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Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 02 
 

 

  

 

CYCLOTOURISME 
Igor 

 

Dimanche 9 janvier 

En ce dimanche matin le ciel est gris, il fait frais, mais les prévisions météos sont loin d’être aussi mauvaises que la 

veille et la nuit. Pourtant de nombreux désistements de dernière minute se manifestent par SMS ou le groupe 

WhatsApp. Cela me surprend, car à Savigny il n’y a aucune précipitation, même si un lavage de vélo s’annonce au 

regard des routes bien détrempées. ☹Nous nous retrouvons à un peu moins de 10 au rendez-vous à 9h, et il 

s’avère qu’à Chilly il y a eu une bonne averse à 8h. Parmi nous, Thomas, Charles et Christophe en provenance de 

Savigny sont prêts à s’élancer sur un parcours de 84km proposé par Laurent. Le vent d’ouest, bien présent, sera 

essentiellement de côté. 

Nous prenons la direction de Villejust qui est montée raisonnablement, même si Ludo, Thomas et Charles prennent 

un peu d’avance. Christophe est lui, un peu plus dans le dur après 3 semaines de coupure totale. ☹ En bas de La 

Folie-Bessin nous croisons Didier P. et Rodolphe venus à notre rencontre, puis au pied du Déluge Christophe G. 

L’occasion de se souhaiter une bonne année et de monter tranquillement Le Déluge qui n’est pas facile en début 

d’année. 

Nous descendons sur Bel-Air et à La Roncière et nous prenons à gauche en direction de Breuillet, puis Egly avant 

de prendre la direction de St-Yon. Nous remontons la vallée de la Renarde par sa rive droite et Didier B. semble 

particulièrement en verve, car il est souvent devant. A Villeconin nous prenons à gauche pour monter jusqu’à 

Chauffour-lès-Etrechy. Bien que nous montions tranquillement, les 

passages à 7/8% créent des cassures et les écarts se creusent avec toujours 

la même hiérarchie. Après une descente tranquille, nous 

traversons Etréchy avant de rejoindre Villeneuve-sur-Auvers. Didier B. a 

dû se donner un peu trop en début de sortie car il a plus de mal à suivre, 

tandis que Christophe continue à avoir du mal à suivre dès que les 

pourcentages augmentent.  

A ce niveau, il faut relever un fait remarquable : nos amis de Savigny 
sont particulièrement résilients, gentils et tolérants car ils sont 
particulièrement résistants à la présence de Ludo, qui ne cessent de parler fidèle à lui-même. Il faut reconnaitre 

qu’ils sont à 2 doigts de me reprocher de ne pas leur avoir conseillé de prendre des boules Quiès ! 😊 Mais bon, il 

faut bien innover pour un bizutage… 😊 
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A Boissy- le-Cutté nous prenons à gauche et vers le nord en direction du Château d’Orgemont et retrouvons le vent 

de côté.  A Orgemont nous faisons une halte technique pour resserrer la selle du nouveau vélo de Thomas. Bien 

sûr Ludo ne peut s’empêcher de le chambrer, et Thomas n’ose pas, encore ? lui renvoyer la balle. Qu’il n’hésite 

pas, c’est de « bonne guerre » chez nous. Pas de susceptibilité, beaucoup de chambrage et d’auto-dérision. Et puis 

Ludo aime se faire tacler ! 😊 

Nous descendons sur Boinveau et arrivons à Bouray-sous-Juine, traversons Lardy puis Cheptainville. Pour éviter la 

route à grande circulation, nous prenons à droite en direction de Marolles, d’où nous rejoignons Guibeville par 

une piste cyclable récemment revêtue d’un bel enrobé et donc praticable en vélo de route. Nous rejoignons St-

Germain-lès-Arpajon par La Norville. Là, la pluie fait son apparition et je m’arrête pour enfiler mon imperméable. 

