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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 51 
 

 

 

 

CYCLOTOURISME 
Igor 

 

Dimanche 19 décembre – Sortie club 

En ce dimanche matin, le ciel est gris et les routes sont humides, sans doute une petite pluie nocturne impromptue. 

Pour moi c’est pour ainsi dire une reprise route après 3 semaines sans vélotaf et du gravel en VTT les dimanches 

précédents. Nous sommes une dizaine au rendez-vous avec un trio composé notamment de Bob et Christian, 

tandis que le groupe 1 est composé d’Amadéu, Christophe C., Arnaud, Ludo, Didier B., Lionel, Thierry et moi. 

Nous partons en direction de Palaiseau où nous rencontrons notre 1ère cote qui nous amène sur le plateau de 

Saclay. Nous sommes visiblement dans un état d’esprit « tourner les jambes et entretien » et nous montons à un 

rythme fort raisonnable, même si Ludo prend une cadence plus dynamique. Il faut dire que Ludo est 

particulièrement motivé pour 2022 et s’est engagé, avec succès, dans une hygiène diététique. 😊 Il risque de nous 

faire tirer la langue en bosse s’il continue ainsi le bougre ! 

A rrivés sur le plateau nous quittons la 

grisaille du départ pour nous plonger dans 

le… brouillard ! ☹ Un brouillard plus ou 

moins dense, mais tenace et nos feux 

arrières sont loin d’être superflus. Nous 

passons Saclay puis Villiers-le-Bâcle avant 

de descendre vers le bois de la Guyonnerie 

pour nous diriger vers Rochefort. A la 

grande joie de tous, nous prenons à 

gauche sur le « léger faux-plat » qui monte 

jusqu’à Magny-les-Hameaux. Ludo et 

Amadeu se détachent largement, tandis 

que derrière on suit à distance. 

Nous prenons la direction de Port-Royal et 

lentement, mais surement, le rythme 

augmente pour se rapprocher des 40 km/h. Devant cela s’accroche, mais derrière Thierry, Didier puis Arnaud 

finissent par décrocher. Je ralentis pour les attendre et nous nous retrouvons tous au niveau de Port-Royal, avant 

de nous lancer dans la descente et de monter immédiatement vers La Brosse, montée toujours dominée par 

Amadeu et Ludo. Quant au brouillard, et bien il nous tient toujours compagnie. ☹ 
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Nous descendons sur Chevreuse que nous traversons, puis Dampierre et Senlisse avec la 4ème cote dès la sortie du 

village, et toujours le brouillard en sortant du bois au sommet. Thierry et surtout Didier peinent un peu plus dans 

cette cote pas facile à négocier. 

Heureusement pour moi, devant cela ne 

s’affole pas pour une fois. A la hauteur de La 

Ferté nous descendons avant d’aborder la 

dernière cote recensée, celle de Choisel. Je 

l’entame un peu distancé avec Thierry et en 

ce jour je la trouve longue… ☹ 

A  Herbouvilliers nous trouvons du plat, mais 

dans la plaine nous affrontons un vent de 

face. Il n’est pas trop fort, mais suffisamment 

sensible. Nous passons ainsi Boullay-les-

Troux, Les Molières, Roussigny et parvenons 

à Janvry. Nous en profitons pour faire une 

halte photo devant le calendrier de l’Avent 

géant. 

En direction du déluge nous adaptons notre rythme, car visiblement il commence à être à sec. ☹ La descente est 

prudente et nous arrivons à l’entrée de Marcoussis. Mais au carrefour Ludo et Christophe manque de peu de 

s’accrocher. En effet nous devons prendre à droite et Christophe est conditionné pour prendre à gauche vers 

l’escargot. Il faut toujours se méfier des habitudes… Nous contournons Marcoussis par le sud pour revenir à la 

hauteur du Centre National du Rugby. Nous rejoignons Montlhéry en évitant les murs ! Nous remontons vers le 

nord jusqu’au pied des Belles Dames pour retrouver nos routes habituelles pour terminer ce parcours par Villiers, 

Ballainvilliers et Balizy. Le brouillard nous a enfin quittés et nous retrouvons la grisaille du départ. 

