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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 47 
 

 

 

 

CYCLOTOURISME 
Igor 

 

Dimanche 21 novembre - Sortie club (Gravel) 

En ce dimanche matin, l’hiver semble vouloir s’installer. Le ciel est gris, il fait bien frais, entre 6 et 8°C et au moment 

de se rendre au rendez-vous une petite pluie fait son apparition. Bref, de quoi refroidir, au sens propre comme au 

figuré, la motivation. D’ailleurs les arpajonnais se désistent au dernier moment. Du coup il y a 2 routiers, Michel et 

Didier et, fait très marquant, 6 graveleux sur le parcours préparé par Laurent. Laurent, Eric et Ludo avec leur gravel 

et Jorge, Thierry (toujours en pneus slick) et moi avec les VTT. 

Impossible depuis Car refour 

Market de ne pas partir par la 

route. Route que nous empruntons 

jusqu’à Champlan où nous nous 

engageons sur nos premiers 

chemins bien roulants jusqu’à 

Palaiseau, où nous retrouvons le 

bitume. Nous prenons la voie des 

bus, ou plutôt la piste cyclable la 

longeant, qui monte pour rejoindre 

le plateau. Eric me dépasse 

rapidement, suivi de Jorge qui a du 

mal à ne pas rester en tête, même 

en VTT. 

Une remarque au passage : c’est 

bien de faire des pistes cyclables. 

Malheureusement, encore une fois 

celle-ci a été visiblement tracée par un instruit avec des escarres aux fesses, et qui n’est plus remonté sur un vélo 

depuis qu’il a ôter les roulettes stabilisatrices. Car une piste qui ne cesse de traverser la route pour la longer un coup 

d’un côté, un coup de l’autre, pour la sécurité et l’intégration, ce n’est pas compliqué de faire mieux. Un enfant de 

5 ans y parviendrait…! Malheureusement, je commence à en avoir l’habitude. Autant ne pas faire de piste cyclable 

si c’est pour faire de telles inepties qui se traduisent tout simplement par une « gabegie financière ». ☹ 

 

____________________________________________________________ 



 

 2/4  

Au sommet nous retrouvons des chemins bien roulants. Devant, Eric et Ludo accélèrent avec leur gravel, et avec nos 

VTT nous nous retrouvons dans le dur, ☹ 4,5 km à ce rythme et cela parait plus long que sur route, et nous arrivons 

aux abords de Saclay pour retrouver le bitume. Cela ne dure pas longtemps, puisque peu de temps après Saclay nous 

reprenons d’abord la piste cyclable, puis des chemins. Nous nous engageons dans le bois de la Guyannerie, l’occasion 

pour Ludo de se lâcher et de lâcher les freins tout en nous narguant. Après le moulin de la Tuilerie nous devons 

remonter vers le bois d’Aigrefon par un raidar. Entre la pente, le terrain gras et les feuilles mortes, c’est vite 

compliqué de monter en restant sur le vélo, et c’est vite un mikado qui se déclenche. Les premiers glissent et chutent, 

entrainant les autres derrière. Personnellement, mon pied gauche ne déchaussant pas, je me retrouve sur le dos 

avec le vélo sur moi, ce qui amuse un tantinet mes camarades. ☹ C’est ainsi que nous arrivons à St Rémy-lès-

Chevreuse, que nous traversons pour nous engager sur la voie verte, qui s’est substituée à l’ancienne voie ferrée en 

direction d’Orléans.  

Mais rapidement nous sommes stoppés 

car notre chemin remonte une course à 

pied de près de 20 km, la « Route des 4 

châteaux ». Pas de bol, nous arrivons 

alors que le départ vient juste d’être 

donné. Et vu le succès de cette 

organisation, nous sommes bloqués un 

bon ¼ d’heure. ☹ Nous pouvons enfin 

reprendre notre route par un long faux-

plat montant jusqu’au nord de Limours. 

Après quelques centaines de mètres de 

route vers le nord, nous nous engageons 

sur une nouvelle voie verte, cette fois 

celle de l’ancienne ligne de l’aérotrain 

Bertin, dont il reste des vestiges.  

Après Limours cela roule assez vite sur les chemins car le profil est en faux-plat descendant. Et là Ludo se fait 

plaisir. 😊 Et comme le terrain est plutôt « propre » pour l’instant, Thierry arrive à suivre sans être trop distancé. 

Nous passons ainsi Bonnelles, La Bâte. Après La Bâte nous prenons un chemin qui longe dans un 1er temps l’A10. Le 

chemin est d’abord large, mais régulièrement nous rencontrons de gros trous remplis d’eau. En slalomant nous 

parvenons à les contourner avec un peu d’équilibre en prenant les bordures. Ludo s’amuse à passer au milieu tel un 

gosse de 5 ans qui saute à pied joints dans la flaque. 😊 Mais il finit par rencontrer, probablement, une pierre noyée 

et crève sur pincement. ☹ Il répare, se débat avec sa pompe, et nous finissons, enfin, par reprendre notre route 

avant de passer au sud d’Angervilliers pour parvenir au château de la Ferme-aux-Cossons où nous retrouvons le 

bitume. Nous prenons un long secteur de bitume en passant par Vaugrineuse pour arriver à Briis-sous-Forges. De là 

nous montons jusqu’à Janvry par la Décharge. Jorge prend vite les devants, en route ou VTT, c’est toujours sur la 

plaque. Ludo le suit à distance, et moi encore plus loin à mon rythme. Après Janvry nous rejoignons, par la route Le 

Déluge, puis descendons sur Marcoussis et parvenons par les chemins à La Poitevine. Un bref bout de route, puis à 

nouveau des chemins pour parvenir au pied du rocher de Saulx.  

