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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 32 
 

 

 

 

CYCLOTOURISME 
 

Igor 

Dimanche 1er août - Sortie club 

C’est la bascule juillet vs août, certains sont partis, d’autres sont revenus, mais toujours beaucoup d’absents. Avec 

un temps plutôt beau annoncé, frais, mais pas de pluie, nous sommes 7 au rendez-vous : Laurent, Arnaud, 

Christophe C., Gilles, Thierry, moi, et Philippe Orsatoni en renfort et avec le maillot du VCBS. 😊 Laurent qui a 

préparé des parcours jusqu’à la fin du mois a prévu pour ce jour un parcours tracé par Manu, avant qu’il ne 

retourne à Narbonne. 

Nous partons en direction de Ballainvilliers pour rejoindre Arpajon par Villiers et Longpont. Pour l’instant le 

parcours est plutôt urbain, mais notre progression est correcte à cette heure matinale, avec peu de circulation. La 

montée de La Norville est notre 1ère difficulté que nous montons sans nous dépouiller, contrairement à ce qui se 

passe souvent. Christophe montre d’entrée sa forme et les bénéfices de sa semaine à Vars, avec dans sa roue 

Gilles. Pour ma part, je reste au contact, mais sans avoir de bonnes sensations. Méforme ou fraicheur matinale ? 

Après La Norville nous quittons la zone 

urbaine et nous dirigeons vers Cheptainville, 

puis Lardy et enfin Boinveau pour gravir la 

cote d’Orgemont. Je débute devant, mais 

dès le faux-plat du milieu je me fais rejoindre 

et dépasser par Christophe et Gilles. Je me 

fais même mal aux jambes pour ne pas être 

trop distancé. ☹ Nous descendons ensuite 

sur Boissy-le-Cutté où nous prenons vers 

l’ouest pour attaquer la cote de Villeneuve 

sur Auvers, avec le même scénario. 

Descente sur Etrechy que nous traversons, 

avant de monter jusqu’à Chauffour. 

J’accélère dans les 1ers mètres pour me 

placer devant et prendre quelques photos. 

Christophe accélère encore une fois, puis je tente de revenir sur lui. Le profil du parcours est jusqu’à présent assez 

accidenté, et ce n’est pas fini ! ☹ 
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Nouvelle descende, ce qui présage une future montée, vers Villeconin, puis nous montons effectivement sur le 

plateau où nous avons un répit pendant un bon ¼ d’heure. L’occasion de nous organiser et de nous relayer. Assez 

efficacement d’ailleurs, puisque nous progressons à bon rythme et sans parler, et ce jusqu’aux Granges-le-Roi ! La 

traversée de Dourdan nous offre un répit salvateur avant d’entamer la raide montée à la sortie de la ville en 

direction de St-Arnoult. Je l’aborde devant à un bon rythme. Me sentant, cette fois pas trop mal, je tente de 

poursuivre mon effort. Je sens derrière moi Christophe et Laurent ce qui me motive. Je termine avec les cuisses 

bien chaudes. Surprise au retour, j’ai fait un PR. 😊 

Nous prenons la direction de Rochefort-en-Yvelines, mais avant d’y arriver nous bifurquons vers Bouc-Etourdi. 

Nous serons d’ailleurs à l’entrée du village aussi étourdis que le bouc, car nous tirons tout droit au lieu de prendre 

à gauche. 😊 

 

 

A St Cyr-sous-Dourdan cela monte de nouveau pour rejoindre Angervilliers. Avec Philippe et Christophe nous nous 

dépouillons un peu sur ce secteur. Nous poursuivons par une série de cotes brèves, peu sévères, mais usantes, 

jusqu’à Bonnelles. Gilles en manque d’entrainement commence à accuser la fatigue et peine à suivre dès que cela 

monte. Nous faisons alors en sorte de l’attendre et de rester avec lui. 

A Bonnelles nous montons à travers les bois jusqu’à Villevert puis Pecqueuse. Gilles raccourcit alors en prenant 

directement vers Limours pour rentrer par Roussigny et Janvry. De notre côté nous continuons vers Forges-les-

Bains pour revenir, avec une cote, jusqu’à Limours pour monter Roussigny. J’attaque fort et surprends mes 

camarades. Mais je coince sur la partie finale, et Christophe avec Philippe, termine presque dans la roue. Nous 

nous dirigeons ensuite vers Briis-sous-Forges, puis Fontenay-les-Briis où nous prenons à gauche pour monter 

Mulleron. Nous prenons le rond-point à Fontenay dans le sillage d’un quatuor de triathlètes de St Geneviève.  
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Je me fais chambrer par mes camarades pour les attaquer et pour l’honneur du VCBS, mais il faut savoir aussi 

rester modeste, surtout lorsque l’on ne connait pas son adversaire. Nous revenons vite dans leurs roues et nous 

les suivons sans difficulté sur la 1ère partie. Nous passons le replat descendant et attaquons la seconde partie plus 

dure. Nous accélérons un peu et passons tranquillement devant eux. Laurent me dépasse en me lançant « je 

t’emmène ! ». Je prends alors sa roue bien à l’abri. A mi-côte Laurent faiblit un peu et je décide de le déborder 

pour poursuivre mon effort. Un premier, puis un second triathlète me dépassent, mais je ne me laisse pas abattre. 

