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Dimanche 20 décembre - Sortie club de (re)couvre-feu 😊 

Et oui, nous ne sommes plus confinés, mais en couvre-feu. Cela signifie que nous pouvons rouler de 6h à 20h … 

pour l’instant. La principale conséquence pour nous est que nous pouvons être plus de 6 dans le cadre d’une 

activité club organisée et encadrée. J’ai été chargé de préparer le parcours pour ce jour. Mais ayant eu une 

semaine bien occupée avant la trêve de Noël, je n’ai rien inventé et j’ai exhumé un ancien parcours datant de 

quelques années et tracé par « Royal Gala ». 

Nous sommes 10 pour former le groupe 1, Bob se trouvant un peu esseulé ce jour. Ludo aussi est de nouveau 

présent. Il a même déjà pris pendant le re-confinement un acompte pour Noêl 2020, et même peut-être Noël 

2021, voire 2022.       Je m’attends, pour ma part, à être moins performant, car cela fait 2 semaines que je n’arrive 

pas à vélotafer.      Nous partons, sous un temps de saison, en direction de Palaiseau par Champlan et nous 

abordons notre 1ère difficulté, au cours de laquelle Gilles nous laisse sur place, pour rejoindre le plateau de Saclay. 

La cité universitaire est toujours en pleins travaux et suivre la trace GPS est désormais illusoire. C’est par les voies 

de bus que nous nous arrivons à St-Aubin, où nous prenons à gauche pour redescendre jusqu’à St Rémy-les-

Chevreuse.  

Nous poursuivons à un bon rythme, pour la saison, en remontant la vallée de 

l’Yvette. C’est au cours d’un faux-plat montant que nous doublons rapidement 

Christian, surpris par nos encouragements ! Peu après Chevreuse nous prenons 

à gauche pour rejoindre Boullay-les-Troux. Mais avant il nous faut gravir la cote 

de Méridon jusqu’au château éponyme. Je l’aborde en tête et commence à un 

train tranquille et compliqué à la fois.      Arnaud me dépasse, et après avoir eu 

l’illusion de pouvoir rester dans sa roue, je dois m’incliner. Sur la fin de la cote 

je vois même Laurent, Lionel et Gilles finir devant moi. 

Nous avons alors une douzaine de kilomètres de plat jusqu’à Bullion par Cernay. 

Nous croiserons dans un 1er temps le groupe des cyclosports composé de 2 

unités. Il m’a semblé reconnaitre Cédric et Loîc, avec le fidèle coach Robert en 

assistance au chaud dans la voiture.        
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A l’abord de Cernay, au moment de prendre la 

direction du Bullion, nous faisons une halte pour une 

suspicion de crevaison de Christophe. Fausse alerte 

finalement, mais lors de cet arrêt nous voyons arriver 

Christian qui a coupé par rapport à nous. Nous 

échangeons quelques mots avant de reprendre notre 

route. Didier B. qui est un peu juste poursuit avec 

Christian. Il faut avouer que nous sommes quelques-

uns à bien tirer le groupe, notamment Arnaud, Thierry 

et Lionel. 

Un peu plus loin nous croiserons 

Patrice à l’abri de 2 compères 

qu’il quittera plus loin, car ils ne 

sont pas à son niveau ! A partir 

de Bullion et jusqu’à Angervilliers 

le profil est vallonné et Gilles 

commence à accuser le coup, du 

fait de son manque 

d’entrainement ces dernières 

semaines. Même Ludo, pourtant 

à la dérive dans la cote de 

Méridon, s’en sort correctement. 

Jusqu’au Marais le faux-plat descendant ne pose aucune difficulté, mais le faux-plat montant jusqu’à Briis-sous-

Forges par Vaugrineuse est franchi raisonnablement. 

Nous passons ensuite par Fontenay-les-Briis pour rejoindre Janvry 

par Mulleron. Thierry prend un peu d’avance avant que cela se 

regroupe derrière lui avec Laurent, Christophe, Arnaud, Lionel et 

moi. Lionel finit par accélérer et je le suis histoire de me tester un 

peu. Verdict : tout va bien, même si la performance est poussive.       

Nous prenons la direction de Marcoussis pour monter l’Escargot. 

Ludo nous grille au feu, ce qui lui permet de prendre une 

substantielle avance. En attendant le vert nous en discutons et 

sommes convaincu que nous ne le reverrons pas avant le sommet. 

