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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 38 
 

 

 

 

CYCLOTOURISME 
Igor 

 

Samedi 18 septembre - Sortie club « Chilly / St-Florentin » 

Avec l’arrêt de Chilly-Sancerre et la pandémie, le CD a travaillé sur une sortie club permettant de fédérer et de 

réunir dans un moment de convivialité centré autour d’une découverte en vélo. Après réflexions et analyse de 

différentes options, nous nous sommes orientés pour un aller-retour de Chilly vers St-Florentin. Et depuis le mois 

de février Jeannot travaille ardemment sur le projet avec les contraintes et les incertitudes dûs à la Covid19. Et ce 

week-end des 18 & 19 septembre nous y sommes enfin ! 

Certains ont la possibilité, et choisissent, 

de partir de Villemaréchal où Jeannot 

possède un « domaine ». 😊 D’autres 

partent de Chilly, en horaires décalés en 

fonction du niveau, avec l’objectif de 

terminer ensemble les derniers 

kilomètres vers St-Florentin. D’abord le 

groupe 2 avec Marie-Pierre et Thierry 

notamment, puis le groupe 1, et enfin les 

cyclosports. Sauf que ceux-ci proposent 

de rouler avec le groupe 1 en s’adaptant, 

d’autant plus que 2 d’entre-eux devront 

annuler pour raisons professionnelles.  

A 8h30, après avoir remis nos sacs dans le trafic accompagnateur, nous nous élançons. Fred, Laurent, Jorge, moi-

même et Ludo qui n’est pas dans le weekend, mais qui a décidé de nous accompagner pour se rendre chez ses 

parents, et enfin les 2 coursiers Etienne et Khalil. 

Partant de Chilly, la 1ère partie est forcément urbaine et à une allure modérée. Epinay, Viry, Fleury, Bondoufle, et 

là nous nous retrouvons en dehors de la zone franchement urbaine, et nous pouvons hausser le rythme surtout 

avec l’aide d’Etienne et de Khalil. Fred n’est pas en reste, tout comme moi (et oh, on ne va pas montrer à ces 

cyclosports que l’on est mauvais 😊), tandis que Laurent observe pour l’instant et que Jorge ne semble pas encore 

chaud. 
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A St-Vrain une pause technique est imposée par … Khalil, victime d’une crevaison de son boyau avant. Et là on voit 

que l’absence du coach Robert est cruelle ! - 😊 Pas de roue de secours à l’horizon ! Il nous sort donc, en l’absence 

d’un boyau de secours, sa bombe magique.  

Une fois actionnée, il y a autant de « chantilly » à 

l’intérieur du boyau qu’à l’extérieur. Puis il sort la 

pompe pour remettre la pression suffisante. Là, la 

mousse ressort du flexible avant de connecter la 

pompe. 😊 Finalement après cet intermède nous 

pouvons reprendre notre route. 

A Iteville Etienne nous fait un 1er « tout droit » alors qu’il 

fallait prendre à droite pour contourner l’axe principal 

pour rejoindre La Ferté-Allais. Nous prenons la direction 

de Vayres-sur-Essonne, et nos 2 coursiers semblent 

avoir un niveau « correct » pour nous. 😊 

Après Boutigny nous prenons la direction de Milly-la-Forêt et affrontons notre 1ère difficulté sérieuse. Cette cote, 

je ne l’apprécie pas franchement car elle va crescendo et il est compliqué de trouver le bon rythme et le bon 

braquet tout du long. Je l’entame devant avant, assez rapidement, de me faire dépasser par Etienne, Khalil et 

Jorge. J’essaie un temps de suivre, puis me résigne pour prendre mon rythme. Jorge semble avoir trouvé 

aujourd’hui une résistance à son niveau. Il n’est pas décroché, mais ne passe pas devant. Il décroche même une 

pédale, ce qui me permet de revenir sur lui. 

