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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 20 
 

 

 

 

CYCLOTOURISME 
 

Laurent 

Semaine du 3 au 9 mai 

 

L’idée de la semaine, enchainer quelques 

sorties sur des jours consécutifs. Vu le temps 

de la semaine, le choix, vendredi, samedi et 

dimanche  

 

Vendredi 07/05 : 100 km, 3h33 

Parcours par les Vaulx, retour Longvilliers, Va-

St-Germain, Marcoussis. Le but, cadence de 

pédalage et vitesse régulière sur certains 

secteurs. Moyenne 27.8, roulante 28.2 km/h. 

T° moyenne 9°C 

 

Samedi 08/05 : Sortie club 76.7 km, 2h56 

Michel nous avait préparé un circuit de 75 

km. Nous étions 3, Michel, Igor et moi. Sympa 

la sortie, pas trop mal aux jambes de la veille. Moyenne 23.8, roulante 26.1 km/h. T° moyenne, 11°C. 

 

Dimanche 09/05 : Sortie club 117.3, 4h29 

Nous étions 12 au rdv, pour un parcours dessiné par Eric. Donc 2 groupes de 6. Avec Michel, Didier, Mohsin, Thierry, 

Eric et moi. Départ vers Savigny, le tour des lacs de Viry, le long de la Seine, vers Corbeil, Seine-port, St Fargeau 

Ponthierry, Perthes, etc… Un groupe agréable, une sortie décontractée jusqu’à Ollainville, après j’ai du mal avec 

ma cadence de pédalage (ce qui n’est pas bon signe pour moi) difficile de trouver le bon braquet. En général, pour 

moi en fin de sortie, si je peux encore mouliner, c’est qu’il y a encore du jus. Dans Bel air, Thierry fait le rythme 

devant et moi je garde sa roue (difficilement) en changeant de braquet régulièrement, dur, dur. Dans l’escargot, 

impossible de suivre Thierry et Mohsin. J’ai 50m dans la vue au niveau du virage après le cimetière. Je galère 

toujours avec mon braquet habituel, alors je monte le plateau (46 pour moi) et je finis en danseuse à 20, 25m 

derrière eux. Moyenne 23.4, roulante 26.1 km/h. T° moyenne 18°C super agréable. Juste une averse après 

Dannemois le temps de réparer une crevaison d’Eric. 

 



 

 2/11  

 

  
 

Sur le retour, vue Eric, Françoise et Philippe au pied de Bel-Air et Yvon et Irène à Longjumeau. 

 

Au total sur ces 3 jours, 294 km. En vue de préparer la Forest’Cime fin juin (tjrs l’espoir). J’ai préparé pour les cyclos 

3 sorties de 130 km, jeudi, samedi et dimanche. Il semblerait que pour le futur pont, il n’y ait pas grand monde. 

Perso, je vais me faire ce triptyque cette semaine et j’adapterai en fonction de la météo et des inscriptions ou pas 

sur le site. 400 bornes sur 3 jours, le but. Après 1 ou 2 semaines cool, puis reprise de sorties plus dynamiques 

(fractionnées). Voilà le programme. 

 

 

CYCLOTOURISME 
 

Irène 

Dimanche 9 mai - Sortie club 

Le « mono » étant occupé à faire « suer » les cyclosportifs, sortie en duo avec Yvon. Plus de limite 10 km, ni même 

de département, mais en respectant 2 mètres de distance entre nous, ce qui est raisonnable ! Nous sommes partis 

nez au vent en espérant qu’il nous pousserait au retour. Improvisant tout au long du parcours, c’est ainsi que nos 

montures nous ont menés au Marais, St Chéron, Sermaise, Le Val St Germain, retour par Vaugrigneuse, Mulleron, 

Janvry… 70 km et 627 mètres de dénivelé quand même, soit 5 côtes dont Le Tertre que nous évitions ces dernières 

années, tant elle nous paraissait dure !  

