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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 13 
 

 

 

 

 

 

 

CYCLOTOURISME 
 

Igor 

Dimanche 30 décembre - Sortie club 

Sortie club, enfin presque… ☹ Ce dimanche nous avions prévu de faire le parcours du 200 de Longjumeau en 

sortie club et en autonomie. Sauf qu’avec la situation sanitaire qui se dégrade sévèrement en IdF, de nouvelles 

restrictions sont mises en place par un confinement avec une certaine liberté, puisque l’on peut sortir à l’extérieur 

sans limite de temps. Sans limite de temps mais dans un rayon de 10 km maximum de son domicile. Alors, si pour 

un footing ou une balade, 10 km de rayon cela ouvre pas mal de perspectives, pour la pratique du vélo ça les limite 

singulièrement ! ☹ 

Alors ce samedi je décide de profiter du beau 

temps pour tenter de rouler un peu et je 

prépare une sortie. En effet, dimanche 

s’annonce avec un risque de pluie. Dans un 1er 

temps je suis tenté de me rendre à Rungis. Mais 

rapidement je cherche une alternative, car je crains 

que l’effet peloton soit, malheureusement, 

toujours présent. Ce qui me sera confirmé plus 

tard… 

Après avoir utilisé le programme permettant 

de calculer les 10 km de circonférence, je décide 

de me faire un petit circuit vers l’est.  

Je pars donc en direction de Balizy, traverse 

Ballainvilliers, et rejoins Saulx après être passé 

sous la N20. Pour changer je monte Villejust. Afin de rallonger un peu, je contourne Villejust par l’est avant de 

prendre la direction de Fretay. Je continue jusqu’à La Folie-Bessin d’où je descends à Marcoussis. Là je monte 

l’Escargot, mais la fin est laborieuse car après le dernier virage je prends le vent pleine face, ce qui ne m’aide pas 

à récupérer jusqu’à Nozay, que je traverse pour prendre la direction de Villejust. Avant la descente qui arrive après 

Nokia, je prends à gauche pour reprendre la direction de Fretay.  
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Cela fait une boucle de 13 km que je réalise 4 fois. Au cours d’un de mes passages, je serais même chaleureusement 

encouragé par Patrice Q. J’hésite à faire un tour de plus, mais la journée avance et le soleil devient rasant. Qui dit 

soleil rasant, dit aussi automobilistes aveuglés, aussi je décide de ne prendre aucun risque et de rentrer. A l’issue 

de mon 4ème tour, je reviens dans Villejust et descends sur Saulx. En bas de la descente je bifurque à droite en 

direction du CC VdB. Avant d’y parvenir, je prends à droite pour monter le Rocher de Saulx, histoire de varier les 

plaisirs avant de rentrer. Seulement 380m, mais à 7,3% de moyenne avec la seconde moitié entre 10 et 12% ! 

Je termine la boucle en revenant vers le CC puis je prends la direction d’Epinay par 

Ballainvilliers, et arrive chez moi après 78 km pour 880m de D+. Quitte à faire des tours, 

je préfère cette version à celle de Rungis. Moins de tours pour la même distance, pas 

de groupes (sur la route, car les VTT c’était autre chose) et surtout plus varié.  

Pour les détails, c’est ici : 

 https://www.strava.com/activities/4979618106 

Espérons cependant que nous ne serons pas astreints à ce régime trop longtemps… 

En attendant, restons exemplaires en respectant le rayon de 10 km et en solitaire. 😊 

 

 

CYCLOSPORT 
 

Robert 

Dimanche 30 décembre -  

Suite à mes propos de la semaine passée, finalement, comme on si attendait, nos dirigeants n’ont pas voulu que 
nous allions à Chartres ! Ce sera pour beaucoup plus tard… Flairant les interdictions diverses et variées, Loïc a fait 
seul le samedi, le parcours Chartres et retour. Le vent dominant dans notre coin, c’est souvent l’ouest et bien là, il 
était au nord-est, d’où un aller de 60 km à 35,7 km/h… Et un retour d’enfer ! Les 145 km à quand même 32,9 km/h. 
De ce fait, un Loïc, en manque, bien défoncé et… satisfait ! Seul, une belle performance. 

Baptiste a lui préféré se défoncer avec Zwift. Pour ceux 
qui ne savent pas, compétition sur home-trainer 
connecté ! La FSGT propose des compétitions nationales 
avec ce principe en attendant de retrouver la route. 
Dans cette première épreuve, des engagés de toute 
la France, avec forcément un niveau très élevé. Le CR de 
Baptiste… 

« Au soir de l’annonce fatidique du confinement, la 
FSGT a eu la bonne idée d’organiser une course 
nationale sur HT connecté. Au départ 90 coureurs. Je suis 
plus stressé que lors d’une « vraie » course. Comme 
d’habitude, départ à bloc ! Un groupe de 20 dont je fais partie se forme au bout d’un kilomètre. Tout de suite l’écart 
se creuse. C’est fini, il fallait être devant, c’est la loi de Zwift, si tu pètes c’est «  game over » ! Je regarde le cardio 
180 pulsations, 300 watts, il faut tenir. Les 13 premiers kilomètres sont vallonnés avec un « talus » à 14 bornes, il 
ne faut pas lâcher, c’est là que ça va se jouer. Je passe, on se retrouve à 15. Plus que 10 bornes et c’est le sprint 
final. Au kilomètre, c’est parti, on baisse la tête et il faut tout donner… 5ème au scratch, les 25 km avalés à 47 de 
moyenne, avec le cœur à 180 pulsations d’un bout à l’autre ! Tu pars à bloc et tu finis vidé ! J’ai bu 1,5 l et le ventilo 
à fond ! Merci à la FSGT pour l’organisation de la course, cela redonne un peu d’espoir pour la suite ». 

https://www.strava.com/activities/4979618106
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L’être humain a vraiment besoin de bouger, de se donner, de s’exprimer. Dans le temps que nous vivons, il serait 
bien que certains puissent se défouler de cette façon, plutôt qu’en cassant tout dans les rues ou même en 
s’entretuant… 
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LA VIE DU CLUB 
 

Philippe 

Sortie dans L’Indre (36) EGUZON en 1993 
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