Nous nous regroupons dans la descente vers Milly, puis poursuivons par le Vaudoué avant d’aborder la cote 

suivante à Archères. Nous continuons par Ury avant de descendre vers Gretz-sur-Loing et de traverser la rivière 

éponyme. Après La Genevraye nous bifurquons vers Cugny-Treuzy et arrivons après près de 90 km à plus de 

29 km/h de moyenne chez Jeannot à Villemaréchal, où nous retrouvons nos camarades partis avant nous ou 

partant de Villemaréchal. Et c’est un plaisir de déjeuner au soleil en se retrouvant tous après trop longtemps. 

Les groupes 2 et 3 prennent la route avant que nous ayons 

terminé de déjeuner, conformément à ce qui est prévu. Après 

avoir terminé nos agapes et pris un café nous repartons à notre 

tour pour la suite de cette étape, toujours au soleil. Au passage, 

nous nous sommes délestés de nos chasubles et manchettes, le 

thermomètre étant bien plus clément.  

En pleine digestion, et les cuisseaux refroidis, la reprise est 

assez calme, d’autant plus que c’est avec une cote. Elle n’est ni 

très longue, ni très raide, mais à froid et le ventre plein, elle est 

compliquée. ☹ Après Paley nous accélérons à la faveur d’une 

descente et longeons la vallée jusqu’à Vaux-sur-Lunain. Après Villebéon, c’est Fred qui est victime d’une crevaison 

à l’avant. Alors qu’il s’apprête à gonfler, Jeannot arrive en voiture avec une pompe à pied. Une fois de plus Jeannot 

est notre bon samaritain. 😊 Nous reprenons notre route sur un profil globalement montant, essentiellement en 

faux-plat. C’est ainsi que nous arrivons à Bazoches-sur-le-Betz, et à l’invitation de Ludo nous faisons une halte à la 

terrasse d’un bar pour déguster une pression. Enfin presque tous, puisque Etienne et Khalil, sentant l’œil de Robert 

au-dessus d’eux prennent un coca. 😊 

Nous reprenons notre route vers le sud jusqu’à Courtenay où nous obliquons à l’est. C’est ainsi que nous 

continuons toujours à un bon rythme emmené par Etienne et Khalil jusqu’à Villeneuve-sur-Yonne. Visiblement une 

vieille cité à voir, les portes médiévales, son église et son architecture en général. Nous poursuivons dans la vallée 

vers l’est Après Les Bordes, Fred commence à sentir les crampes pointer et doit donc gérer son effort.  
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Peu avant, Ludo nous aura quitté pour rejoindre ses parents, et tout d’un coup la vie nous parait bien silencieuse… 

Nous ralentissons d’autant plus que nous sommes toujours sur un profil en faux-plat montant. Et pendant près de 

17 km cela monte entre le faux-plat et du 5/6%, jusqu’au point culminant à 270m et 165 km au compteur. Nous 

descendons alors sur Bussy-en-Othe où nous retrouvons nos camarades à l’arrêt pendant que Michel remplace sa 

chambre à air. 

C’est tous ensemble et plutôt groupés que nous parcourons les 

20 km restants. L’occasion de discuter et d’échanger ensemble, 

de prendre quelques photos et de constater que nos ainés, 

Yvon, Claude, Robert et Irène conservent un bon coup de 

pédale. 😊 Philippe et Bob qui revient de Belgique forment un 

duo indissociable à l’arrière ! 

C’est ainsi, et guidés par Jeannot avec la voiture ouvreuse, que 

nous parvenons à notre hôtel après avoir parcouru 190 km à 

près de 29 km/h de moyenne pour 1290m de D+. Après une 

bonne douche, nous nous retrouvons en terrasse autour d’une 

pression, ou d’un coca, pour un bon moment de détente et de convivialité, avant de passer au diner dans un très 

bon et beau moment de convivialité et de profiter d’une bonne nuit réparatrice. 😊 

Pour les détails du parcours, c’est ici : https://www.strava.com/activities/5980368747 

 

Dimanche 19 septembre - Sortie club « Chilly / St-Florentin » 

