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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 36 
 

 

 

 

CYCLOTOURISME 
Igor 

 

Dimanche 1er août – Randonnée de St-Arnoult 

Ce week-end il y avait au moins 2 randonnées organisées. Montlhéry avec une boucle de 170 km samedi, et 

dimanche St Arnoult organisait ses randonnées VTT et route. Comme samedi nous étions, et quand j’écris « nous » 

ce sont les principaux contributeurs et forces de propositions des sorties, présents sur le forum des associations 

de Chilly-Mazarin, Laurent nous propose pour dimanche de nous rendre à St Arnoult à vélo pour faire le parcours 

de 90 km, ce qui serait une bonne préparation pour la sortie club de St Florentin. Rendez-vous est donc donné à 

Chilly à 6h30 pour un départ vélo ou à 8h sur place à St Arnoult. 

A l’heure dite il fait encore nuit et les 

phares sont de rigueur malgré 

l’éclairage urbain. Mais il fait 

suffisamment doux pour être en court 

intégral. Sont présents Laurent, 

Amadeu, Sébastien, Christophe P. et 

moi-même. Nous partons en direction 

de Villejust qui est monté à un 

relativement bon rythme sous 

l’impulsion de Christophe. Dès que 

nous retrouvons le plat nous roulons à 

30 km/h minimum, malgré une brume 

plus ou moins intense sur le plateau. 

Nous passons Les Ulis, Gometz, 

Limours, Bonnelles et parvenons à St 

Arnoult à 7h50 après 36 km depuis 

Chilly et à la faveur d’un profil roulant et globalement descendant.  

Sur place, nous ne retrouvons personne d’autre, et après avoir validé nos inscriptions, nous nous élançons à 8h sur 

le parcours de 90 km. Heureusement Amadeu à réussi à trouver la trace GPS et à la charger. Les 1ers kilomètres 

sont plutôt en faux-plat montant dans la brume, et nous progressons à un rythme raisonnable. Après Reculet, le 

profil s’inverse, et notre vitesse augmente avec un Christophe très en verve. Amadeu et Sébastien ne sont pas en 

reste, tandis que Laurent et moi sommes plus en retrait, sans pour autant éviter notre part du travail.  
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Sur cette 1ère partie du parcours plutôt roulante, nous 

sommes rarement sous les 32/34 km/h, nous avons 

l’impression de rentrer à la maison. En effet nous 

passons par Longvilliers, La Bâte, St Cyr-sous-Dourdan, 

Le Marais, avant de ralentir un peu, mais juste un peu, 

pour monter vers St Maurice-Montcouronne. La brume 

est toujours plus ou moins présente, ce qui donne un 

paysage particulier mais beau. Mais par sécurité, et 

afin d’être vu, nous avons laissé nos phares allumés.  

Après le château de Courson, nous bifurquons vers La 

Roncière pour rejoindre Bruyère. Décidément 

j’apprécie moyennement la montée de Verville qui 

précède, surtout avec Christophe en forme qui ne 

lâche rien et entraine avec lui Amadeu et Sébastien. Avec Laurent nous décrochons un peu devant ce rythme élevé. 

A Bruyère nous revenons sur 2 cyclos dont un 

avec un vieux Lapierre et l’étendoir à linge sur le 

guidon. Mais sur la section vallonnée après St 

Yon il s’avère plutôt puissant et nous fait tirer la 

langue. Du coup nous ne ralentissons pas 

franchement ☹ Avant Souzy-la-Briche nous 

prenons à gauche pour monter Les Emondants. 

Si je l’aborde en tête et au train, Christophe vient 

vite à ma hauteur puis passe devant moi. Je tente 

de rester dans sa roue, mais sur la dernière 

partie, nous le voyons prendre avec Amadeu et 

Sébastien quelques longueurs d’avance. Par 

contre notre « Lapierre » n’a lui pas tenu et se 

trouve relégué assez loin avec son camarade. 

La récupération sur le plateau est brève et nous retrouvons vite un bon rythme. Nous descendons sur Etrechy, et 

dès l’entrée de la ville nous prenons tout à droite en direction de Vaucelas. A l’entrée du bourg et avec l’abord du 

mur par la même occasion, nous sommes nez à nez sur cette étroite route avec une voiture et des promeneurs. 

Du coup cela perturbe notre effort et nous 

éparpille. Nous poursuivons, enfin en plein 

soleil, jusqu’à Villeconin.  

