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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 09 
 

 

 

 

CYCLOTOURISME 
 

Michel 

Dimanche 21 février - Sortie club 

Les prévisions météo nous annoncent une belle journée pour ce dimanche. Dès 8h30, les premiers rayons du soleil 

sont présents, et même si la température est encore un peu fraîche, certains n’ont pas hésité à mettre le cuissard 

court à l’image de Didier B. C’est aussi l’occasion pour d’autres de faire leur retour comme Dionisio et Pierre A. 

Pour une fois, le groupe 2 est composé de 5 unités au départ. Nous avons Pascal C., Didier B., Pierre A., Dionisio et 

moi. Les parcours des 2 groupes sont très différents aujourd’hui, nous nous quittons dès Longjumeau, le peloton 

1 part vers Palaiseau tandis que nous rejoignons Villejust. Je n’ai pas fait un parcours très difficile car je sais que 

certains ont coupé pendant les semaines précédentes à cause du froid. De Villejust nous allons vers le Déluge en 

passant par la Poitevine. Après ces deux premières côtes, il n’y a plus maintenant de difficulté majeure sur le reste 

du parcours. De Janvry, nous nous dirigeons vers Limours ; sur les portions plates et droites, comme il y a un peu 

de vent, nous nous entraînons à prendre des relais. En direction de Pecqueuse, nous croisons Patrick C. venu à 

notre rencontre, il fera un bout de chemin avec nous jusqu’à Cernay. Ensuite nous bifurquons vers St-Robert, le 

vent est de face et il faut donner de la voix pour inciter à prendre les relais. Aux Bordes, nous rejoignons Bullion 

par la descente du petit « Ventoux » et continuons vers Bonnelles pour rejoindre Angervilliers. Comme c’est la 

reprise, certains ont maintenant un peu de mal à franchir les petites côtes, il faut lever le pied de temps en temps 

pour se regrouper. Jusque-là, nous avons fait une bonne moyenne, mais pour ceux qui reviennent c’était sans 

doute un peu trop, sauf pour Dionisio, qui a fait une cure de home-trainer. Nous continuons par Vaugrigneuse, La 

Roncière, Bruyères-le-Châtel, Egly et Arpajon à un rythme un peu plus tranquille. Nous rentrons par Longpont/Orge 

et Ballainvilliers avec vent favorable. 

Nous avons fait 86 km, pour un dénivelé de 625 m. 
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CYCLOTOURISME 
 

Igor 

Dimanche 14 février - Sortie club 

Quel changement par rapport à la semaine dernière ! De -6°C nous sommes passés à un +8°C à l’heure du rendez-

vous, avec un soleil radieux, et des routes complètement sèches. Juste un peu de vent de sud-est. 😊 Du coup, 

nous sommes 9 pour le groupe 1 et dans le groupe 2 on note les retours de Dionisio, Pierre, Pascal, et Didier B. 

notamment. 

Pour notre part nous partons en direction de Palaiseau par Champlan, où nous faisons une halte forcée par Lionel. 

En effet, la selle de son mulet (c’est bien le seul qui a son mulet par ce beau temps) s’est desserrée et il doit la 

remettre en place, et comme en plus il n’a pas d’outil, je le dépanne. 😉 

La montée sur le plateau se fait tranquillement avec Eric, Arnaud, Sébastien et Christophe en tête, qui prennent 

une légère avance. La traversée de la cité universitaire est un peu déroutante, car les routes et le sens de circulation 

ont un peu changé depuis notre dernier passage, qui n’est pas si éloigné… 

 

Nous poursuivons sur le plateau jusqu’à Villiers-le-Bâcle. De là nous descendons vers le moulin de La Tuilerie avant 

de bifurquer pour rejoindre Rochefort. Après une attente au feu rouge nous montons sur Magny. D’abord à un 

rythme raisonnable mené par Eric, Arnaud et Lionel, puis nous sommes dépassés, que dis-je, enrhumés par des 

coursiers. ☹ Sébastien tente de prendre la roue et derrière cela éclate…  

Dans Magny nous prenons à droite pour nous rendre vers Port-Royal. A la faveur du plateau, et malgré le vent 

légèrement défavorable notre rythme accélère. Mais ce n’est pas forcément une bonne chose. Chaque relai est 

une accélération, le relayeur ne ralentissant pas. Nous finissons par dépasser ainsi les 40 km/h et fatalement 

derrière cela finit par craquer. ☹ A Port-Royal nous descendons dans la cuvette pour remonter aussitôt vers La 

Brosse. Nous passons ensuite le château de Dampierre devant lequel il y a beaucoup de monde et de belles voitures 

exposées. Nous poursuivons par une montée qui nous amène sur le plateau jusqu’aux Essarts-le-Roi. Puis c’est 

Auffargis, avant d’enchainer dans la vallée jusqu’aux Vaux de Cernay. La série de montées, brèves mais 

éprouvantes, s’enchaine jusqu’au pied de la cote de Cernay. Au carrefour nous prenons à droite pour monter et 

rejoindre La Celle-les-Bordes.  



