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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 11 
 

 

 

 

CYCLOTOURISME 
 

Michel 

Dimanche 7 mars - Sortie club 

Après le rallye des Retrouvailles du dimanche précédent, nous reprenons notre train-train des sorties club. Et cela 

risque de durer car les annulations de rallye pour cause de Covid n’arrêtent pas de tomber. Bref, nous restons 

motivés car nous sommes assez nombreux à nous retrouver ce matin, malgré la température négative, mais le 

soleil nous accompagnera. 

Aujourd’hui, le groupe 2 est renforcé avec Thierry H. qui a souffert lors des précédentes sorties du rythme imposé 

dans le groupe 1. Nous serons donc 6 au départ avec Thierry H., Christian P., Didier B., Pierre A., Dionisio et moi. 

J’ai fait un parcours assez facile, espérant racoler quelques unités qui rechignent à venir lorsque c’est trop vallonné. 

En vain. 

Nous partons, avec vent favorable, par Longjumeau, Saulx-les-Chartreux et abordons la côte de Villejust. Comme 

d’habitude, les plus vieux ferment la marche. On voit Thierry qui se balade dans la montée, ce qui promet pour la 

suite. Regroupement et direction Nozay puis Marcoussis pour la côte du Déluge. Même scénario, Thierry et 

Dionisio en tête, Pierre et Christian en queue. En haut, pas de nouveau Vécébéciste 

qui, je l’espérais, aurait pu nous rejoindre. Maintenant, le parcours est presque sans 

difficulté, c’est tout droit jusqu’à Rambouillet en passant par Le Val-St-Germain, 

Rochefort-en-Yvelines et Clairefontaine. Après le carrefour de Belle-étoile, Thierry 

mène le train, l’allure augmente et il faut bien prendre la roue, mais au fil des 

kilomètres, l’élastique se tend et finit par casser avec Pierre. Heureusement après le Val-

St-Germain, nous rattrapons un groupe de cyclos où nous retrouvons les frères Gilles, 

Laurent et Christophe, Rodolphe M. et Eric Le Grain. Cela permet de temporiser et 

d’échanger quelques mots avec eux. Ils font la même route que nous, mais on se laisse décrocher pour retrouver 

un rythme plus modéré et récupérer pour certains.  

A l’entrée de Rambouillet, un cyclo nous double que je reconnais in-extrémis. Il s’agit d’André C. qui selon ses dires 

nous a attendu en haut du Déluge, mais comme il avait froid, il est parti devant et… nous arrive par derrière, 

cherchez l’erreur. Bref, il nous accompagne sur la suite du périple via Vieille-Eglise, Auffargis pour rejoindre Cernay-

la-Ville par les Vaux. Pour l’instant, nous sommes à l’abri du vent dans la forêt, mais c’est aussi un peu plus vallonné. 

Le groupe s’éparpille un peu, il faut réguler l’allure pour se reformer. A la sortie de Cernay, plus d’arbres pour se 

protéger jusqu’à Gometz, le vent de trois-quarts face nous attend, la communication est difficile, le trafic ne nous 

facilite pas le travail pour protéger les plus faibles, nous roulons souvent dans la bordure.  
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Dès qu’il y a une cassure, celui qui attend pour protéger les lâchés et tenter de retrouver le groupe, met plusieurs 

centaines de mètres, quand ce n’est pas plus, en dépensant beaucoup d’énergie. A Gometz, nous faisons une 

pause, où je propose à ceux qui le veulent de, soit rentrer par Janvry, un peu plus long et difficile, soit par Les Ulis. 

Thierry qui a du « jus » ira par Janvry, les autres par Les Ulis. André qu’on pensait avec nous, a disparu. Peut-être 

a-t ’il pris par Janvry ? Ou alors, c’est un fantôme.  

Bon, la rentrée est assez classique, St-Jean-de-Beauregard, rond-point de Courtabœuf, La Folie-Bessin et Villejust. 

Sous l’effet du vent, cela devient dur pour certains, ils ont atteint leur limite.  

Nous avons fait près de 100 km, pour un dénivelé d’environ 600 m. Encore une fois, très difficile de faire un groupe 

homogène. 

 

 

CYCLOSPORT 
 

Robert 

Dimanche 7 mars  

Semaine pleine d’incertitudes en attendant les décisions gouvernementales. Pour ce qui me concerne cela 
m’épuise ! Bref, les courses envisagées sont annulées et nous voilà repartis pour des séances d’entraînement. 