Une belle sortie qui nous a permis de voir que les chevaux du Marais se portaient bien, que le colza sentait toujours 

aussi fort après la pluie, et que les chameaux de Janvry avaient changé de pré ! Ah que notre campagne est belle, 

quel plaisir de pouvoir en profiter. 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Robert 

 

C’est fait ! La remorque à vélo a été remise en état par Jeannot Laroche et Yvon Mars, à un degré moindre par moi, 
elle est prête pour de nouvelles aventures, dont prochainement la descente de « la Loire à vélo » A suivre… 
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Igor 

Dimanche 2 mai - Sortie club 

Il y a un peu de pluie au cours de la nuit, ce qui fait qu’au moment de se retrouver les routes sont bien humides, 

même si le ciel est plutôt bien dégagé. Nous sommes 10 à être au rendez-vous. Michel, Christian, Didier B. et 

Thierry pour le groupe 2, tandis que pour le groupe 1 il y a Laurent, Arnaud, Sébastien, Eric, Moshin et moi. 

Impeccable, avec Michel et Laurent il y a les 2 encadrants et nous pouvons nous lancer tout-à-fait dans les règles 

pour notre sortie club dans un rayon de 30 km. Nous décidons finalement de faire le même parcours, soit 110 km, 

préparé par Michel, en partant quelques minutes plus tard. 

Nous commençons par descendre sur Balizy, 

passons Ballainvilliers et Montlhéry avant de passer 

par la zone sud de Marcoussis pour rejoindre le pied 

du Déluge. Des routes peu usitées dont Michel a le 

secret pour varier les plaisirs et casser la 

monotonie. 😊Je débute la montée devant, sur un 

malentendu, aux côtés de Sébastien. Cela dure ainsi 

jusqu’après le pont mais là, alors que je plafonne, 

Seb accélère légèrement mais suffisamment pour 

que je passe par la fenêtre, et les autres suivent. 

J’arrive bon dernier au giratoire, et cela va durer 

longtemps ainsi ! Et je sens bien que ma sortie d’hier 

n’y est pour rien, mais que c’est bien la conséquence 

de ma coupure de 5 semaines. ☹ 

Nous poursuivons une fois le regroupement fait jusqu’à Bel-Air et Soucy. Avant d’arriver à La Chamoise, je 

m’aperçois que 2 cyclistes d’un club se sont raccrochés à nous. A 8 et 2 clubs différents, je leur demande gentiment 

de ne pas rester dans nos roues afin de ne pas s’exposer à une réprimande. Juste après nos routes se séparent 

puisque nous bifurquons vers St-Maurice-Montcouronne. Nous rejoignons ensuite St-Chéron par La Tuilerie. La 

montée étant raisonnable en difficulté et en vitesse, je réussis à rester dans les roues, cette fois. 😊 

A St-Chéron nous bloquons sur le passage à niveau 

en travaux et complètement barré. Pas le choix, c’est 

demi-tour et nous traversons les voies sous la gare 

par le passage piétons, et nous pouvons reprendre le 

cours de la route. Nous remontons la vallée de l’Orge 

jusqu’à Roinville où nous prenons à droite pour 

remonter vers le nord et rejoindre St Cyr-sous-

Dourdan avec au passage une butte à passer, butte 

qui obligera mes camarades à franchement ralentir 

pour que je puisse revenir.  

