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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 07 
 

 

 

 

CYCLOTOURISME 
 

Michel 

Dimanche 7 février - Sortie club 

Départ un peu plus tôt ce matin, changement de mois oblige, à 8h30. La météo n’est pas spécialement bonne, et 

même si la pluie est annoncée en fin de matinée, quelques gouttes sont déjà présentes à cette heure. Si le groupe 

1 paraît conséquent, nous ne sommes que trois pour former le groupe 2. Il y a là Christian P., Didier B. et moi.  

Déjà 8h30 bien passées quand nous nous élançons, le groupe 1 attendant Igor et Christophe C. Direction 

Longjumeau par la descente de la gare de Chilly où nous remarquons sur la route des traces de gasoil qui nous font 

redoubler de prudence, d’autant que la pluie s’invite également. Puis direction Champlan et Palaiseau, où Christian 

peine à avaler (on va dire monte à son rythme) les côtes. Regroupement à la sortie de Palaiseau, nous sommes 

maintenant sur un terrain plus plat, mais d’un autre côté nous devons affronter un vent assez fort. La zone du 

plateau de Saclay est un véritable chantier, il nous faut suivre des déviations, mais nous retrouvons un moment de 

répit au milieu des immeubles en construction. Puis St-Aubin, Villiers-le-Bâcle et ainsi jusqu’à Montigny sur un 

parcours plat mais exposé. Direction Port Royal, St-Lambert, Milon-la-Chapelle 

jusqu’à Chevreuse, parcours plutôt à l’abri, mais on sent déjà que la 

température baisse, et les premiers engourdissements des extrémités 

d’autant que nos gants d’hiver ne sont pas très étanches à la pluie. A la sortie de 

Chevreuse, nous laissons Christian qui doit rentrer plus tôt. Avec Didier on se 

dirige vers Choisel et la côte d’Herbouvilliers qui nous permet de nous 

réchauffer. A Boullay-les-Trous, nous retrouvons Christian qui lui a coupé par la 

côte de Méridon. Aux Molières, on se sépare vraiment et nous partons vers 

Limours, cette fois le vent nous est favorable mais on sent de moins en moins les doigts, passer les vitesses et 

surtout freiner devient délicat. Roussigny et descente vers Briis, qui ne nous réchauffe pas, pour rejoindre La 

Roncière. Nous sommes maintenant sur le chemin du retour. Bel-Air et sa côte, puis descente prudente du Déluge 

pour attaquer la dernière difficulté du parcours La Folie-Bessin. A Villejust, nous retrouvons Patrice Q. qui nous 

guette dans sa voiture. Echange de quelques mots, pas trop le temps car nous sommes maintenant frigorifiés. 

Retour sur Chilly par Saulx et Longjumeau, au plus vite en mode glaçon. Nous avons parcouru 80 km. 

Heureusement, il n’y a pas eu de crevaison, j’imagine le temps qu’il aurait fallu pour réparer ! 

Le plus dur, une fois arrivé à la maison, cela a été de sortir la clé de sa poche arrière pour ouvrir la porte et d’enlever 

son casque. 
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CYCLOTOURISME 
 

Igor 

Dimanche 7 février - Sortie club 

La veille de notre sortie dominicale cela échange pas mal au sujet des prévisions météo du dimanche. Si l’un montre 

une capture d’écran de prévision pas franchement folichonne justifiant son absence programmée, d’autres 

trouvent des sites annonçant une fenêtre indiquant une suspension des précipitations entre 8h et 12/13h. Pour 

ma part, je décide donc de rouler et de prendre au passage Christophe C.  

Au réveil il ne pleut pas, et en plus la route commence à sécher. Mais alors que je monte sur le vélo, des gouttes 

pour l’instant éparses tombent. Nous sommes un peu à la bourre et en arrivant sur le parking de Carrefour et 

croisons le groupe qui part. Eric encore plus à la bourre que nous finit de se préparer, ce qui nous laisse le temps 

de saluer tout le monde, et pour moi d’enfiler mon imper, car si la pluie ne redouble pas, elle reste constante ☹, 

mais supportable avec 6°C affichés. 