Un peu de route avant de rejoindre Ballainvilliers et de redescendre sur le parc de Balizy. En traversant l’Yvette sur 

un pont de bois, je le prends un peu de biais, trop déjà. Ma roue avant ripe sur le bois et, pour reprendre les termes 

de Ludo, je « m’écrase comme une merde ! » sur le côté gauche, mais c’est le majeur droit qui morfle le plus. Cela 

ne m’empêche pas de me relever, avec l’aide de Ludo et de terminer sans problème ce circuit. Nous terminons notre 

périple après avoir parcouru, comme prévu, 80 km pour 750m de D+ à un peu plus de 20 km/h de moyenne.  

 

Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/6287709066 

____________________________________________________________ 

https://www.strava.com/activities/6287709066
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____________________________________________________________ 
CYCLOSPORT 

Robert 

 

Samedi 20 novembre 

Etait prévue une réunion des cyclosportifs à 15h30 au club. Début de matinée Laurent Thépault m’alerte, le local de 

la permanence est inaccessible, car barricadé. Qu’importe les raisons, la situation est lassante exaspérante ! Bonne 

réactivité de la mairie qui propose la salle du conseil pour la réunion des cyclotouristes du matin et la maison des 

associations pour la réunion cyclosport de l’après-midi. 

CR de la réunion des cyclosportifs 

Etaient présents : Loïc Poumarat, Etienne Borde, Baptiste Verdier, Jean Christophe Chanlaud, Stéphane Eugène, 

Sébastien Papinaud, Robert Morlet,  et Gaël Poumarat en manque du club ! 

A l’ordre du jour… 

Robert souhaite prendre du recul après « quelques années… » passées au service du club, « touche à tout » pour ce 

jour est concerné le cyclosport. 

2022. Pour « chapeauter » l’équipe, Loïc Poumarat, administratif Cédric Moranne (Affiliation, licences, 

engagements), Robert… 

Les présents sont tous partants pour 2022, il y a quelques absents qui n’ont pu être présents, Brice Chériaux, Khalil 

Haida, Guillaume Jan, Cédric Moranne, Laurent Thépault commissaire sur un cyclocross, et certains qui n’ont pas 

donné de nouvelles…  

Course sur route, cyclosportives sont au programme de la saison 2022 (le cyclocross n’a pas été évoqué, dommage) 

La fédération sera comme par le passé la FSGT. L’UFOLEP et la FFC sont accessibles en cas de besoin. 

Les engagements par le club ou sur justificatifs seront réglés par le club. 

Sont évoqués… 

Le regroupement doit-être de règle sur les courses. 

La demande de Sébastien Papinaud, de descente de catégorie en FSGT, de 1ère catégorie en 2ème catégorie. 

L’utilisation du tableau des engagements. 

L’utilisation de WhatsApp le plus possible à la vie de l’équipe. 

En cas de mauvaises conditions, entrainement sur home-trainer (meetup sur zwift pour ceux qui sont équipés). 

Sorties d’entrainements, avoir sur soi au moins la chasuble du club. Représentativité du club, repère pour la voiture 

suiveuse. 

Un stage en février, la tendance serait un week-end plutôt qu’une semaine. 

Les entrainements hivernaux comme ces dernières années favorisant le foncier, la force, la vélocité. Le « spécifique » 

étant plutôt un travail individuel compte-tenu des écarts de valeur. Néanmoins, il pourrait-être envisagé d’autres 

façons de procéder. La cohésion de l’équipe, et la convivialité restant primordiales. 

Individuellement se fixer un ou des objectifs. Réfléchissez-y la question vous sera posée dans quelques temps... 

Chaque semaine, proposer des idées d’entrainement perso comme cela se faisait il y a quelques saisons… 

Reprise le dimanche 5 décembre RV 9h00 Villejust. 

Des « grandes cyclosportives » sont déjà en vue, Liège-Bastogne-Liège, Tour de Lombardie. Pour ce qui concerne 

Sébastien Papinaud et Loïc Poumarat, en duo, les 24 heures du Mans (Un plan de financement peut-être extérieur au 

VCBS est en cours, ainsi qu’un projet de tenue). 

La conception d’une casquette « civile podium » est en projet Loïc/Sébastien. 

Cindy Papinaud pourrait aider le club pour des tâches administratives, dont la trésorerie. Pour ce faire elle serait 

membre honoraire. A suivre…  

Se faire un restau courant décembre, la date du samedi 11 décembre à 20h00 est proposée. Réponse à Loïc par 

WhatsApp avant le 8. Les Dames sont les bienvenues ! 

Robert et Loïc 
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Samedi 20 novembre 

Après avoir testé « ses restes » le 2 novembre, le CR de Baptiste Verdier… 

« J’avais proposé une sortie ce dimanche matin. Seulement quelques réponses, alors que nous sommes une quinzaine 

sur le groupe… (Dire oui ou non, c’est pourtant facile !) 

Loïc ne pouvant pas venir suite à un problème de vélo, et Étienne devant aider Madame, je me retrouve avec mon 

fidèle acolyte… Patrick Rinaldi  ! 

On a fait 2h45, 85 bornes à 31,5 de moyenne. Par miracle pas de pluie ! Mais des routes dégueulasses (un nettoyage 

du vélo imposé à l’arrivée) et très peu de vent ! On discute, on prend des petits relais sans taper dedans, ça roule au 

train, tout ce qu’il faut. Un « groupe » homogène. 😅 

En bref, on a bien fait d’y aller, c’est toujours un régal les sorties avec le Kazakh 🇰🇿😎 » 

Malgré la bouillasse sur les routes, restes de la récolte des betteraves, les absents ont eu tort !  
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