
 

 1/7  

 

LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 10 
 

 

 

 

CYCLOTOURISME 
 

Michel 

Dimanche 28 Février – Rallye des Retrouvailles à Ormoy (91) 

Malgré la pandémie, le rallye des Retrouvailles organisé par le CODEP 91 a été maintenu à condition de respecter 

un protocole sanitaire. Le rendez-vous est fixé à 8 heures à Chilly pour se rendre à vélo à Ormoy. Malgré une 

température de l’ordre de 3°C, c’est un peloton important composé des groupes 1 et 2 qui s’élance en direction 

d’Ormoy. A peine un kilomètre, et nous sommes déjà arrêtés pour une crevaison de Dionisio. En vérité, après 

vérification, c’est l’obus de la valve qui est mal vissé et qui fuit. Néanmoins, on change la chambre à air. Pour tenter 

de rattraper le retard, le rythme, sous l’impulsion du groupe 1, est mené à vive allure, et les cyclos qui composent 

le groupe 2 aujourd’hui ferment souvent la marche, et il faut regarder derrière pour 

voir s’il n’y en a pas un de lâché. Heureusement, quelques feux tricolores 

permettent de faire les regroupements.  

A Ormoy, il y a pas mal de monde, il est vrai que tous les cyclos sont présents à la 

même heure, et que le protocole à respecter, port du masque et file 

d’attente pour l’inscription, ralentit le flux. Après les formalités remplies, nous 

partons pour un circuit de 40 km. Le groupe 2 est composé de Pierre A., Didier 

B., Pascal C., Dionisio, et moi. Nous quittons Ormoy vers Le Coudray-

Montceaux pour retrouver des routes un peu moins urbaines, mais aussi plus ventées. Sur les grandes lignes 

droites, nous tentons comme le dimanche précédent de faire quelques exercices de passage de relais. Après 

Auvernaux, nous rejoignons le groupe 3, dont l’ensemble est équipé de VAE. Cela nous permet d’échanger 

quelques mots avec eux, nous les quittons à Nainville-les-Roches et continuons vers Soisy/Ecole, Videlle. Nous 

abordons la seule difficulté du parcours, la côte du cimetière, que chacun monte à son train. Si pour Didier et 

Dionisio cela ne pose pas de problème, pour Pierre et Pascal c’est un peu plus compliqué. Ils ont déjà entamé leur 

capital énergie lors de l’aller à Ormoy. A Mondeville, nous bifurquons vers Beauvais, le vent est maintenant de 

face, et le manque d’expérience de Pascal pour se mettre à l’abri entraîne un décrochage. Descente vers 

Champcueil, endroit prisé par les randonneurs, pour retrouver Chevannes, Mennecy et retour sur Ormoy. Comme 

prévu dans le protocole sanitaire, pas de réception à l’arrivée, nous entamons le retour vers Chilly par la côte de 

Villoison qui surprend certains par son pourcentage. Ensuite, c’est un retour classique par Lisses, Bondoufle, Fleury-

Mérogis, Savigny/Orge, parcours que nous n’apprécions guère car englués dans un trafic automobile assez 

conséquent et polluant. 

 Nous avons fait environ 85 km, par une belle matinée ensoleillée et un peu ventée. 
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CYCLOTOURISME 
Laurent 

Dimanche 28 Février – Rallye des Retrouvailles à Ormoy (91) 

Pas de compte-rendu détaillé de la sortie, Igor fait très bien le job. Mon intervention est plutôt liée à la 

désorganisation du G1. Pas un phénomène nouveau puisque chaque année, j’y vais de mon petit mot dans notre 

lettre. 

Le G1, comment est faite sa composition ? Devrait-il être constitué par une liste d’adhérents définis ou par la forme 

du moment ? Entre ceux qui peuvent rouler en semaine (vélo taf et/ou sortie d’entrainement) et les autres, 

forcément le dimanche les niveaux sont plutôt disparates. Le G1, comment s’organisent les sorties ? Eh bien là, 

c’est foutoir et compagnie. Relais, éventails, rouler à allure régulière, des basiques toujours pas compris par bon 

nombre de cyclos du G1.  