Nous aurons parcouru 82km pour 800m de D+ à 25 km/h de moyenne. Une sortie sympathique malgré un temps 

gris et essentiellement dans le brouillard. Mais nous avons pu progresser en maintenant correctement la cohésion 

malgré nos différences de niveau.  

Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/6402243033 
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_________________________________________________________________ 
CYCLOSPORT 

Robert 

 

Samedi 11 décembre 

Un petit retour en arrière, à nos idées, important… 

Pizzeria Fratellini à Morangis, c’est l’établissement 
sympa qu’avait choisi Loïc Poumarat pour une 
soirée conviviale entre cyclosportifs et en famille. 
Notre président Igor et notre trésorier Laurent 
étaient présents, nous étions 14, à faire 
connaissance, à nous retrouver, à évoquer, entre 
autres choses, la saison 2021 (vite fait !) et 
envisager 2022, saison pleine d’incertitudes, et 
voire, refaire le monde ! Nous recherchions la 
convivialité, elle était au rendez-vous ! 
 

Dimanche 19 décembre 

D’après le CR de Baptiste… 

« Comme d’habitude rendez-vous 9h à Villejust. Nous sommes tous là, Patrick, Loïc, Étienne, moi-même et Cédric 
sur le gong… 9h02 ! Tout va bien Patrick n’a pas oublié son casque, Cédric n’a pas décidé de faire une sieste avant 
de partir et Timéo a laissé partir son père à l’heure ! Mention d’honneur à Jean Christophe qui arrivera à 9h 

tranquille en voiture et sans pression 😂 nous ne lui en voulons pas, nous avons l’habitude !   

C’est parti à 6 pour 73 km et à peu près 650m de dénivelé. Au retour 29,5 de moyenne. Un peu 
de vent et un gros brouillard. C’est vraiment pas de chance, la veille il y avait un ciel bleu et grand soleil.  Un circuit 

inhabituel avec quelques bosses. Pour ma part, j’en ai bavé 😞 24h de sommeil en 1 semaine, avec 3 nuits blanches. 

J’avais laissé mes jambes à LOS ANGELES 🇺🇸a. Heureusement les copains sont là pour prendre les roues ! Loic, 
Étienne et Patrick sont déjà en jambes, notre « colonel » de retour de Martinique, malgré son « manque 

d’entraînement » dit- il était présent 👊🏻. Notre JC, toujours là, fidèle au poste ! Arrivé dans l’escargot, c’est sauve 
qui peut, Loïc, Étienne et Patrick s’en vont. Derrière, Cédric, JC et moi-même nous finissons comme nous pouvons… 
Ouf, plus que quelques Km et nous aurons tous le droit à notre barre protéinée offerte par Robert, la récompense 

😋 Sortie sympathique comme d’habitude ! Rendez-vous dimanche prochain pour éliminer les excès de Noël 🎅  

Pour la sortie, c’est ici 👉🏻 » https://strava.app.link/Fg2SCimw7lb 

Au retour, lors du débriefing, rencontre sympa, comme souvent avec nos cyclos Vécébécistes, l’occasion 
d’échanger quelques mots, mais en ce dimanche, vu les conditions météo, il n’a pas fallu trainer… 

 

______________________________________________  

https://strava.app.link/Fg2SCimw7lb
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_________________________________________________________________ 
SPORT (Divers) 

Robert 

 

Il y a notre sport, le vélo, mais pas seulement…  

Au Grand-Bornand, où notre Sébastien Papinaud criait très fort, selon ses 
dires, Emilien Jacquelin remporte la coupe du monde de biathlon, devant 
Quentin Fillon-Maillet. Les femmes n’ont pas démérité avec un tir groupé 
de 7-8 et 10èmeplace. Une belle équipe de France, pour un sport 
magnifique qui mériterait, il me semble, d’être mieux connu.  

Il y avait aussi le championnat du monde de handball féminin, nos bleues 
vice-championnes, une bien belle place pour notre équipe !  

Un dimanche après-midi magnifique… à rester dans le canapé au coin du 
feu !  

 

 

 
 

Joyeux Noël à tous 


