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Dimanche 13 décembre 

 
Avec la possibilité d’être à 6 sur nos sorties club, un RDV fixé à 9 pour les cyclos des groupes 1 & 2. Me rendant 
au RDV, je croise au pont des Maures Christian, et sortant du parking Michel et Didier B. Au rendez-vous pour 
une sortie d’environ 72 km, Igor, Arnaud, Mohsin, Thierry, Eric et Christophe. Du coup on est 7, nous partons 
vers Champlan pour un circuit restant sur un rayon de 20 km de Chilly. En chemin nous croiserons Christophe G. 

en réparation d’une crevaison (bris de verre sur la route).      Nous restons peu de temps pour le saluer, nous 
venons de perdre 16 mn sur une crevaison avec des chambres à air made in... Quelques hectomètres plus loin, 
nous croisons le groupe des coursiers (4 ou 5) avec Robert en véhicule derrière. Pas eu le temps de voir la 
constitution du groupe. Le retour par Longpont, Ballainvilliers. Une sortie agréable et le plaisir de sortir à 
plusieurs. 
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Vacances de Noel 

 
Pour ceux qui restent en IdF pendant les vacances de Noël et qui souhaitent faire des sorties collectives, je vais 
préparer 5 parcours (1 par jour ouvré) pour la 1° semaine, et en fonction de la météo et des possibilités des uns 
et des autres, un RDV (WhatsApp) sera fixé sur un créneau soit 9h-12h soit sur 13h-16h. Pour la 2° semaine, la 
même chose avec les mêmes parcours mais en sens inverse. 
 
 
État d’âme fin 2020 
 

Comme chaque année maintenant, j’arrête ma saison vers fin septembre. Je profite de notre organisation C&V 
pour faire cette pause (physique et mentale) d’une quinzaine de jours (normalement). Je fais une autre activité 
cycliste, celle de commissaire sur les cyclo-cross. 
 
Cette année n’a pas fait exception, malgré ce contexte exceptionnel que nous avons tous subi. Donc j’ai repris 
mon vélo vers le 15 octobre, seul, ne pouvant le faire le dimanche à cause des cyclo-cross en début d’après-midi. 
Le 25 octobre, pas de cyclo-cross en Essonne, je peux donc me joindre à la sortie club prévue, ce qui me fait du 
bien pour rompre avec cette monotonie. Et là, boum la 2° vague (prévue) mais mal anticipée ou mentalement 
(peut-être) plus rude à digérer. Cette période automnale et hivernale ou le temps est généralement maussade, 
les jours courts, j’ai du mal à l’appréhender chaque année. Le confinement, ces restrictions, j’ai eu un coup de 
moins bien sûr ce mois de novembre.  
 
Durant cette période, j’ai pris 4,5 kg (et déconné sur toute la ligne) je me situe vers les 67 kg en temps normal, 
passer à 71,5 kg (poids jamais atteint) m’a obligé à réagir. J’ai depuis diminué mes portions et repris une marche 
positive (sans parler de régime, juste arrêté de déconner). Le 21 novembre j’étais à 71,5 kg, le 12 décembre j’en 
suis à 68,4 kg, -3,1 kg en 21 jours. Maintenir le cap jusqu’au 66, 67 kg. 

 
Pour reprendre la partie vélo, refaire du 
home-trainer (sans aucun foncier) pas 
eu de motivation. Faire du VTT, avec 1 
km de rayon max, beaucoup de 
répétitions de passage, chiant à force. 
Donc j’ai fait ces 2 activités histoire de 
bouger un peu, mais pas 
d’enthousiasme. A l’annonce du 
président, de pouvoir refaire du vélo 
dans un rayon de 20 km, m’a redonné un 
léger moral. Pouvoir reprendre 
normalement nos sorties club, le début 
de la fin du tunnel (espoir). 
 
Pour l’instant mes performances (si je 
peux employer ce terme) sont 

médiocres, mais le but est de faire des km pour retrouver un certain foncier (période de décembre jusqu’à mi-
janvier). Après lors de mes sorties seul, je ferai des exercices de fractionné, des séances de sprint, sur le plat, en 
cote, séances de rythme (style CLM), bref varier les séances et les plaisirs. Les entraînements sont durs mais on 
ressent un certain plaisir lorsque c’est fini. 
 
Dans différents médias, certains parlent d’une 3ème vague vers fin janvier, début février. Je n'envisage pas pour 
l’instant cette possibilité. Je suis dans une phase de prévision plutôt optimiste détaillée ci-dessus pour une reprise 
d’activité vélo normale. Notre activité de plein air, en mouvement, devrait nous permettre d’échapper à un 3ème 

confinement. Par contre, j’ai des doutes pour notre AG, nos permanences au local du club ou nos réunions 
d’avant-saison (dans des locaux clos) pour ce qui est d’une reprise normale. 
 
Au plaisir de revoir un grand nombre d’entre vous en 2021, dans ce qui fait l’ambiance de notre club, dans nos 
pratiques, nos réunions, nos permanences, nos organisations internes, nos manifestations, etc…. 
 