Les relais, lorsqu’ils sont instaurés, c’est un démarrage disons à 30 km/h, pour finir à 35/37, et des cyclos éparpillés 

sur la route. Pourtant l’ensemble des cyclos possède un compteur qui indique la vitesse !!! 

Les éventails ? A part l’objet qui sert à se ventiler, personne ne les pratique. Excuse, on occupe la moitié de la 

route. Exact, mais lors de la sortie, en ville, en campagne, on occupe très souvent la moitié de la route de la même 

façon (mais sans s’entraider intelligemment). Si l’on créé un éventail, c’est qu’il y a du vent latéral et cela permet 

à chacun de progresser plus facilement. 

Rouler à allure régulière ? Du fait que nous n’avons pas tous le même niveau de forme en fonction des périodes 

dans l’année, nos sorties sont systématiquement un contraste entre allure cool et allure à fond. Chacun veut 

prouver qu’il est le plus fort à un moment dans la sortie. Et là, celui qui n’est pas au top, morfle sur toute la sortie 

jusqu’au moment où il ne peut plus. Avec les kilomètres qui défilent, d’autres sont moins bien et l’on commence 

à penser à attendre le « camarade » qui a du mal. 

 
Les retrouvailles, départ à une bonne allure (vent dans le dos, puis latéral 

arrière). Plus on progresse et plus ça roule fort, avec, de plus, tous en file 

indienne, « une belle bordure » ! Au bout de 4 à 5 km, j’entends des « faudrait 

attendre », non tu crois ? ça fait 4 à 5 bornes qu’on roule comme des ouf, y’en 

a qu’ont pas suivi ? 

A Nainville-les-R, on s’arrête. Une fois nos lâchés revenus, on repart jusqu’à ce que des cyclosports nous doublent. 

Et boum, ça repart jusqu’à Moigny/Ecole. Traversée tranquille du village et allure régulière jusqu’à la bosse de 

Milly (vers Boutigny). Comme d’habitude, chacun monte à son rythme. En haut, certains insistent (pas les premiers 

qui attendent). Nous sommes 4 chiroquois et un cyclo. Je suis dans les roues et me demande quand va-t-on lever 

le pied ? Au rond-point, entre Courdimanche et Boutigny, je m’arrête pour attendre et commence à me restaurer. 

Nous ne sommes que 2 à attendre, le groupe arrivant ne s’arrête pas. Je remonte sur mon vélo et repars 

tranquillement pour un regroupement à Boutigny (à part 3 ou 4 cyclos qui feront un arrêt 6 ou 7 km plus loin). 

Apres Boutigny, Gilles, n’avance plus, HS. Nous sommes 4 à attendre, Igor finit par nous indiquer qu’il rentrera  

seul. On rejoint le groupe qui a marqué l’arrêt, m’étant arrêté 6, 7 km plus tôt, je continue, seul. J’en ai marre, je 

préfère rouler à mon rythme. Dans le faux-plat suivant 2, 3 km après, 3 chiroquois reviennent sur moi, et on monte 

à un bon rythme jusqu’au stop. Là pareil, ça s’arrête pour attendre. Je reste sur ma décision précédente. Après, un 

virage en épingle, j’attendrai Eric qui va continuer aussi, mais après une courte réflexion. On s’est quitté à Ormoy 

et je suis rentré seul (vers 12h20 à la maison). 