C’est à 9 que nous partons en direction de Longjumeau pour monter jusqu’à Villejust. Alors que nous quittons tout 

juste le centre de Longjumeau, nous faisons une halte pour que ceux qui n’ont pas encore mis leur imperméable 

le fasse. Une fois cela fait nous reprenons la route. Mais pas longtemps, puisqu’après être juste passés sous la N20, 

nous faisons une nouvelle halte pour permettre à Jorge de récupérer son feu arrière qu’il a perdu à la suite de la 

rupture de l’élastique de maintien. Au moins nous ne nous refroidissons pas, vu que nous n’avons pas encore eu 

le temps de nous chauffer ! 

 Arrive enfin la côte de Villejust pour nous 

échauffer un peu. Je l’aborde devant, mais 

pas longtemps car Jorge arrive à ma hauteur 

dans un 1er temps, avant de commencer à me 

distancer lentement. Puis j’entends arriver 

un vélo derrière moi. C’est Ludo qui accélère, 

revient à la hauteur de Jorge puis le nargue 

en commençant à passer devant. Il n’en fallait 

pas plus pour que Jorge appuie un peu plus 

sur les pédales et laisse seul Ludo. 😊 

Nous poursuivons notre route en direction 

des Ulis, et la pluie ne se calme pas. Comme 

je ne vois plus rien j’ôte mes lunettes. De 

surcroit la température commence à baisser 

doucement. ☹ Après Les Ulis, Laurent vient à ma hauteur et m’annonce qu’à Gometz-la-Ville il coupera pour 

revenir sur Janvry et rentrer. Du coup, d’autres me posent la question. Je réponds que pour ma part je ferai le 

parcours car j’en ai besoin. A Gometz, Laurent, Eric et Arnaud prennent à gauche pour rentrer, tandis que 5 de mes 

potes me suivent. Entre-temps un quatuor de Ballainvilliers, que nous avons rejoint, s’est installé avec nous. Après 

Gometz, 2 de Ballain mettent le pied à la pâte et prennent les relais. Je me retrouve devant avec l’un d’eux qui 

n’est pas un branque. Et je finis, après avoir du mal à discuter avec lui par tenir le rythme. Un de ses collègues me 

dit que c’est un ancien coursier qui roule régulièrement avec les cyclosport. Ouf, j’ai moins honte ! 

Après Les Molières Thierry nous dit de continuer à notre rythme. Il n’est pas au mieux et semble de pas être un 

afficionado du temps froid. En effet, le mercure s’approche désormais nettement du 0°C. le profil du parcours est 

globalement plat, aussi nous décidons de ralentir pour rester ensemble en lui conseillant de rester à l’abri, d’autant 

plus que pour l’instant nous avons le vent défavorable, ce qui est sensible devant. ☹  
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En restant attentifs pour rester groupés, nous passons ainsi Cernay, St-Robert, bifurquons ensuite pour revenir 

jusqu’à La Celle-les-Bordes. Là nous abordons une des rares côtes du jour pour rejoindre Clairfontaine. Jorge passe 

vite devant et je suis incapable de rester dans sa roue même peu de temps. Je fais quand même l’effort car je veux 

en profiter pour faire une « pause technique » en haut. Finalement tout le monde en profite et en repartant je 

trouve que les gouttes de pluie me cinglent un peu trop le visage. En regardant de plus près, je m’aperçois que 

c’est plus près de la neige que de la pluie. Un coup d’œil à mon compteur pour constater qu’il affiche 0,4°C. ☹ 

Bon, ce n’est pas gagné, et je comprends pourquoi je commence à avoir frais aux doigts et aux pieds malgré mes 

chaussures d’hiver. Elles sont étanches, mais le collant draine l’eau dans les chaussures, et le côté « étanche » fait 

que l’eau reste à l’intérieur et je commence à patauger. ☹ 

 A partir de Clairfontaine le profil est globalement en faux-plat descendant pendant une vingtaine de kilomètres. 

Mais nous restons vigilants pour rester groupés, car si 

les plus enrobés comme Ludo ou moi tenons encore 

assez bien face au froid, Thierry plus avantagé 

physiquement l’été souffre plus en ce jour. Je l’ai 

d’ailleurs rarement – jamais ? – vu autant en difficulté. 

C’est ainsi que nous contournons Rochefort, revenons 

sur Longvilliers, traversons St Cyr-sous-Dourdan, Le Val-

St-Germain avant d’aborder la cote de La Touche. Jorge 

me dit alors que l’on va enfin pouvoir se réchauffer. Si, 

commençant aussi à souffrir du froid aux mains et aux 

pieds je partage son analyse, je n’aurais plus l’occasion 

d’échanger un mot avec lui avant de parvenir à La 

Roncière. 😊 Seul Ludo qui prend un malin plaisir à le 

provoquer revient, brièvement, à sa hauteur avant de rentrer dans le rang. 