Même si cela ne répond guère à une préparation de compétitions, les sorties d’entraînement, c’est sympa, 
actuellement, on fait plus long, cela ouvre de nouveaux horizons, certains découvrent des côtes, d’eux inconnues, 
Corbreuse par exemple, ou des côtes peu empruntées parce qu’emmenant trop loin. 10 participants, tous aux 
couleurs du club, un groupe cohérent, le soleil, bref, vraiment sympa ! Auto-satisfait… oui ! 

 

Le CR de Loïc… 

« Les annonces du jeudi sont passées et, bonne nouvelle, nous ne sommes pas confinés !!! Force est de constater 
que nous en sommes réduits à ça, vivre au jour le jour, s’adapter aux mesures de notre gouvernement de semaine 
en semaine... 
La messe étant dite, Robert, comme chaque vendredi, nous balance le programme du dimanche, histoire de nous 
mettre en bouche ou nous faire peur ? (Que nenni… mettre en bouche peut-être, faire peur sûrement pas, mais 
une sortie, une course, cela se prépare mentalement, savoir ce que l’on va faire, ce que l’on va rencontrer, 
vaincre…). Nous sommes 10 sur le parking de Villejust à 8h, il fait très beau, mais froid, vent du nord/nord-est 
annoncé, il va falloir être prudent au départ...  
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Au programme une 
descente vers Boinville-le-
Gaillard, un retour par les 
routes de Clairfontaine, 
empruntant pour certaines 
le tracé de la 1ère étape de 
Paris-Nice. Thématique du 
jour, semblable à celle de la 
semaine passée, travail 
d'éventails sur des 
séquences de 15’ à un bon 
rythme ! Le vent est bien 
présent, mais l'organisation 
est bonne, meilleure que la 
semaine passée à mon goût 
! Dans la dernière heure de 
route, les plus costauds 
assurent l'essentiel du 

travail, les kilomètres, le vent, les bosses, ayant fait leurs effets ! Au final une très bonne sortie, 120 km, 4 heures 
au compteur et 1100m de D+. La semaine prochaine est prévue un Villejust/Chartres, enfin, si Mr Castex nous 
l'accorde ! » 

Celui de Cédric…  

Sortie TEAM VCBS Chilly Mazarin. RDV à 8h00 pour départ 8h15. Mais, mais, mais, 
il fait froid, -2° sur la ligne ! Il fallait « avoir la banane » avec une telle température. 
Perso, j’ai l’air malin avec mes gants mi saison. Mes doigts sont « cristallisés ! » Un 
très beau parcours de 119 km préparé par Robert. Nous sommes 10 au départ. 
Masque obligatoire au briefing. Nous nous lançons tranquillement. Le parcours est 
long et on ne veut pas reproduire les erreurs de la semaine passée, partis vent dans 
le cul dans la plaine, à bloc, et, retour à « la ramasse ». Le groupe est soudé. Walter 
flingue dans toutes les bosses. Loïc, quant à lui, roule fort sur le plat. On perd Julien 
dans les toboggans qui nous mènent vers Dourdan. Le jeune sorti du Covid est 
encore trop juste. Mais cela va venir et il est courageux. Arrivés à Dourdan, Jean 
Christophe a un problème mécanique. La chaine ne remonte pas sur le grand 
plateau. Robert s’improvise mécano Vélo Futur.  

Il a « gagné la boîte de jeux » Jean-
Christophe, il finira la sortie sur la 
plaque ! Pendant 70 km, nous ne 
croisons aucun cycliste, ce malgré le 
beau temps. Etrange ? Arnaud nous 
quitte pour rentrer chez lui, il est vrai 
qu’il est déjà venu de Choisel à vélo. 
Puis, travail des éventails en 2 
groupes… On  finit la boucle en 4h00 
avec 980 m de dénivelé. Propre ! 

Sinon… J’entends encore le vieux cyclo croisé sur la route dire : « Et la 
règle des 6 ! » J’ai envie de te dire mec, qu’on était 8. 1 en drapeau 50 m 
derrière : -1. 1 avec un masque à port permanent : -1. Donc si je pose ma 
soustraction 8-1-1= 6 ! Au top « esprit anticovid ! » Par contre l’ancien, 
au lieu de regarder chez le voisin, tu as le droit de t’occuper de ta 
« Germaine » que tu laisses dans le vent à 50 m de toi ! 

                                                                            Ici c’est Chilly ! 
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LA VIE DU CLUB 
 

Philippe 

La Rétro des sorties Club club 
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