Déjà le week-end dernier, j’avais continué seul la sortie club. Pareil, pas foutu de s’organiser. Le but, se protéger 

et pas s’occuper des autres. Ayant fait 70 bornes le vendredi, 80 le samedi, je n’étais pas au mieux. Mais quitte à 

être mis dans la bordure, autant rouler seul. Ce que j’ai fait en continuant en haut des 17 tournants lors de la pause 

prostate. J’ai ainsi fait 26 km seul, rattrapé à la Celle-les-Bordes. Et vu l’état de 2 ou 3 vcbsistes, ça à dû flinguer 

(surtout dans les Vaux) pour me rattraper. Au final, je n'étais pas si mal sur la fin par rapport à la majorité du 

groupe. 
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CYCLOTOURISME 
Irène 

Dimanche 28 Février – Rallye des Retrouvailles à Ormoy (91) 

Ça y est, la saison est lancée ! On en parlait à l’avance, « il fera beau 

dimanche prochain, on ira à Ormoy en voiture, pour la reprise et 

on fera un petit circuit… »  

 

La météo ne s’est pas trompée, nous avons mis les petites laines et 

les coupe vents… et les lunettes de soleil. Quel plaisir de retrouver 

nos routes essonniennes, j’aime traverser les bois pour arriver à 

Nainville-les-Roches, puis les champs qui nous mènent à Videlles, 

ha, la côte de Videlles ! Tant redoutée il y a quelques années. Et le 

vent de trois-quarts face au retour ne nous a pas ralentis, car il nous 

restait des watts. 

En arrivant à Ormoy, Jeannot nous suggère de ne pas retourner au 

départ puisque le carton pour le trophée était déjà tamponné. Mais 

arrivé au rond-point il tourne à gauche… et s’arrête place Raymond 

Gombault ! Je crois que n’ayant pas eu de « contrôle » il nous 

manquait quelque chose : la convivialité ! Car là, nous avons pu 

retrouver Françoise et Eric, Christian P, et constater que nous 

n’étions pas les seuls à bavarder un peu avant de rentrer chez nous, 

les retrouvailles c’est cela aussi. 

 

Merci au Codep et aux clubs qui ont aidé à cette organisation très réussie.  
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CYCLOTOURISME 
Igor 

Dimanche 28 Février – Rallye des Retrouvailles à Ormoy (91) 

Nous y sommes ! C’est la reprise de la saison avec la traditionnelle « randonnée des retrouvailles » organisée par 

le CODEP91 depuis Ormoy. Malgré la crise sanitaire, le CODEP a réussi à la maintenir moyennant un protocole 

sanitaire très similaire à celui que nous avions mis en place en octobre pour « Coteaux et Vallées ». Le thermomètre 

a bien baissé en cette fin de semaine, mais il fait beau, le soleil est au rendez-vous, avec un peu de vent du nord-

est qui viendra probablement perturber notre retour, et par moment sur les parcours proposés. 

Nous sommes près d’une vingtaine tous groupes confondus 

à nous retrouver à 8h sur le parking de Carrefour Market, 

pour rejoindre Ormoy en vélo. Nous retrouvons Fred, alias 

« le charolais » de retour de 2 semaines de vacances sans 

vélo, Pierre et Gilles que nous n’avions pas revu depuis pas 

mal de temps. 😊 D’autres doivent nous retrouver sur 

place. 

Nous partons en direction d’Epinay, mais avant même de 

sortir de Morangis nous devons faire une halte, Dionisio 

ayant un coup de mou à l’avant. Par contre la chambre à air 

ne semble par percée. C’est probablement l’obus de de la 

valve qui fuyait car desserré. Dans le doute, elle est quand même remplacée, et nous repartons une dizaine de 

minutes plus tard. 

Après Epinay, nous passons Fleury, où nous récupérons Amadeu, Bondoufle, Lisses, Mennecy et enfin Ormoy. 

Malgré un rythme raisonnable, Pascal, encore en phase d’apprentissage pour se mettre à l’abri et les relances aux 

feux tricolores et STOP, a un peu de mal à rester accroché. Avec Michel nous l’accompagnons de notre mieux pour 

qu’il reste avec le groupe. Sur place nous retrouvons notamment 

Eric ainsi que Didier P. accompagné d’un copain qui roulera avec 

nous. 