 

 3/7  

 

Nous passons ensuite 

Bullion, Bonnelles et 

arrivons à Malassis. La cote 

de Malassis n’est pas très 

longue mais raide et elle 

disperse le groupe. Lionel 

et surtout Moshin, qui 

n’ont pas pu rouler avec 

nous les dimanches 

précédents, accusent le 

coup avec la distance.  

Thierry lui, est dans de bien 

meilleures dispositions qu’il 

y a 2 semaines. Nous 

poursuivons pour 

contourner Limours par 

l’est et monter Roussigny. Là, nous décidons de quitter le parcours prévu qui passe par Villebon, pour revenir par 

Villejust et emprunter des routes avec une circulation moindre.  

 

Nous passons, Janvry, Le Déluge, et sur une demande majoritaire, descendons jusqu’à Marcoussis pour monter 

l’Escargot, le bien nommé pour Moshin en ce jour. C’est par La Poitevine que nous atteignons Villejust avant de 

conclure notre circuit par Saulx et Longjumeau. Nous en terminons ainsi avec une boucle de 100 km pour 950m de 

D+ à 27,4 km/h de moyenne et surtout par un temps ensoleillé, doux et sec qui ravi tout le monde. 😊  

Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/4823140993 

Rendez-vous dimanche prochain pour « la randonnée des retrouvailles » à Ormoy ! 

 

 
  

https://www.strava.com/activities/4823140993
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_______________________________________________________________________________________________________ 

CYCLOSPORT 
 

Robert 

Semaine du 15 au 21 Février 

Il avait été envisagé un stage en Espagne 
cette première semaine des vacances de 
février, vu la situation actuelle, pas 
question de se lancer dans l’aventure. 
C’est ainsi que nous avons prévu 2 sorties 
dans la semaine. Peu de succès mardi 16 
avec seulement la participation de Loïc et 
Baptiste. Un beau parcours sur la Vallée de 
Chevreuse, 78 km, 710 m de dénivelé, 29,2 
km/h de moyenne. Loïc était fringuant 
comme d’hab. Baptiste pas au mieux, de 
par son travail, de retour d’un lointain voyage.  

 

Vendredi 19 

7 participants, un parcours exigeant direction plein sud. 82 km, 770 m de dénivelé, 30,2 km/h, sur des routes où 
nous n’allons pas souvent, du côté du Rotoir. Jour inhabituel, erreur d’alimentation ou plutôt sous-alimentation, 
trop couvert peut-être, vu les écarts de température d’un jour à l’autre, pas simple à gérer, toujours est-il que 
partis à 7 nous arrivâmes… éparpillés, d’autant que deux avait coupé et continué à leur rythme. A signaler le 
retour de Jean-Baptiste Souquet, ex-champion national FSGT cadet 1990, enfant de l’école de vélo des années 
1985 ! Un manque de force encore, mais une bonne reprise. A signaler aussi une intervention de 2 jeunes 
gendarmes, homme et femme, un peu avant Villejust, me demandant si j’avais une autorisation pour circuler 
avec un gyrophare orange. J’ai dû leur expliquer, qu’il n’y avait pas d’autorisation à avoir, mais que c’était un 
droit pour pouvoir couvrir 10 cyclistes (arrêté du 21 août 2000 - JO du 29-09-2000). Malgré leurs recherches sur 
leur téléphone, pas convaincus les gendarmes ! Certes, nos Vécébécistes n’étaient plus que 2 ! 
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Dimanche 21 février 

Par Cédric Moranne : « Ça briefe ! Puis ça débriefe 2h45 plus tard… avec le reste des naufragés ! Je rigole tout le 
monde était à l’appel. Et dans ce laps de temps, il s’est écoulé 82 km avec 1000 m de dénivelé... Pour notre plus 
grand plaisir, le soleil était de la partie et la température aussi. On ne va pas se plaindre surtout qu’on nous 
annonce surchauffe en haut des talus ! Pour la plupart, cuissard court de sortie. Un avant-goût du printemps pour 
cette belle matinée. Mais la matinée s’est assombrie pour les « bêtes grasses » et pour ceux qui n’ont pas fait le 

métier dans l’assiette...  Mais quand tu n'es pas grimpeur, t’es pas grimpeur  alors si j’ai un conseil à 
donner, petit : "Attaque toujours au pied de la bosse, on ne sait jamais, ça peut passer, au pire tu te prends une 

mine à la bascule et tu chasses pendant 5 km, jusqu'à arriver au prochain talus.   