Nous continuons sur un profil assez roulant, même si 

cela monte un peu jusqu’aux Moutiers. Là nous 

avons en ligne de mire le groupe 2 que nous 

dépasserons, au soleil, peu après Bullion. J’en profite pour les immortaliser, avec comme conséquence une prise 

de handicap sur le reste du groupe, que j’aurais toutes les peines du monde à combler. Sébastien fait même demi-

tour pour me ramener !  
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Nous traversons ensuite La Celle-les-Bordes qui nous rappelle le sandwich au fromage, devant lequel Fred n’avait 

pas pu résister lors d’un BRM200. 😊 Au cours de notre progression, nous croisons, voire nous faisons dépasser 

régulièrement par des groupes tellement hétéroclites et composés uniquement de maillots anonymes qu’ils sont 

visiblement hors club, et/ou dépassant largement le nombre de 6. C’est dommage car cela risque de nous être 

préjudiciable globalement alors que plusieurs clubs, dont le VCBS, ont argumenté et fait une « pression » auprès 

de la Fédé et des CODEP pour assouplir la règle des 10 km uniquement en individuel. 

A un moment je me retrouve devant avec Seb. Le vent est 

léger, mais favorable et nous progressons aux environs de 

35 km/h. Je tiens bon, mais après quelques km je sens les 

cuisses durcir, et je préviens Seb que je repasse dans les 

roues pour éviter de craquer complètement. 30/32 km/h ça 

va, 35, c’est trop juste pour l’instant… 

Après avoir passé St-Robert nous nous engageons dans la 

vallée des Vaux-de-Cernay jusqu’à Dampierre. Je reste 

majoritairement dans les roues pour espérer tenir un 

rythme assez élevé pour moi en ce week-end de reprise. Se 

présente alors, un beau morceau avec les 17 tournants. Eric 

m’annonce ne pas être trop en forme, mais rapidement je 

suis largement distancé. Je monte les dents, trouve un rythme en vélocité à mon rythme sans chercher à me mettre 

dans le rouge vermillon. Je rejoins le reste du groupe au niveau du giratoire. Après la Brosse, nous descendons vers 

Port-Royal, et en bas nous prenons à droite jusqu’à Milon-la-Chapelle. Là nous tournons à gauche pour monter à 

Romainville. La chaussée rend très mal, elle est granuleuse avec en plus plusieurs ralentisseurs et pour couronner 

le tout une pente entre 7 et 11% vers la fin. Sébastien et Laurent sont largement devant, je m’efforce de rester 

avec Eric et Arnaud, mais cède sur la fin, tandis que Moshin semble à court de fond. Dans Romainville nous 

retrouvons « Bob » et Françoise M. avec Philippe. Nous en profitons pour nous arrêter et échanger quelques mots 

avant de reprendre notre route. 

De Romainville nous revenons sur Châteaufort, puis Villiers-

le-Bâcle par la forêt de Port-Royal. Ces routes ne nous sont 

pas inconnues, mais rarement dans ce sens. Et la cote de 

Villiers-le-Bâcle n’est pas franchement un cadeau, surtout en 

fin de sortie, et l’ascension se fait dans le même ordre que 

précédemment. Nous traversons St-Aubin par une variante 

« Michel » avant de traverser le complexe de Saclay toujours 

en travaux. Il n’y a plus de difficulté jusqu’à Chilly et le vent 

est favorable. Du coup nous progressons bien jusqu’à 

Palaiseau. Il nous reste à traverser Champlan, Longjumeau et 

terminons cette boucle de 110 km pour 1000m de D+ à un 

peu plus de 26 km/h de moyenne. Un parcours essentiellement sous le soleil, dans une bonne ambiance et le plaisir 

de se retrouver. 😊 Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/5228548051 

 

Le mot du Président 

Depuis désormais bientôt 2 mois nous sommes dans notre 3ème confinement à cause de la crise sanitaire. Un 

confinement « tous dehors », mais qui n’est pas sans conséquence envers notre pratique cycliste. En effet, outre 

l’annulation des courses et randonnées cyclotouristes, il ne nous était pas possible de nous éloigner à plus de 

10 km de notre domicile. Alors si pour la pratique de la course à pied ce périmètre est conséquent, il est quand 

même bien limitatif pour la pratique du vélo, surtout pour ceux qui résident en zone très urbanisée. 