Du coup lorsque nous pouvons repartir, c’est tranquillement que 

nous abordons cet Escargot. Alors que nous passons les dernières 

habitations, Moshin m’indique Ludo pas si loin que ça. Du coup je tente, suivi d’Arnaud et 150/200m après 

l’épingle à cheveux nous dépassons Ludo sans ralentir.       

Pour éviter un peu la route principale et sa circulation, c’est par Nozay que nous rejoignons Villejust. Nous 

terminons en rentrant par Longjumeau et arrivons sur le parking de Carrefour au terme d’une boucle de 85 km. 

Une belle et bonne sortie au cours de laquelle nous aurons évité la pluie, mais pas les routes mouillées. Du coup 

un bon nettoyage sera à prévoir sur nos montures. Pour les détails, c’est ici : 

https://www.strava.com/activities/4495209743 

En attendant la prochaine sortie club dominicale, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent Noël, malgré 

des circonstances particulières. Restez prudent, pour vous et vos proches et prenez bien soin de vous !  

https://www.strava.com/activities/4495209743
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Dimanche 13 décembre 2020 

 

Ils devaient-être 5, puis 6, puis 7 et finalement ne furent que 5 ! Loïc, Cédric, Nicolas, Julien, Arnaud ! Tournicotis, 

tournicotons obligent, compte-tenu des mesures sanitaires alors en vigueur, 20 km, 3h00, etc… Au final 65 km, 

plus les allers-retours. Une bonne sortie. 

Dimanche 20 décembre 2020  

Sortie club, avec encadrement, plus de contrainte, que 

celles des gestes barrières éventuels en cas de crevaison 

par exemple. Beaucoup de cyclistes sur les routes, mais 

pour ce qui nous concerne, 3 Vécébécistes, Loïc, Cédric, 

Arnaud, plus son frère ! C’est bien peu pour un potentiel 

de 22. La préparation des fêtes, la peur du Covid, la 

méconnaissance des règlements actuels, bref, nous 

avons hâte d’arriver en janvier, si tout va bien, pour voir… 

Je fais les parcours et pas facile de se renouveler compte-

tenu des contraintes routières, pour changer j’avais 

imaginé un parcours en vallée de Chevreuse que nous 

avions abandonné depuis bien des années. Finalement, 

malgré ce dimanche particulier des achats pour les fêtes, 

ça c’est très bien passé, même la traversée de Gif et cela 

a permis de trouver ou redécouvrir plusieurs bosses bien 

sympathiques ! Nous y retournerons… Contrainte 

d’horaire pour certain, nous avons un peu écourté, ce qui 

a nécessité de rouler très vite les 20 derniers kilomètres. 

Si certains sont frileux, d’autres ont déjà la pêche ! 

Le compte-rendu de Cédric, SORTIE N°2 TEAM  POST RESTRICTIONS COVID... 

Les prétendants ne couraient pas les rues pour assister à cet entraînement... Les présents, Loïc, Cédric, Arnaud et 

son frère, venu en région parisienne pour passer les fêtes, étaient de la partie pour une sortie de 73 km. Direction 

la vallée de  Chevreuse pour changer... 

A Magny-les-hameaux, on tombe sur un groupe de « bobos parisiens » avec des vélos de vitrines de Noël montant 

la bosse comme des fers à repasser. C'est un moment opportun pour remettre l’église au centre du village et leur 

montrer qu’il y a encore des progrès à faire... 

Direction Port-Royal, avec le goût du sang dans la bouche. Loïc décide d’embrayer, donc on suit... Le frère 

d’Arnaud se défend pas mal pour un non coursier... A Senlisse, on se sépare, car certains ont des obligations. Loïc 

doit être chez lui à 11h00...  Donc on va se la mettre sévère.  A deux, on n’est pas là pour trier les lentilles ! 

42-44 km/h.   

Senlisse - Villejust en passant par les Ulis, ce n’était pas la meilleure des idées pendant les fêtes, mais en terme 

d’efficacité, la ligne droite reste la meilleure façon pour rester dans les temps... On reste chanceux... Toujours pas 

de pluie. Un grand merci à Loic Poum. qui a eu une attention toute particulière, en offrant une paire de chaussettes 

Mac Do à chacun des présents. Quel paradoxe ce coureur ! Affûté comme un pro et manager d’un Mac Do ! Quelle 

force mentale !  » 