Une fois les formalités d’inscription accomplies et notre ravito 

récupéré (il n’y en a pas sur les circuits), nous pouvons nous élancer 

en direction du Coudray-Montceau. Nous quittons franchement 

alors la zone urbaine et prenons plein sud, en direction de 

Nainville-les-Roches. Aidé par le vent, le rythme augmente vite et 

donne le ton. Mais entre des niveaux hétérogènes, un manque de 

cohésion et une technique qui a du mal à rentrer, les conséquences 

apparaissent vite. Pas de ralentissement lors de la prise de relais, 

pas d’éventail avec le vent latéral, prise de relais du mauvais côté, 

et cela éclate vite et se disperse. ☹ La traversée de Nainville 

permet de se regrouper et de calmer un peu le jeu. 😉 

Sur un profil toujours plat, nous continuons et passons Soisy-sur-Ecole, Moigny-sur-Ecole, après avoir laissé à notre 

droite le château de Courances. Arrivés à Milly-la-Forêt nous bifurquons à droite pour nous diriger vers Boutigny 

et affronter notre 1ère difficulté du jour. J’attaque devant en m’efforçant de prendre un bon rythme sans être 

excessif. Assez rapidement Jorge qui était dans ma roue me dépasse et je suis incapable de prendre sa roue. ☹ 

Sébastien le suit, puis Amadeu et Laurent entre autres. Mais Gilles, franchement à court d’entrainement, se 

retrouve carrément à la dérive. ☹ Nous l’attendons avec Amadeu et Didier avant de retrouver le reste du groupe 

en bas de la descente à l’entrée de Boutigny. Gilles insiste pour continuer seul, et je le soupçonne presque de lever 

encore plus le pied pour nous décourager de l’attendre.  
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Nous continuons par la vallée en direction de La Ferté-Allais et les plus petites cotes et faux-plats paraissent un col 

pour Gilles. A Guigneville, nous prenons à droite et manquons de nous faire surprendre, malgré la flèche, pour 

prendre à droite en direction des Roches. Nous abordons alors une cote, raisonnable, mais de 4 km avec le vent 

de face. ☹ Avec Eric, Laurent et Sébastien nous avons pris un peu d’avance et nous parvenons à nous entendre 

correctement pour nous relayer. Et avec le vent de face, je radote, c’est plutôt efficace et appréciable. Nous 

poursuivons en direction de Mondeville, 

Beauvais, descendons sur Louteville. Après 

Louteville nous arrivons sur un carrefour avec 

des séparation de parcours. Le GPS m’indique 

de prendre à droite, tandis que les panneaux 

indiquent à gauche « retour 80 km ». Bref, 

comme d’hab, c’est le bazar au niveau 

parcours sur cette randonnée. Seul Fred me 

suit à droite tandis que les autres prennent à 

gauche. Le parcours prévoyait de faire une 

petite boucle puis une grande, et je sens que 

nous sommes partis pour faire le contraire. 

Nous arrivons de nouveau à Nainville-les-

Roches et prenons à droite en direction de Soisy et Dannemois sur les mêmes routes qu’à l’aller. Au carrefour de 

Dannemois nous apercevons des pancartes sur la piste cyclable. Alors que mon GPS m’indique de continuer tout 

droit, nous décidons d’aller voir les pancartes. Et là nous voyons qu’à droite, c’est « 80 km aller ». Bref, entre le 

fléchage et la trace Openrunner, rien ne correspond. ☹ Nous décidons donc de prendre la direction de Videlles, 

nous disant que du coup nous inversons l’ordre des boucles.  

A Videlles une petite côte pour rejoindre Mondeville et la boucle 

précédente. Fred commence à accuser le manque 

d’entrainement avec la distance. Je prends l’essentiel des relais, 

mais j’ai le plaisir de ne pas être seul. 😊 Après Louteville nous 

prenons cette fois à gauche en direction de Chevannes et avec 

un vent pas franchement favorable. A Chevannes nous 

rattrapons Lucie et Albert qui roulent en couple. 😊 Nous 

arrivons ensuite en périphérie de Mennecy et enfin Ormoy, pour 

terminer notre parcours de 80 km. 😊 Fred commençant à 

piocher, nous remontons sur Lisses par Montauger, qui présente 

une pente plus longue mais plus douce que par le hameau de 

Villoison.  