https://www.strava.com/activities/5228548051
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Alors, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, beaucoup ont quand même trouvé des routes permettant de 

rouler dans ce rayon de 10 km, plusieurs coursiers ont mouillé le maillot dans le salon, ou le garage, pour concourir 

virtuellement et souvent s’illustrer, tandis que certains remettaient en état la remorque à vélo du club, et enfin 

d’autre s’est vu en arrêt médical forcé. 😊 

Il y a 3 semaines, après de longues discussions entre certaines fédé et les autorités, nous avons obtenu de pouvoir 

faire des sorties en groupe de 6 avec un encadrant et ce dans un rayon de 30 km. Bon, avec une info qui tombe le 

vendredi en fin de journée, rédiger et distribuer les délégations d’encadrement le samedi, cela a fait juste pour 

organiser des sorties clubs dès le dimanche. 

Mais dès le 25 avril les groupes de 6 maximum ont pu s’organiser. Les coursiers ont pu renouer avec les 

entrainements collectifs, et tous ont eu le plaisir de se retrouver pour rouler ensemble et renouer les liens. 

Je ne peux que me féliciter de voir cet état d’esprit positif et volontaire des membres du VCBS. Je me félicite aussi 

de l’attitude respectueuse des règles par les membres du VCBS. J’ai croisé de nombreux clubs et groupes qui 

roulaient largement à plus de 6 et visiblement pas en club. 

L’image que vous démontrez fait honneur au VCBS et à vous tous ! On peut être fier de vous, de nous, de notre 

club. Avec une telle approche, je ne doute pas que les résultats se manifesterons dès que l’occasion se présentera. 

Bon courage, ne lâchez rien, et surtout restez prudents ! - 😊 

 

Samedi 8 mai : jour férié, sortie club 

En ce jour férié, une sortie club est proposée. Mais est-ce du fait que cela soit un samedi, le temps gris et frais, des 

routes encore mouillées, toujours est-il qu’il n’y a que 4 inscrits, et 3 au rendez-vous avec Michel, Laurent et moi-

même. Le parcours proposé par Michel est modeste avec 75 km et sans grande difficulté, ce qui devrait nous 

permettre de rentrer assez tôt. Par contre, il y a un vent assez soutenu, mais il devrait être plutôt favorable pour 

le retour. 

 

Nous partons en direction de Longjumeau pour monter, tranquillement jusqu’à Villejust. Malgré que cela soit un 

jour férié, nous nous rendons compte que la circulation routière sera loin d’être calme. A Villejust, nous prenons 

directement à droite pour rejoindre Courtabœuf et traverser la ZA pour rejoindre la 2x2 voies entre Courtabœuf 

et Les Ulis, ce qui nous évite une bonne partie de route à forte circulation. 

Par contre entre Les Ulis et Gometz nous avons droit à une flopée de furieux, pour qui le Code de la Route ne 

concerne que les autres. Heureusement que c’est un jour férié, et aussi que l’accotement est globalement large et 

propre, ce qui nous permet de serrer plus que de nécessaire. Pourtant il n’est pas compliqué de s’écarter un peu. 
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Laurent et moi sommes globalement devant pour protéger autant que possible Michel face au vent, tout en roulant 

aux alentours de 30 km/h. Le faux-plat jusqu’à Frileuse fait mal, surtout lorsque l’on est devant. Nous traversons 

ensuite Briis-sous-Forges, et à Vaugrineuse nous prenons la direction de Machery jusqu’à Angervilliers. Le tronçon 

jusqu’au Marais, légèrement descendant et à l’abri du vent et plutôt agréable. 😊 Au Marais nous rejoignons St-

Chéron, et il nous faut monter. Le rythme est raisonnable et j’en profite pour monter un peu en force pour me 

refaire un peu de mon arrêt forcé. 