Mais elle se calme rapidement et je regrette presque cette halte. ☹ Mais bon, si près de notre but, je le conserve… 

Nous passons ensuite par Leuville, mais à Longpont nous nous séparons involontairement. Avec Charles, j’attends 

Christophe et du coup, Thomas, Ludo et Christophe G. continuent devant. A Villiers, la pluie refait son apparition 

et devient vite drue et cinglante sur le visage avec l’appui du vent. ☹ Non seulement elle est désagréable, mais 

elle nous pénètre vite. Heureusement nous sommes près du but. A l'entrée de Ballainvilliers nous quittons Laurent 

qui rentre par Gravigny. Avec Charles et Christophe nous sommes tous les 3 de Savigny et rentrons directement 

par Epinay, car nous voulons écourter cette présence sous la pluie, et Christophe semble visiblement sec, malgré 

la pluie qui nous mouille… 

Au final nous aurons parcouru 86 km pour 860m de D+ à 24 km/h de moyenne. Une sortie bien sympathique, avec 

cohésion malgré les différences de niveau en ce début janvier, et de la pluie uniquement les 5 derniers kilomètres 

qui a fait démentir ceux qui se sont désistés. 😉 Il faut reconnaitre que l’on s’en est bien sortis, pour notre plus 

grand plaisir ! 😊 

Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/6495655659 
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CYCLOSPORT 
Robert 

 

Dimanche 9 janvier 

« Nos proches dirons que nous sommes fous de sortir dans des conditions météo comme celles de ce dimanche 

09/01/2022. En fait, nous sommes des passionnés, par un sport qui nécessite d'aller loin dans la difficulté pour 

progresser... Ou alors nous sommes accros aux endorphines. 😇. 

Samedi soir, la question se pose : La 

météo nous laissera-t-elle une chance ? 

Pas sûr... Mais Baptiste se montre 

optimiste... "Méthod Coué" pour 

motiver les troupes ? Cela fonctionne : 

nous sommes 8 au départ. Baptiste, 

Brice, Etienne, Georges, Guillaume, 

Jean-Christophe, Khalil, et Patrick. 

Baptiste nous a donc apporté le soleil, 

mais aussi le vent, de face, ou 3/4 face, 

pendant longtemps. Très longtemps. Le 

fond de l'air est frais, pas plus de 

3°C...🥶...nous partons sur un bon 

rythme pour nous réchauffer. Le groupe 

roule proprement, deux par deux, avec 

des relais plus ou moins longs. Les relais de Brice, Baptiste, Patrick, Guillaume, et Etienne se font plus appuyés. 

Derrière, ça tient bien, mais le rythme est usant. La pluie arrive finalement et après la côte de Clairefontaine, le 

groupe est sur le point de se scinder en deux. Brice, pressé, s'échappe. Mais le reste du pack réagit intelligemment 

et reste soudé. Le final est dantesque! Nous sommes fatigués et frigorifiés. Dans la dernière ligne droite vers 

Villejust, c'est la grêle qui nous accompagne. Transportée par un vent de travers, elle nous fouette le visage. Patrick 

profite des conditions pour se faire une échappée de Flahute, Etienne prend sa roue pour jouer un peu. Mais Patrick 

est facile... Au final, une sortie géniale malgré les conditions : travail raisonnable pour progresser, groupe soudé, 

des souvenirs pour l'avenir, et surtout, surtout, une bonne tournée d'endorphines pour tout le monde. 😂 » 

Baptiste m’a aussi fait un CR, il a pris l’habitude et c’est très sympa de sa part. En voici quelques passages pour ne 

pas faire trop de redites… 

 « Dimanche matin 7h40… ça tâte le terrain sur le 

groupe WhatsApp, Patrick est toujours motivé 

comme un cadet, le coach nous dit « on essaie ». En 

effet il a plu toute la nuit. Georges nous arrive avec un 

pneu crevé, d’après les dires de ses copains ce n’est 

pas le plus doué pour réparer. Guillaume lui donnera 

un coup de main, le coach l’enverra à l’école de vélo 

du club pour remédier à ça ! Pour finir nous avons la 

présence de Brice. Il se murmure que sa licence est 

déjà partie ! On notera que Loïc est « tombé au 

combat » touché par le covid. Pas de panique, il 

continue à rouler dans son coin.  