Je reste au contact, relance et à l’entrée de Mulleron revient doucement sur eux pour finir à 1 ou 2 longueurs. 

Dommage que Laurent n’ait pas pu poursuivre sur 50m de plus, ou alors j’aurais dû temporiser un peu avant de 

faire mon effort. Je termine en ayant bien mal aux jambes et avec un PR. Merci Laurent ! 😊 

 

Entre Janvry et Le Déluge les 2 meilleurs triathlètes embrayent de nouveau et nous ne parvenons pas à les suivre. 

Nous les quittons dans la descente, car ils prennent la direction de Marcoussis tandis que nous rentrons par la 

Folie-Bessin. 

Le faux-plat descendant vers Villejust est l’occasion de bien accélérer et de prendre de la vitesse. A l’approche du 

giratoire, alors que je ferme le groupe, je freine car je ne l’aime pas, et encore moins depuis que lors d’un 200 de 

Longjumeau, j’ai vu les pompiers intervenir sur un cyclo. Je vois des vélos partir un peu dans tous les sens, 

Christophe toucher la roue arrière de Laurent, mais tout se termine bien. Mais à ma surprise je vois tout le monde 

s’arrêter à la sortie du rond-point sans que je ne comprenne pourquoi. Ce que 

je n’ai pas vu, c’est Thierry qui est entré trop vite dans le giratoire. Voyant que 

cela ne passerait pas, il freine, bloque un peu sa roue arrière, se trouve 

déporté vers l’extérieur, et passe par-dessus le rail de sécurité avant d’atterrir 

sur la tête. Heureusement, le talus est en pente, l’herbe bien fournie et la terre 

meuble. Il n’y aura aucun dégât à déplorer, ni humain, ni matériel, mais les 

ardeurs seront bien calmées pour terminer et rentrer jusqu’à Chilly.  

Hormis cette frayeur de fin de parcours, nous avons passé une bonne matinée, 

avec un temps agréable et un parcours plutôt plaisant bien qu’assez vallonné. 

Nous aurons parcouru 118 km à un peu plus de 27 km/h de moyenne pour 

environ 1200m de  D+.  

 

Pour les détails c’est ici : 

https://www.strava.com/activities/5720300154. 

 

 

 

https://www.strava.com/activities/5720300154
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CYCLOSPORT 
 

Robert 

 

Samedi 25 juillet 
 
Sébastien Papinaud et Loïc Poumarat on fait un aller-retour à Sens (89), 205 km 
et 7h09 de vélo, un bel entretien et une bonne préparation pour Sébastien en 
vue de Chailly-sur-Armançon... 

 

 

Dimanche 25 
juillet 2021 - 
Course FFC à 
Drancy (93) 

 
Suite à l’annulation de la course UFOLEP prévue à 
Saint-Yon, Jean Christophe Chanlaud a couru à Drancy. 
62 km d’un circuit sympa de 2,2 km, plat, mais avec la 
pluie, d’où plusieurs chutes. Jean Christophe « un peu 
court » termine distancé. 

Samedi 31 juillet 2021 - Cyclosportive FFC « Courir pour la paix » à Chailly-sur-Armançon (21) 

Le CR de Sébastien Papinaud…  
« Ce matin, j’étais au départ de la « Course pour la paix », cyclosportive FFC de 140 km en Côte d’Or, avec un 
parcours plutôt compliqué pour mon gabarit ! Mais un beau tracé. Au bout de 20 km, je sors dans une échappée à 
3. Au km 60, un des gars est victime d’une crevaison, ce qui nous pénalise fortement et au km 80 nous sommes 
repris par un contre de 14 coureurs. Les difficultés s’enchainent avec pas mal de tentatives infructueuses. Pour ma 
part, j’essaie de récupérer des gros efforts fournis en début de course. La dernière grosse ascension a lieu à 15 km 
du but. 3 km de montée avec un passage à plus de 10% sur 400 m. Malheureusement, je suis victime de crampes 
juste avant et suis obligé de laisser le groupe filer. Je termine 16ème au scratch, après une course offensive, mais pas 
récompensé des efforts que j’ai fournis ».  

 
Près de 300 participants, Sébastien 5ème dans sa catégorie. Encore une belle performance ! 

 

 