En direction de Breuillet, au regard de la circulation assez forte et rapide, nous décidons de modifier un peu notre 

parcours. Nous entrons dans Breux-Jouy et passons dans le bas de Breuillet. C’est urbain, mais bien plus calme et 

serein. Nous remontons avec, enfin, le vent favorable, jusqu’à Bruyère-le-Chatel, La Roncière et Bel-Air. Nous 

esquivons la cote de Bel-Air pour rejoindre Fontenay-les-Briis, puis Janvry par Mulleron. De là nous revenons vers 

Le Déluge et rentrons par La Folie-Bessin avant de rentrer par Villejust, Saulx et Longjumeau après un tour de 

75 km à un peu plus de 26 km/h de moyenne pour 700m de D+. Et malgré un temps frais, j’ai bien supporté le 

corsaire et la veste mi-saison, nous avons apprécié la balade. 😊  

Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/5260780411 

 

Dimanche 9 mai : sortie club 

Changement radical de temps ce matin par rapport à la veille. Le soleil est non seulement présent, mais il fait très 

doux, suffisamment pour que les cuissards courts et manches courtes soient de mise. Personnellement, je pars 

avec les manchettes, mais je ne les garderai pas longtemps. Résultat, il y a aussi du monde au rendez-vous, plus 

que d’habitude et tout le monde ne s’était pas inscrit, ce qui complique un peu l’organisation. Laurent, Michel, 

Didier B., Thierry, Moshin forment un 1er groupe, tandis que le second groupe part quelques minutes plus tard sur 

le même parcours, avec Eric, un peu à la bourre, Arnaud, Seb, Amadeu, Christophe C., Amadeu, et Christophe en 

invité. Je guide ce groupe ayant le parcours, avant de m’apercevoir après quelques kilomètres que nous sommes 

plus de 6. ☹ Mauvaise pioche, cela commence mal ! ☹ 

Malgré qu’il y ait quelques costauds dans ce 

groupe, je suis essentiellement devant et 

face au vent, car je suis le seul qui ait chargé 

le parcours dessiné par Eric. La première 

partie du parcours est très urbaine. Nous 

contournons le lac de Viry et Grigny avant 

de traverser la Seine et de remonter la rive 

droite par Soisy, Corbeil, Saintry. Là cela 

s’éclaircie un peu et nous rattrapons le 1er 

groupe alors que je suis à l’arrière du notre. 

Mais plutôt que de le dépasser nous le 

collons malgré mes injonctions et nous 

formons un groupe bien trop imposant par 

rapport aux prescriptions en vigueur. Je 

décide donc d’accélérer pour dépasser le 

groupe Michel/Laurent et prendre de 

l’avance. 

Après Seine-Port cela devient carrément le bazar en nous dirigeant vers St-Fargeau. Une partie prend la piste 

cyclable, l’autre reste sur la route, les 2 groupes se mélangent. Dans St-Fargeau, à l’occasion d’une pause 

technique, Eric se retrouve avec le groupe de Michel, Moshin atterrit chez nous et c’est à 7 que nous repartons. 

Nous nous égarons dans une zone d’habitation, ce qui fait au moins qu’il y aura de la distance entre les 2 groupes. 

https://www.strava.com/activities/5260780411
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Avant d’arriver à St-Sauveur nous abordons la 1ère, et modeste, 

cote sur un secteur plutôt roulant. Mais vu le niveau composant 

le groupe, le rythme est trop élevé pour moi et je passe vite par 

la fenêtre. Rebelote à la sortie de St-Sauveur et ce n’est qu’à 

Perthes que je réintègre le groupe à la faveur d’un feu rouge. 

Jusqu’à Dannemois, même sur le plat je suis souvent à la rupture. 

Pourtant je m’abrite autant que possible pour ne pas prendre le 

vent, mais malgré tout je suis distancé 2 ou 3 fois. 