A partir de là, voire depuis déjà plus longtemps, j’ai beaucoup moins de potes, si ce n’est aucun. Ils me maudissent 

pour m’avoir suivi dans cette galère. Christophe place même cette sortie au-delà d’un Liège-Bastogne-Liège où 

nous avions eu vent, pluie, neige et grêle !  

Arrive la cote de Bel-Air au sommet de laquelle, sous les effets conjugués du froid et du thé dans mon bidon, je 

dois faire une nouvelle pause technique. Nous repartons, jusqu’au Déluge, qui porte bien son nom en ce jour, et 

entamons la descente qui, d’après le parcours prévu, doit nous amener jusqu’à Marcoussis pour monter l’Escargot. 

Mais Thierry, qui n’est vraiment pas au mieux aujourd’hui, décide de rentrer par La Folie-Bessin et collégialement 

nous faisons de même pour ne pas le laisser seul. A ce stade du parcours, il n’est pas question de laisser un 

camarade seul qui pourrait être confronté à un problème technique. 

Villejust, Saulx, Longjumeau, et nous arrivons au terme de notre circuit de 85 km, léger raccourci en ne passant 

pas par l’Escargot, sur le parking de Carrefour Market. Pour une fois, nous ne nous attardons pas, trop pressés de 

rentrer à la maison pour, enfin, se réchauffer. 

Peu de temps avant d’arriver chez moi, un peu de superstition quand même, je lâche à Christophe juste avant de 

le quitter « ce fut une bonne sortie ! » comme il est un peu surpris par ma réflexion je lui précise alors, « oui, on 

aurait pu crever ! 😊 » En effet, au regard de nos mains bien réfrigérées, on aurait eu un bon moment de solitude ! 

En y pensant, il me répond : « là, je me pends avec la chambre à air » !😊 Bon, ce n’est quand même pas gagné vu 

l’élasticité du caoutchouc ! 

Finalement nous aurons parcouru près de 86 km à 26 km/h de moyenne pour 640m de D+  

Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/4749084613 

Et rendez-vous dimanche prochain à 8h30 pour une sortie fraiche, mais sèche suivant les prévisions, fiables à 

l’heure à laquelle j’écris ces lignes. 😊 

https://www.strava.com/activities/4749084613
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CYCLOSPORT 
 

Robert 

Dimanche 7 février – 5ème sortie d’entrainement 

Pour plusieurs, c’était le grand jour sous les couleurs du VCBS et ce n’était pas vraiment le bon choix !                              
La météo ne nous avait pas vraiment annoncé cette flotte et ce froid.  

 

D’après le CR de Cédric. Que dire ??? 

Il y a des jours où mieux vaut rester sous la couette. Mais au final, on pourra dire qu’on était là !!!  .  

On était 12, comme "Les 12 salopards", avec la présence dans le groupe de Frédéric Bruley, un glorieux 

ancien du club, abandonné ce jour, par une non moins célébrité, Jean-baptiste Souquet et son planning 

fantôme du dimanche matin...  

La présence de la « mobylette » Brice donne déjà le ton dès les premiers km. À mi-parcours, on a une 

lueur de réflexion et on décide de rentrer    ....  

 On n’aurait pu y penser avant, car au final la distance reste la même... sauf que là, on ne parle plus 

d’exercices, de BPM, RPM et de moyenne ! Il faut juste rentrer avant de faire une hypothermie sur la 

route. 

Ave  c la pluie, le froid et le vent, Dame nature a su nous diviser pour 

mieux régner. On finit en 2 groupes ! 

Pour cette sortie, on aurait préféré être rôtis comme ces poulets de 

la rôtisserie du parking, mais au final on a été congelé comme des 

Mr Freeze.  

 

C’est ce qu’on appelle concrètement : "UNE SORTIE DE MERDE" ! 

En y repensant, quand l’homme a créé le feu, ce jour-là, il a été bon 

!!! 

 

ICI C’EST CHILLY !  