Après une bonne nuit il est temps de se lever, à 7h, pour un petit déjeuner et se préparer au retour vers Chilly pour 

les uns, ou Villemaréchal pour les autres. La mauvaise nouvelle est que cette fois les prévisions météo se révèlent 

assez fidèles. Il fait frais, entre 12 et 14°C, une petite pluie est présente et on constate que l’on aura un vent de 

face. ☹A 8h30 nous nous élançons, après que j’ai fait un petit tour en ville qui s’avère à découvrir. Mais 

rapidement, et contrairement à ce que nous avions prévu, nous nous séparons en 2 groupes. En effet, ces 

mauvaises conditions météo sont loin d’être jubilatoires, c’est un euphémisme, et nous avons envie de prendre un 

rythme dans lequel nous pouvons avoir le minimum de confort possible. Laurent dans ces conditions est celui qui 

a le plus de mal à trouver son rythme, et moi-même je suis sur un faux rythme et apprécierais largement un 

corsaire. ☹ 

Après 5 km, ce sont 14 km face au vent et montant qui se présentent devant nous. Etienne et Khalil doivent réfréner 

leurs ardeurs pour que nous puissions rester dans leurs roues. Quelques passages dans les bois offrent un relatif 

abri du vent, mais malheureusement pas de la pluie, ni du froid ! Seul Jorge, encore, parvient à rester au contact 

de nos 2 cyclosports. Après une quarantaine de 

kilomètres, nous parvenons à Villeneuve/Yonne et la 

pluie cesse enfin. Mais il nous reste la fraicheur et le 

vent… Au moins je peux remettre mes lunettes et 

protéger ainsi un minimum mes yeux. Nous poursuivons 

par une dizaine de kilomètres montants jusqu’à 

Villeneuve-la-Dondagre avant d’amorcer une douce 

descente, globalement, jusqu’à Voulx en passant St-

Valérien, Bapaume, Bienne. La température remonte 

légèrement et le groupe retrouve un peu plus 

d’homogénéité. Laurent est maintenant dans le coup, Fred ne se ressent pas de son coup de moins bien de la veille 

et à tour de rôle nous nous retrouvons en tête, même si notre contribution est moindre que celle d’Etienne et 

Khalil, dont nous apprécions du coup particulièrement la présence.  

https://www.strava.com/activities/5980368747
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A l’approche de Villemaréchal Jorge semble sentir l’écurie et prend la tête pour arriver le 1er chez Jeannot après 

avoir parcouru 88 km à un peu plus de 26 km/h de moyenne, Jeannot que nous côtoyons depuis déjà pas mal de 

temps, mais en voiture. 

Le buffet nous attend dans le garage afin d’être à l’abri. Nous apprécions largement cette pause, surtout après les 

conditions de route pénibles rencontrées jusqu’à présent. Après nous être sustentés, il nous faut reprendre la 

route en direction de Chilly. Entre-temps, le soleil a fait, enfin, son apparition et le thermomètre flirte avec les 

20°C. Cependant avec la pause et l’humidité de la pluie de la 1ère partie du parcours et la transpiration, nous 

sommes bien frais en repartant. Du coup, nous conservons nos chasubles, voire imperméable et manchettes. Il 

nous faut un bon moment pour nous réchauffer et digérer avant de reprendre un rythme plus honnête. Les 

manchettes tombent, mais pas encore les chasubles. 

Progressivement, Etienne et Khalil accélèrent en nous protégeant et nous progressons entre 30 et 35 km/h par 

moment à la faveur d’un profil plutôt plat. Nous passons ainsi Episy, Gretz-sur-Loing et Ury où nous devons 

traverser une brocante avec prudence. A la sortie d’Ury nous nous arrêtons à tour de rôle et en décision décalée, 

nous nous débarrassons de nos chasubles et impers que nous roulons sous le maillot dans le dos, nos poches étant 

déjà bien remplies. Je repars avec Etienne et Khalil avec un peu de retard sur Laurent, Fred et Jorge. S’ensuit une 

belle partie de manivelles pour les rejoindre. Nous nous relayons parfaitement et notre vitesse se stabilise à 

40 km/h. Heureusement pour moi que cela ne va pas plus vite car je suis au rupteur. 😊 A ce rythme nous revenons 

sur nos 3 comparses et pouvons, enfin, lever un peu le pied. 