Après Dannemois nous dépassons de nouveau le groupe de 

Michel, qui est à l’arrêt pour réparer une crevaison d’Eric. En 

sortant de Videlles nous abordons un long faux-plat se durcissant 

sur la fin. Si je fais illusion sur le bas, je suis irrémédiablement 

largué lorsque la pente se durcit. ☹ Nous descendons ensuite 

sur Boutigny, et goutons un peu de répit jusqu’à D’Huisson-

Longueville. Peu avant d’arriver à Boissy-le-Cutté je vois du 

préventif s’échapper de mon pneu avant : crevaison pour moi aussi. Mais si je la signale, je décide de continuer 

sans m’arrêter, en surveillant la pression lors des arrêts des feux rouges ou des STOP.  

A Boissy nous prenons vers le nord pour monter sur 

Orgemont, toujours aussi douloureusement pour 

moi. Pas grave, j’ai le parcours. 😊Nous continuons 

en descendant sur Boinveau, Bourray-sous-Juine et 

Cheptainville. Jusqu’à La Norville c’est bien roulant, 

et même avec le vent dans le dos, je dois m’employer 

pour rester dans le groupe. A Arpajon nous prenons 

la direction de l’est pour rejoindre La Roncière par 

Ollainville et Bruyère le Chatel. 

J’appréhende la cote de Bel-Air. Je reste dans le 

groupe en étant au maximum, mais surtout parce 

que Christophe, Seb et Amadéu m’encadrent et 

veillent à ne pas aller plus vite que moi, ce qui les oblige presque à arrêter de pédaler. 😊 Après Le Déluge nous 

descendons vers Marcoussis pour monter l’Escargot. Comme c’est la dernière, je donne ce qui me reste, soit pas 

grand-chose !  

Nous rentrons en traversant Nozay pour rejoindre 

Villejust, Saulx et enfin Longjumeau. Nous aurons 

parcouru 115 km pour 940m de D+ à 27.5 km/h de 

moyenne. Cela faisait longtemps que je n’avais pas 

fait une sortie aussi dynamique en ce qui me 

concerne.  

Pour les détails, c’est ici : 

https://www.strava.com/activities/5266843958 

Quant à ma crevaison ? Et bien les mauvaises langues 

du tubeless peuvent être déçus car non seulement je 

suis allé jusqu’au bout, mais en plus avec une pression 

plus que suffisante. 😊 

 

https://www.strava.com/activities/5266843958
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CYCLOSPORT 
 

Robert 

Dimanche 9 mai - Sortie club 

Encore une sortie 
d’entrainement du 
dimanche bien pauvre en 
participants, ils n’étaient 
que 5 au rendez-vous à 
Villejust. Des maux de dos, 
des restes de chute, un 
problème oculaire, les 
papas qui pouponnent et 
Loïc présent mais toujours 
sans son vélo traditionnel, 
le sien étant HS, obligé de 
faire 100 bornes avec un 
vélo de CLM. Une météo 
peu encourageante et un 
bon vent du sud, donc un 
parcours départ plein sud, 
jusque du côté de Boissy le 
Sec, la mal nommée, quand 
nous y sommes passés. Sur 
le retour, vent dans le dos, 

ça roulait fort dans les plaines essonniennes… Bilan, 95 km à 32,2 de moyenne pour un groupe toujours soudé et 
amical. Etaient présents Guillaume Jan, Loïc Poumarat, Patrick Rinaldi, Baptiste Verdier, Etienne Borde. 

 

Avec Philippe Droit les retours arrière sont d’actualité ! Baptiste Verdier lui continue de se pencher sur son passé ! 
Cette fois un souvenir de 1er mai 2018. Dans la « pédalée » Loïc se souvient lui de Morangis 2018, 2ème derrière 
Sébastien Papinaud, maintenant sous les couleurs du VCBS et qui attend toujours pour nous éblouir ! Dans 
l’immédiat,a les courses s’annulent les unes derrière les autres… 
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LA VIE DU CLUB 
 

Philippe 

Rétrospective -Stage des jeunes en 1998 
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Rétrospective -Voyage à Carlet (1998) 
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