                                                                                                  Stéphane 

https://www.facebook.com/groups/353296039366366/user/100040904254750/?__cft__%5b0%5d=AZXE3-iWsEgTKr7vepdcTXsZ5Dxf6mFRQbf2GlESVys2j1WSE2aBY_AUzEPXum1hVQAPOJYVDO_9htzP1QKXux0-dvzis1xX001HneFzkzjVwo1VCT3dnvx-jM2je383E3xIjVN2scliZkOc4iAFutvZjVKzj5hULUQ_1kZRSPLlP1FJjoek483raOEo8VrLvAU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/353296039366366/user/100040904254750/?__cft__%5b0%5d=AZXE3-iWsEgTKr7vepdcTXsZ5Dxf6mFRQbf2GlESVys2j1WSE2aBY_AUzEPXum1hVQAPOJYVDO_9htzP1QKXux0-dvzis1xX001HneFzkzjVwo1VCT3dnvx-jM2je383E3xIjVN2scliZkOc4iAFutvZjVKzj5hULUQ_1kZRSPLlP1FJjoek483raOEo8VrLvAU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/353296039366366/user/100000351652051/?__cft__%5b0%5d=AZXE3-iWsEgTKr7vepdcTXsZ5Dxf6mFRQbf2GlESVys2j1WSE2aBY_AUzEPXum1hVQAPOJYVDO_9htzP1QKXux0-dvzis1xX001HneFzkzjVwo1VCT3dnvx-jM2je383E3xIjVN2scliZkOc4iAFutvZjVKzj5hULUQ_1kZRSPLlP1FJjoek483raOEo8VrLvAU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/353296039366366/user/100000351652051/?__cft__%5b0%5d=AZXE3-iWsEgTKr7vepdcTXsZ5Dxf6mFRQbf2GlESVys2j1WSE2aBY_AUzEPXum1hVQAPOJYVDO_9htzP1QKXux0-dvzis1xX001HneFzkzjVwo1VCT3dnvx-jM2je383E3xIjVN2scliZkOc4iAFutvZjVKzj5hULUQ_1kZRSPLlP1FJjoek483raOEo8VrLvAU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/353296039366366/user/100000351652051/?__cft__%5b0%5d=AZXE3-iWsEgTKr7vepdcTXsZ5Dxf6mFRQbf2GlESVys2j1WSE2aBY_AUzEPXum1hVQAPOJYVDO_9htzP1QKXux0-dvzis1xX001HneFzkzjVwo1VCT3dnvx-jM2je383E3xIjVN2scliZkOc4iAFutvZjVKzj5hULUQ_1kZRSPLlP1FJjoek483raOEo8VrLvAU&__tn__=-%5dK-R
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En fait d’hypothermie, Loïc ne s’est pas loupé et a poursuivi dans la voiture, emballé dans une couverture, 
frigorifié et grelottant. La journée s’est terminée, qui écroulé sur un canapé, qui au coin du feu et chacun 
avec l’assiette de récupération ! Pour l’après-midi, le CLM de « L’Etoile de Bessèges » au soleil ! 

 
                                      Baptiste                                                                    Cédric                                                                        Julien 
 

Quelques précisions, concernant Frédéric Bruley et Jean Baptiste Souquet, tous deux ex-champions de 
France vécébécistes. Ils sont apparemment tentés de « revenir, s’essayer » après 15 et 16 ans d’arrêt… 
Nous les avions déjà revus début août à Aubusson d’Auvergne, lors de ce « rendez-vous dans 30 ans » 
Un grand plaisir ! A suivre… 

 

 

LA VIE DU CLUB 
 

Igor 

 

Samedi 23 janvier s'est déroulé l'AG du COREG IdF. A la fin de l'AG il a été traditionnellement annoncé les 
différentes récompenses et médailles de bronze et d'argent décernées. 
Laurent THEPAULT s'est, à cette occasion, vu décerner la "récompense fédérale" ! 
Elle consacre son engagement depuis plus de 20 ans dans le club en tant que moniteur fédéral, membre du CD 
pendant 20 ans. Il chapeautait les cyclosports, l'école de vélo, et enfin pendant 5 ans Président du VCBS Chilly-
Mazarin avant de passer le flambeau. 
Nous lui adressons tous nos félicitations ! 
Un bel exemple de bénévolat et d'engagement auprès des autres. 

 

 

Robert 

 

Stéphane Eugène nous annonce la naissance d’une petite Aaliyah 
le 2 février 2021.  

Bienvenue et félicitations aux parents.  
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Philippe 

 

Voici dans le cadre de « la Rétrospective du Canard Bavard et de la vie du Club » un document (2 pages) de 
l’année 1988. Avec mon bon souvenir... 

 



 

 7/7  

 

 

 

 