 

3/4 

 

 

Dimanche 13 décembre - Sortie club de (re)déconfinement 😊 

Pour ce dimanche matin Laurent nous a préparé un parcours dans un rayon de 20 km et de 72 km, et ce pour 

respecter les prescriptions gouvernementales toujours en vigueur. Mais pour éviter un attroupement ingérable, 

il n’a pas été publié sur le site. Malgré ces conditions, et surtout le temps couvert, qui pourrait paraitre menaçant, 

la pluie n’est pas annoncée avant 12h, et le froid, nous nous retrouvons à une dizaine sur le parking de Carrefour. 

Eric est là avec son nouveau gravel et ses pneus de tracteur de 36mm ! Les membres présents permettent de 

composer 2 groupes, ce qui nous fait rester pile-poil dans les règles.       Le groupe 1 partant sur le parcours de 

Laurent, tandis que le 2 part sous l’égide de Michel. 

Après avoir traversé Longjumeau nous montons la rocade de Champlan ce qui nous change. Mais cela nous fait 

également mal aux cuisseaux dans cette froideur hivernale, alliée à un entrainement dégradé du fait de ce 

confinement. Nous descendons ensuite à travers le vieux Champlan pour revenir à l’entrée du CC Villebon 2 pour 

monter, durement, à travers le village. Après un bref répit, nous grimpons ensuite jusqu’à Courtabœuf. Celle-là 

aussi fait mal, et je n’ai aucun mérite à parvenir en tête au sommet, continuant à rouler un peu la semaine pour 

me rendre au travail. J’avoue savourer ces moments, n’étant pas largué par Jorge qui ne peut pas venir, habitant 

trop loin pour respecter les 20 km. 

Sur le plateau, et après nous être regroupés, nous prenons un rythme correct pour la saison. Avec Arnaud et 

Thierry, nous prenons l’essentiel des relais, et cela parle peu. J’avoue que moi-même j’ai un peu de mal à tenir 

la conversation.      

Nous passons ainsi Les Ulis, 

Gometz, Les Molières et 

revenons sur Limours. Entre Les 

Molières et Limours Arnaud est 

victime d’une crevaison à 

l’arrière. Mais la réparation 

s’avère assez particulière 

puisque par 2 fois lors du 

dévissage du raccord de la 

pompe l’obus de la chambre 

vient avec, et le pneu se 

retrouve à plat.      A croire 

qu’Arnaud s’est fourni chez les 

portugais !       Je sors alors la 

clé à obus que j’ai avec moi 

(tubeless oblige) et après un 

bon, mais pas excessif serrage, 

nous pouvons, enfin surtout Thierry qui a un bon coup de poignet, regonfler correctement et suffisamment le 

roue d’Arnaud. Mais le redémarrage est laborieux car nous nous sommes bien refroidis avec cette longue 

interruption. 

Avant d’arriver à Limours nous prenons la direction de Roussigny. Avant d’y arriver nous croisons Christophe G. 

en train de réparer sa crevaison. Nous nous arrêtons pour lui demander des nouvelles. Après quelques instants 

nous repartons pour ne pas trop nous refroidir à nouveau en direction de Chante-Coq, et c’est entre Roussigny 

et Chante-Coq que nous croisons le groupe de 5 cyclosportifs du VCBS, en entrainement studieux sous l’œil 
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bienveillant et attentif du coach Robert, bien au chaud derrière dans la voiture.      . Après Chante-Coq nous 

descendons sur Briis-sous-Forges, puis rejoignons Le Marais par Vaugrineuse. Nous prenons alors la direction de 

La Touche, mais tournons avant à droite pour rejoindre St Chéron par La Tuilerie. J’aborde la montée 

tranquillement avant de me faire dépasser par Thierry. Titillé, je m’efforce de hausser mon rythme pour rester à 

son niveau, puis arrive dans ma roue Christophe C., et finalement, je suis bien content d’en finir avec cette cote ! 

A St Chéron nous prenons la direction de Breux-Jouy, conformément au parcours prévu car nous avons perdu 

trop de temps avec la réparation de la crevaison d’Arnaud. Nous enchainons avec Breux est parvenons à St Yon 

après avoir franchi une succession de brèves, mais raides, cotes.  

Nous terminons notre parcours en passant par Egly, Arpajon, nous longeons l’Orge jusqu’à Longpont, avant de 

franchir le dernier coup de cul de Villiers. Dans cette dernière difficulté, 2 cyclos que nous venons de dépasser 

dans la cuvette tentent de nous déposer dans la cote. Mais l’honneur du VCBS est en jeu et je reviens sur lui, 

passe devant, avant qu’Arnaud, Christophe et Moshin n’en fassent autant.       Seul Eric est plus en difficulté, 

handicapé par ses gros pneus.      

Alors que nous arrivons à Balizy c’est Moshin qui crève cette fois, près de chez lui. Nous terminons le parcours à 

Chilly après 72 km à 26 km/h de moyenne et du plaisir à nous être retrouvés à plusieurs, même si c’est encore 

en comité réduit. Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/4466391591 

Nous nous donnons rendez-vous pour dimanche prochain avec plus de liberté, pour ceux qui ne partent pas 

passer Noël en famille. 

Et surtout restez prudent et prenez soin de vous, et de vos proches.       
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