 

marché. Nous y retrouvons Christophe G., Rodolphe, 

Didier P., Jorge et Patrice. Nous voyons ensuite arriver 

les féminines de Ballainvilliers, un groupe de filles « sans étiquette », puis le groupe 2 mené par Michel. En fait, 

ils ont été retardés par une crevaison de Didier B. et une chute de Jean-François F. sur un giratoire, 

heureusement sans gravité. 

 

 Nous rencontrons finalement le Pdt du club de Gif (vallée de Chevreuse) organisateur, puis une représente du 

service de la communication de Gif qui prend quelques photos. La présence – fortement – masculine du VCBS 

est remarquée et appréciée pour la solidarité. Avec un petit briefing, nous nous élançons sur le parcours prévu. 

Mais nous faisons demi-tour après quelques dizaines de mètres, partant dans le mauvais sens !  Merci Michel 

pour ta vigilance. 😊 
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Le début du parcours est assez urbain et nous parvenons à St Rémy-les-Chevreuse. Nous continuons de 

progresser le long de la vallée de l’Yvette que nous remontons. Un peu après Chevreuse nous abordons notre 

1ère, et unique, difficulté du parcours : 3 km avec un max à 6%. Ce n’est pas exceptionnel, même si nous 

l’abordons à bon rythme, mais raisonnable, cela s’excite vite sous l’impulsion de Jorge, Lionel, Christophe C., et 

moi qui essaie de répondre présent. Bref, chacun à notre niveau nous nous dépouillons, ça fait mal, mais c’est 

bon. 😊 Arrivés en haut nous faisons une pause technique qui nous permet de nous regrouper. Christophe 

Gilles passe en nous informant qu’il rentre seul, et Thierry H. qu’il continue seul. 

 

Le reste du parcours ne présente aucune 

difficulté, si ce n’est le vent – modéré – par 

moment défavorable. Nous passons Cernay-la-

Ville, où nous ratons un carrefour, distraits par 

Rodolphe, puis prenons le sud jusqu’à Longchène. 

En nous relayant avec ce parcours au profil 

globalement plat, nous passons Villevert, 

Pecqueuse, prenons la direction de Cernay avant 

de bifurquer à droite vers Les Molières. Avant de 

parvenir à Gometz nous prenons à droite en 

direction de Belleville, puis nous descendons la 

Vacheresse et parvenons à notre point de départ 

après être passés devant la gare de Gif. 

 

Entre-temps, et pendant notre périple, « La ligue contre le cancer » a installé son stand à proximité de la place 

du marché de Gif. Nous nous y rendons et faisons nos dons. Le service communication de Gif est encore là et 

immortalise ce moment.  Après avoir fait nos dons et nos emplettes, nous nous apprêtons à rentrer, 

éventuellement par une variante, histoire de faire un peu de distance. 

Mais Moshin est crevé à l’avant. Démontage et montage de la chambre à air de secours. Mais son pneu est une 

carne à monter et Lionel sort le démonte-pneu pour remonter le pneu. Ensuite, et malgré des coups de pompe 

énergiques, le pneu reste à plat. Nouveau démontage, et le verdict est implacable : la chambre à air a été 

pincée au montage !  Lionel donne sa chambre à air à Moshin et re-belote pour le montage du pneu. 

Christophe sort cette fois une cartouche de Co2, et… le pneu reste à plat. La chambre a de nouveau été pincée. 

Bravo Moshin et Lionel ! Il va falloir prendre rendez-vous avec Robert pour les cours particuliers de l’école de 

vélo ! 😉 

 

La 3ème chambre à air est, enfin, la bonne. Finalement, Moshin reste dans la dynamique professionnelle : le 

respect des horaires reste compliqué, et pas plus que le groupe 2, ni les féminines de Ballainvilliers ne pointent 

leur nez. Visiblement ils sont rentrés directement sans repasser par Gif… Vu l’avance que nous avons, nous 

décidons de rentrer au plus court, guidés par Fred. Nous rentrons finalement par Orsay (en longeant 

l’université), la station RER du Guichet, Palaiseau, Villebon, Sault et Longjumeau. 

 

Quant à mon imperméable ? Et bien il est resté bien au fond de ma poche. Si des routes humides, croisées nous 

avons, aucune goute de pluie nous n’avons vu ? Par contre le soleil fut bien présent.  