Nous poursuivons par Archère-la-Forêt, 

Arbonne-la-Forêt, Fleury-en-Bière, Soisy-sur-

Ecole, Auvernaux, Chevannes et Mennecy. 

Nous nous amusons à tour de rôle à faire les 

pancartes pour mettre un peu de piment. 

Mais au pur jarret Etienne est souvent 

vainqueur. Il me faut faire preuve de vice et 

de ruse pour en faire quelques-unes. 😊 

Nous rejoignons Lisses par la montée de 

Montauger et arrivons à Chilly par Bondoufle, 

Fleury, Villemoisson et Epinay. Sur le parking 

de Carrefour nous retrouvons Alain et André 

qui nous restituent nos sacs et nous 

apprennent les déboires de nos camarades. Entre froid, pluie, vent et crevaisons, ils feront halte dans un bar pour 

se réchauffer et aucun n’ira plus loin que Villemaréchal. Nous ne les blâmerons pas car la pensée d’en faire de 

même nous a parfois traversés aussi. 

Pour ce retour nous auront parcouru 176 km pour 1150m de D+ à 26,5 km/h de moyenne.  

Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/5986183371 

En ce qui me concerne, j’ai apprécié un agréable moment de convivialité de VCBS au cours de ce week-end. Le 

plaisir de revoir et de pédaler avec des amis que je ne voyais plus depuis trop longtemps à cause de cette crise 

sanitaire. Le plaisir d’un échange et d’une mixité réussi avec les cyclosports représentés par Etienne et Khalil, et 

aussi le plaisir de voir et d’entendre la satisfaction de tous les participants, Etienne et Khalil inclus que nous ne 

connaissions pas, ou presque pas, avant ce week-end, prêt à remettre le couvert. 

Encore merci Jeannot et Théarith pour leur investissement et leur engagement dans cette organisation sans faille 

et de longue haleine.  

Les photos de ce week-end sont visibles ici : Sortie club, Chilly - St Florentin et retour - VCBS 

 

https://www.strava.com/activities/5986183371
https://www.vcbs.fr/saison-2021/photos-du-club/sortie-club-chilly---st-florentin-et-retour-291620
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CYCLOSPORT 
Robert 

 

Dimanche 19 septembre 

Jean Christophe Chanlaud 

A couru à Arpajon en UFOLEP le « Prix de la Foire aux Haricots ! » 25 tours de circuit avec la côte de l’hôpital !  
8ème en 2ème catégorie, les 70 km à 32,1 km/h et 741 m de dénivelé. 
 

Patrick Rinaldi et Olivier Malicornet 

Ont participé à la cyclosportive « La Raymond Martin » à Oncy-sur-Ecole. Un parcours de 95 km tracé sur l’Essonne, 
la Seine-et-Marne et le Loiret. Patrick est 3ème en catégorie D et Olivier également 3ème en catégorie C. Les 95 km à 
la moyenne de 37,5 km/h. 

 

Sébastien Papinaud 

Il était lui aussi à Oncy sur le parcours de 150 km et se classe 5ème en catégorie B. Moyenne 36,8 km/h. Une bonne 
préparation pour « Les Bosses de Provence » auxquelles il participe dimanche prochain ! 

 

Khalil Haida et Etienne Borde 

Ont participé à la sortie club Chilly–Mazarin à Saint-Florentin (89)  400 petits km en 2 jours pour faire connaissance 
avec les membres Vécébécistes, et pas seulement… (sic) « Bonnes bouffes, beaucoup de rigolades, quelques 
bordures et pancartes avec les cyclotouristes du G1 ». 