______________________________________________ 
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C’est parti pour 88 km avec 750 m de dénivelé. On y croit, un peu de soleil au départ et du vent, on se dit que ça va 

tenir, nous sommes confiants. Beaucoup de vent sur la première partie du parcours, ça prend des relais, et Brice 

tire de bonnes lignes droites pour soulager le groupe. A mi-parcours pause pipi, à un certain âge cet arrêt est plus 

fréquent. C’est le moment du changement de direction, retour maison, vent dans le dos. Le bonheur, pour le 

moment ça tient toujours, pas de pluie. Nous avons eu raison d’y croire, jusqu’au moment où nous devons regonfler 

la roue de Georges. 10’ de flotte et ça s’arrête. Ça tire pour certains, nous décidons de ralentir, la devise on part 

ensemble, on rentre ensemble. Ce n’est pas cool de laisser un copain dans la nature. A 20 bornes de l’arrivée nos 

espoirs s’envolent, de la pluie, de la grêle. A l’arrivée on se rue autour de la voiture de Robert pour avoir notre 

précieuse barre magique pour la récupération. Celle-là on ne l’a pas volée ! « A la semaine prochaine »… et le 

parking est désert ! Pour ma part, je suis rentré trempé comme si j’avais sauté dans une piscine, mais qu’est-ce que 

c’était bon, le sentiment du devoir accompli ! Et puis on n’est pas des joueurs de ping-pong ! Pas de traditionnelle 

photo à l’arrivée dû au temps de merde… mais le coach a été malin, il l’avait prise au départ… sûrement l’instinct ! 

Rendez-vous dimanche prochain sous le soleil ! Bonne récup et bonne semaine ». 

Le résumé d’Etienne reflète bien cette sortie et la situation. « J’y va t’y, j’y va t’y pas » comme on disait dans le 

temps ! Dans le cas présent et comme Baptiste, je pensais qu’il fallait essayer. Bien nous en a pris. Grisaille au 

départ, soleil et ciel bleu dans la Beauce, un peu de pluie, je ne sais plus où et puis cette « pissée » finale ! Point le 

jour de « débriefer », juste le temps de la distribution de la barre protéinée et vite se renter à la maison. Brice 

devait-être lui, déjà sous la douche ! 

Les parcours sont en général faits en fonction du travail recherché, 

de la météo et plus particulièrement de l’orientation du vent. Celui 

du jour descendait plein ouest-sud-ouest de Gometz, jusqu’à avant 

Ablis. 25 bornes, tout droit, vent de face, qui méritait un arrêt 

technique avant de remonter enfin vers le nord-est. Sonchamp, 

Clairefontaine, La Celle-les-Bordes, rond-point Cernay, Pecqueuse, 

Limours, Roussigny, Janvry, Marcoussis et Villejust soit 88 km et 

620 m de dénivelé à 29,3 km/h. Brice est resté présent dans le 

groupe jusqu’à Clairefontaine puis tout « convalescent 

covidesque » qu’il est, a pris la poudre d’escampette. Il n’y a rien à 

faire, à chacun son « moteur », cela a été une bonne chose pour lui, rouler à son train, et pour les autres rester 

groupés sans se défoncer outre mesure. Les 7 restants ont été au bout ensemble, malgré une fringale ! A signaler, 

avant le départ de Villejust la crevaison à l’avant, de Georges avec un pneu tubeless et roue frein à disque. La paire 

de roue du club n’est pas au bon diamètre de disque, le produit devant boucher le trou automatiquement n’étant 

plus efficace, ne restait plus qu’à mettre une chambre à air. C’est beau le progrès ! Une galère, 

heureusement que Guillaume était présent et que j’ai trouvé dans les trésors de ma boite à 

gants un raccord adéquat pour regonfler. A Pecqueuse, c’était cette fois, une crevaison lente à l’arrière. Un coup 

de pompe et Georges a pu aller au bout. Outre le plaisir de suivre nos coursiers, il faut bien que je serve à quelque 

chose ! Une bonne sortie de club. Profitez des endorphines encore pendant quelques heures avant qu’elles ne 

fassent plus leur effet !   

Loïc, lui, est en train de tuer le covid, bon courage, bon rétablissement et à dimanche prochain ! 
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