Pour les détails, c’est ici :https://www.strava.com/activities/4180631528 

 

A noter que c’est la dernière rando organisée de l’année 2020, les autres ayant été annulées par les 

organisateurs…  

 

Rendez-vous dimanche prochain pour une sortie club. 😉 

 

https://www.strava.com/activities/4180631528
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Dimanche 11 octobre 2020 

Du groupe 4, ils n’étaient que deux, Irène et Yvon. Gif était un peu loin avec l’aller-retour, pour faire le parcours 

« d’octobre rose ». J’avais fait un parcours, ils ont quand même fait, finalement 62 km. A signaler moins de 

voitures que la semaine passée, sans doute parce qu’il n’y avait pas de brocantes dans le secteur… 

 

 

 

 

Dimanche 11 octobre 2020 

Cyclocross FSGT à Champlan (91) 

 

 Parcours habituel tracé sur la « Butte de 

Champlan ». Un nombre de participants 

impressionnant, c’est étonnant cet engouement en 

FSGT pour le cyclocross. Une météo variable et un 

terrain souple, ni boueux, ni dur, plutôt chewing-

gum ! Alexis était le seul engagé du VCBS. A court 

d’entrainement, volontaire, il a fait au mieux en 

terminant 28ème sur 45 en 2ème catégorie. Laurent 

était commissaire. 

 

Dimanche 11 octobre 2020 

 

Une sortie d’entraînement cyclosport, inhabituelle pendant cette période 

appelée intersaison. Vu le contexte de cette saison 2020, les coureurs ne 

sont pas « usés » et il faut profiter des moments présents… et puis il y a cet 

afflux au VCBS de six nouveaux cyclistes et même aujourd’hui d’un 

septième ! Loïc est à l’origine du phénomène, les sorties envisagées à 

l’initiative de Cédric, le but est donc de faire connaissance et de remettre au 

niveau plusieurs d’entre eux. J’avais prévu un parcours de 66 km. Pour cette 

première, Loïc n’était pas dispo et Cédric s’est retrouvé aux urgences pour 

son fils. Du coup, c’est Baptiste qui a assuré le déroulement de la matinée. 

J’ai trouvé cette sortie cohérente, tant au point de vue de son déroulement, 

qu’au point de vue sportif. A suivre donc, et, si ce n’est déjà fait, bienvenue 

à tous. 

 

Dimanche 4 octobre 2020 

 

Le week-end dernier, souvenez-vous, Loïc est devenu vice-champion de France des métiers de la restauration 

et de l’hostellerie et cela n’est pas resté inaperçu, comme en témoigne l’info ci-dessous parue sur le site 

« Radio peloton », à lire ici. 

 

 

 

http://www.radiopeloton.fr/2020/10/12/poumarat-par-amour-du-vc-banlieue-sud/
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Cyclo-cross FSGT :  

 
La saison 2020-2021 a repris le samedi 19 septembre. Pour moi, j’ai repris mes fonctions de commissaire et 
officié sur 4 cyclo-cross. Le dimanche 20/09 à Igny Vauhalan, le 27/09 à Longjumeau, le 10/10 et 11/10 le CNE à 
Champlan. De ce fait je ne roule plus le dimanche matin. 
Cela me permet de faire une pause dans ma pratique et de vivre une autre facette de ce sport que j’apprécie. 
Prévisions : le 18/10 à la Chapelle-Gauthier, et le 25/10 à Brie-Comte-Robert 
 
 
Le VCBS à l’honneur : 

 
Vu sur le site Noret : 
https://www.noret.com/le-vcbs-chilly-mazarin-a-choisi-noret-n32.html 

Petit rappel sur nos nouvelles tenues. Mai, juin 2017, l’idée qui germait dans l’esprit des cyclosportifs 
commence à être mise sur le papier avec différents projets de couleurs et design différents. Le violet étant dur 
à caser dans ces différents projets. En parallèle à ces différentes maquettes proposées par nos cyclosportifs, j’ai 
entamé différentes démarches auprès de 3 ou 4 fabricants, pour obtenir des devis et des conditions de vente 
de ces différents fabricants. Le choix du comité directeur de ne plus « stocker » et les moyens financiers 
restreints depuis ma mandature, nous a conduits à rester avec Noret. 

Nous contactons Noret (avec les éléments ci-dessous) et leur demandons de nous réaliser une maquette : 

Design avec les losanges (Brice), incrustation de notre sponsor « Vélo Futur » dans un léger losange blanc (Jean-

Christophe), VCBS sur les épaules, Vélo Club Banlieue Sud au niveau du cœur, Chilly-Mazarin 91 sur les côtés, 

l’année de la création du club (1972) dans le haut du dos. 

Noret nous a proposé plusieurs échantillons de tissu avec des codes couleurs et maquettes (notamment les 

épaules blanches). Avec Robert nous avons mixé deux types de codes couleurs pour obtenir un contraste plus 

important. Une fois les codes couleurs et la maquette validée, nous avons présenté le résultat aux membres du 

CD. 

Ce qu’il faut garder en tête dans ces différentes phases et choix, c’est que le VCBS est un club cyclotouriste et 

cyclosportif en même temps. Il faut trouver le fabriquant capable de proposer une gamme assez large de 

vêtements pour nos différentes pratiques. 

Après 3 ans, avoir entendu parler avec succès de nos tenues et voir Noret mettre en lumière nos tenues sur 

leur site, je pense que nous avons bien œuvré. 

 

https://www.noret.com/le-vcbs-chilly-mazarin-a-choisi-noret-n32.html