Nous rentrons ensuite par le même parcours qu’à l’aller et 

j’accompagne Fred jusqu’à Balizy par Epinay avant de rentrer 

chez moi. Avec le parcours des « retrouvailles » nous aurons 

parcouru un peu plus de 130 km. Une randonnée sous un beau 

temps, ce qui n’est pas toujours le cas en cette saison, mais 

malheureusement avec un manque de cohésion et 

d’organisation en relais et face au vent.  

Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/4865116785 

Retour avec une sortie club le week-end prochain. 😉 

 

https://www.strava.com/activities/4865116785
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CYCLOSPORT 
 

Robert 

Dimanche 28 février 

Une semaine compliquée. Jusqu’à présent nous avions fait des sorties d’entraînement, 

sans vraiment faire monter « la pression », mais en principe une course est prévue à Marcq 

dans les Yvelines dimanche 7 mars. Il fallait donc, à mon avis, faire une sortie relativement 

courte, plus « intense ». Ce que j’ai proposé n’a pas été apprécié, d’où une avalanche de 

non-participation. Certain craignant même de passer l’après-midi en PLS ! Comment 

interpréter ces attitudes ?  

Du coup, Cédric, pour éviter que certains aillent rouler dans leur coin, a lui proposé une sortie longue de 120 km, 

du nord au sud, Villejust-Bléville pour ceux qui connaissent, petit village dans le Loiret, en pleine « pampa 

beauceronne ! » RV 8h00, départ 8h15… 

Le CR de Loïc… 

« Aujourd'hui nous passons au plan B, la sortie prévue par Robert plutôt courte, mais avec un gros travail d'intensité 

ne convenait pas pour pas mal des mecs, ou peut-être faisait peur, beaucoup de nos nouveaux coéquipiers ne 

connaissant pas forcément ce type d'efforts, qui sur le papier peut impressionner ! Après concertation du groupe, 

Cédric décide de faire un tracé de 120 km direction le sud du département, avec un fort vent nord annoncé, le retour 

va être fatal !!! Après avoir traversé les différentes agglomérations nous arrivons à Cheptainville avec les premières 

bosses, j'avais demandé aux gars de faire 4×15mn d'intensité à base de séquences d'éventails, pour ne pas se 

transformer en moteur diesel ! Le début est laborieux, difficulté pour s'organiser, je décide alors de séparer le 

groupe en 2, voire en 3, afin que tout le monde puisse tourner sans difficulté, groupes de niveaux, mix des forces, 

le principal est de tourner, de chercher les sensations et surtout de combattre le vent à travers les longues plaines 

et faux-plats du sud du département ! Au final 120 km, 1115 mètres de D+ et 30 de moyenne ! J'ai apprécié les 

différentes séquences de relais, travail qualitatif et surtout productif en vue de nos futures compétitions... Je pense 

que certains vont bien dormir ce soir, car la sortie à sûrement été plus difficile que la sortie "typée course" qu'avait 

prévue Robert ! Dimanche prochain une éventuelle course est prévue, affaire à suivre... Je ne suis pas encore à 100% 

mais la forme arrive ! » 

Finalement au départ à Villejust 14 partants, un record, et à l’arrivée 11, 3 ayant fait plus court ou voulu terminer 

à leur train. Plusieurs étaient « usés » lors du débriefing, pour tenter de les remettre d’aplomb, outre la barre 

diététique bien méritée, une licence et la nouvelle casquette VCBS aux couleurs du club. Un constat, WhatsApp 

très calme pour un dimanche après-midi, PLS oblige… 
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LA VIE DU CLUB 
 

Philippe 

 
 

 
 

 