On notera le retard de Blingdog Dogman (Stéphane Eugène). Ne se dégonflant pas, il a chassé seul pendant toute 
la sortie. Belle perf ! L’ironie de l'histoire, c’est que c'était le seul à avoir téléchargé le parcours !  

La semaine prochaine on nous annonce plus court… mais plus d’intensité.    J’ai déjà mal aux 
jambes… » 

Par Loïc Poumarat : Le circuit était annoncé difficile et il l'a été, 82 km avec 1000m de D+, de mémoire nous 
avons rarement fait ça, la guerre est annoncée !!! Le soleil est enfin là, quel bonheur, la semaine passée, nous 
avions 20 degrés de moins !!! Au programme du jour : grimper les différentes bosses à un bon rythme avec 
accélération sur le sommet !!! Au final ça a plutôt été rythme allure course, voire à bloc pour les plus costauds du 
jour !!! Ajouter à ça un bon petit zeff, bah comme on dit, ça débloque !!!! Le groupe est motivé, soudé, cela fait 
plaisir !!! Avec Sébastien, Olivier, Guillaume et moi-même nous prolongeons le plaisir et repartons faire un tour 
sur le circuit du championnat départemental FFC d’il y a quelques années, avec une ascension supplémentaire de 
l'escargot ! 
Sur le plan personnel cette sortie a conclu pour moi un gros bloc de travail de 23h de selle sur la semaine et environ 
700 km, la forme commence à vraiment revenir, manque à peaufiner encore quelques détail en attendant nos 
premières compètes, ça devrait le faire ! 
 

 
 

Robert : Avec 15° C en plus que dimanche dernier, c’était le printemps ! 12 gars au départ à Villejust à 8h45, 
dont Patrick Rinaldi qui en retard au RV, a fait un départ lancé et un absent, qui n’avait pas lu ma prose, Stéphane 
Eugène qui a fait le parcours seul en tentant de rattraper le groupe ! Un exploit et une sacrée volonté ! En 
l’absence de Baptiste Verdier excellent « GPSiste » Stéphane était le seul, comme l’a dit Cédric, à avoir chargé le 
parcours ! Heureusement qu’il y a l’oreillette pour communiquer avec Loïc, sinon avec mon parcours inhabituel, 
il aurait fallu 1h de plus ! 2 arrêts en cours de route pour faire le point, une crevaison et un petit 30 de moyenne 
pour cette belle sortie. Perso et pas seulement, nous apprécions beaucoup la participation et l’état d’esprit, il y a 
bien longtemps que nous n’avions pas vu ça. Que cela dure et… que l’on nous propose des compétitions ! 

https://www.facebook.com/groups/353296039366366/user/100003845391357/?__cft__%5b0%5d=AZUaoxxkn1DPIpbNF1F0eVeFr3ewErjEtCI_Yw3-ZJ9yyJWnzGp-j5MjU2Gnj2U76y8p6Z3__tAnWwEc1DbF9PWvhfnxqJ0VKC6KZyiGzol_hb6gQ_o4zdiq81DqUubRm4h4HLwCZiNlvSJ173LsZnDLo41i-GyNM1oVa76WGxfWALOuiKSV56Hqh7b59mgDUFw&__tn__=-UC%2CP-R
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LA VIE DU CLUB 
 

Philippe 

Rétrospective 

Dans la rubrique la «rétrospective de la Vie du Club » je suis à la recherche de photos. 
Si vous avez participé aux sorties club suivantes, et si vous avez en votre possession des photos, merci de bien 
vouloir me le faire savoir ?  
- 20 septembre 1992 : Sortie club Dijon (Bourgogne)  
- septembre 1993 : Eguzon (Creuse) 
- 18-19-20 mai 2002 : Tour de la Sarthe (Tennie) 
- 7-8-9 juin 2003 : Bagnoles de l’Orme « Les Vergers du Bocage » 
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