Avant d’y parvenir, nous devons alors faire 

une halte forcée avec une crevaison à 

l’arrière de Sébastien. Nous nous relayons 

pour dépanner et je fais, à son invitation, le 

dernier relais pour gonfler. Mais avant 

Venant, Sébastien a de nouveau un coup de 

mou et nous nous arrêtons. Nous nous 

apercevons en fait que la valve n’est pas 

serrée. Sébastien me lance alors : « tu n’as 

pas serré la valve », et moi de répondre avec 

aplomb : « tu m’as demandé de gonfler, pas 

de serrer la valve ! » 😊 Après avoir regonflé 

nous reprenons notre route toujours sans ralentir… 
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Mais après la montée de Venant, Sébastien crève, vraiment cette fois, de nouveau. Pendant la réparation nous 

voyons passer le duo avec le Lapierre, mais aussi nous voyons arriver Cédric qui va continuer avec nous. Autant 

dire qu’avec ce renfort, que notre vitesse ne va pas franchement ralentir ! 😊 

Nous repartons par Les Granges-le-

Roi et à partir de là, avec un profil 

plat et sans vent, notre vitesse de 

croisière de faiblit pas, loin de là, 

d’autant plus que nous nous 

organisons bien en relais. 😊 Nous 

passons ainsi par Richarville, 

Le Plessis-St-Benoist, Garancière-

en-Beauce, Corbreuse, Ponthévrard, 

avant d’en terminer et d’arriver à St 

Arnoult après 90 km parcourus à 

30,.3 km/h de moyenne pour 680m 

de D+. 

A l’arrivée à St Arnoult nous 

profitons de notre boisson et de 

notre sandwich avant de prendre la 

route du retour. Nous décidons 

d’éviter Janvry car il s’y déroule une braderie. Contrairement à ce que je pensais, notre rythme n’est pas beaucoup 

plus raisonnable dès que nous avons passé Reculet. Christophe reste très dynamique et fait l’essentiel du travail. 

Nous passons ainsi le Val-St-Germain, Le Marais, avant de monter La Touche et de rejoindre Bel-Air. Contrairement 

à mes craintes, la montée de Bel-Air se fait groupés, mais presque au taquet pour moi et Laurent !  

Nous rentons par La Folie-Bessin, 

Villejust et à l’entrée de Saulx, 

Christophe, Amadeu et Sébastien 

prennent à droite tandis qu’avec 

Laurent nous prenons la direction de 

Longjumeau pour en terminer. Pour 

ma part je finis avec 177 km au 

compteur à près de 30 km/h de 

moyenne. Une bonne préparation 

pour la sortie club à St Florentin. 😊 

Une sortie agréable, avec des routes 

peu usitées sur la seconde partie du 

parcours et un climat idéal. 

 

 

 

Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/5909321634/segments/2869562398498074420 

 

https://www.strava.com/activities/5909321634/segments/2869562398498074420
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CYCLOSPORT 
Robert 

 

Dimanche 5 septembre 2021 - Course FSGT à Condé-sur-Vesgre (78)  

Condé-sur-Vesgre ce n’est pas la porte à côté ! Patrick Rinaldi, Jean Christophe Chanlaud et Etienne Borde étaient 
engagés. Pour Etienne c’était sa première course, son CR… 

« C’était trop bien ! Merci pour vos encouragements ! J’ai beaucoup fait le yoyo entre le devant et derrière.  
En gros, je perdais des places dans les descentes et revenais devant dans les montées ! Il faut que j’apprennes à 
mieux me faufiler dans un peloton. Sur le dernier tour, je me suis forcé à remonter des places en descente. Il faut 
s’y faire ! Mais au final, il fallait surtout être très fort aujourd’hui pour rester dans toute la course. En descente je 
récupère ! «  

16ème en 4ème caté. 

 
            Etienne      Patrick 

 

Patrick lui, n’en était pas à sa première…  

« Cela faisait longtemps que je n’avais pas fait une course aussi bonne. Je 
suis en forme. Pour l’arrivée, au virage, j’ai pris un écart et voilà. Je suis à 
la huitième place sur neuf en échappée. » 

4ème en 2ème caté. »  

 

Jean Christophe, lui n’était pas top    
Ça ira mieux la prochaine fois ! 

 

              Jean Christophe 

 

 

 