 

Nicolas Fleury lui nous a fait part de l’arrivée, un peu prématurée, de sa petite fille Ainhoa. Un joli prénom qui 
fleure bon le Pays Basque. Félicitations ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ainhoa 

______________________________________________ 
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______________________________________________
LA VIE DU CLUB 

ROBERT 

 

18 et 19 septembre  

Chilly-Mazarin/Saint-Florentin. 

Le but de cette rando vécébéciste était 

de retrouver un moment de convivialité 

qui nous était très cher avec Chilly-

Sancerre et puis émerger de la maudite 

pandémie. J’y ai participé sur le parcours 

réduit de Villemaréchal à Saint-

Florentin, soit une petite centaine de 

kilomètres. Perso, un évènement ! Nous 

étions 8 hommes et femmes. Un samedi 

superbe, un dimanche moins sympa 

humide venté, d’où quelques défections. Les anciens, il ne faut pas trop les mouiller et puis il y avait peut-être des 

« restes » de la veille… Je retiendrai l’ambiance et le plaisir de renouer avec nos habitudes conviviales. A 

renouveler… tous les 

ans, sur d’autres 

horizons, cela serait 

chouette !  

A souligner, la 

finalisation du parcours 

GPS par Laurent, 

superbe et bien sûr, 

l’accueil de Jeannot et 

Théarith et l’énormité 

de leur travail, un 

véritable sacerdoce ! Je 

ne trouve pas de mots… 

Merci !  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                      André                                                                                       Marie-Pierre                                                                          Théarith 

____________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________
LA VIE DU CLUB 

PHILIPPE 

 

La vie du club dans l’Yonne 

 

____________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________

LA VIE DU CLUB 
Christian 

 

La 22ème édition de l’Euro P’N 
 

L’Euro P’N en est à sa 22ème édition, c’est donc une 

grande fille. Pour 2021, l’organisateur (Amicale 

européenne cyclotouriste) a proposé le Tour de 

Belgique ; en effet, l’objectif est de sillonner un ou 

plusieurs pays étrangers dans un contexte de paix et 

fraternité entre les peuples. Les organisations 

précédentes ont permis de visiter l’Angleterre, la 

Slovaquie, la Hongrie, la Pologne, etc... 

Malgré les événements nombreux et contrariants 

(pluies dévastatrices en Belgique cet été – crise 

sanitaire – le GO Alain Challant hospitalisé pour raisons de santé), le programme a été maintenu et les 39 

participants et 6 encadrants ont pu effectuer ce tour dans de bonnes conditions. 

Le rendez-vous était planifié à Blégny‐Mine, près de Liège le samedi 11 septembre pour 6 jours de vélo. 

La première étape de 165 km a conduit le peloton de Liège à Bruxelles (visite Atomium et Manneken Pis), puis de 

Bruxelles à Roubaix (140 km). Le lendemain l’étape Roubaix – Mons (145 km) a permis à de nombreux cyclos de 

découvrir les joies du Paris-Roubaix car les secteurs pavés autour du Carrefour de l’arbre étaient planifiés… Le 

programme continuait jusqu’à Namur (135 km) avec arrivée à la citadelle, histoire d’avoir une vue imprenable sur 

la vallée de la Meuse. Puis Namur Liège (105 km) et pour terminer Liège – Liège (120 km) via Spa Francorchamps 

où le déjeuner s’est déroulé au resto au-dessus de la piste. 

Les participants ont pu se mesurer dans les fameux murs... ceux d’Huy et de Grammont étaient au programme ; 

que de souvenirs !! In fine, un peu plus de 800 km et quelques 6500 m de dénivelée. 

Pour le VCBS, Eric m’accompagnait et Françoise, en phase de récupération suite à sa chute, officiait 

magistralement, comme d’habitude, à l’organisation. 

Coté logistique, l’organisateur est aguerri : encadrement du peloton par une moto, transport de bagages assuré, 

voiture d’assistance. Bref, tout pour passer une excellente semaine.  

Alors, si cela vous dit, l’édition 2022 vous emmènera dans les Asturies. Prévoir les braquets adaptés…  

 
____________________________________________________________________________________ 

 


