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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 04 
 

 

  

 

CYCLOTOURISME 
Michel 

 

Dimanche 23 janvier*- Sortie club 

En ce dimanche matin, malgré la température froide, nous sommes assez nombreux au rendez-vous à 

Carrefour Market. Le groupe 1 est conséquent, plus de dix cyclos ; quant au groupe 2, nous serons 

seulement quatre, mais on a l’habitude, c’est même pas mal au vu de ce qu’on a pu connaître. 

Le départ est pris ensemble, mais nous nous séparons très vite car chaque groupe a son parcours. Le 

groupe 2 est composé de André C., Christian P., Didier B. et moi. Sur la route de Ballainvilliers, nous 

rencontrons Jean-Claude LM, venu à notre rencontre, il nous accompagnera sur une bonne partie du 

circuit. Connaissant approximativement la composition du groupe 2, j’essaie de faire des parcours pas 

trop bosselés. Bref, nous irons par Arpajon, Egly, Breuillet, Le Marais pour rejoindre Le Val-St-Germain 

où nous abordons notre première difficulté. Jusque-là, le rythme a été assez soutenu, il faut le dire, bien 

aidé par un vent favorable. Après la côte, nous passons Angervilliers, Machery puis Forges-les-Bains. 

Entre temps, Jean-Claude nous aura laissé, préférant rentrer directement par Briis-sous-Forges. Après 

la côte de Forges, nous rejoignons Roussigny dernière grosse difficulté. Puis la petite route vers Gometz 

face au vent et où nous sommes dépassés par de nombreux véhicules qui nous imposent de rouler en 

file indienne, vu la largeur de la chaussée. Nous bifurquons vers Janvry, puis Mulleron pour rejoindre le 

haut de Bel-Air, descendre le Déluge et terminer par La Folie-Bessin et Villejust, retour classique à Chilly. 

Environ 74 km.  
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CYCLOSPORT 
Robert 

 

Dimanche 9 janvier 

Le CR d’Etienne Borde… 

« Ce matin du 23 janvier, nous sommes 7 au rendez-vous. Brice, Etienne, Guillaume, Jean-Christophe, 

Loïc, Nicolas, et Patrick. J'aurais bien demandé à Baptiste de faire le compte-rendu, mais vu qu'il n'était 

pas disponible il aura encore moins de choses à raconter que moi. 😂. Faut dire que j'ai passé la sortie 

au rupteur, la tête dans le guidon. Dès le départ, Brice et Loïc tirent le groupe à vive allure. Bien aidés 

par Guillaume. Sachant que les bosses doivent être franchies en force... Cela laisse peu de répit à ceux 

qui fatiguent un peu en ce moment. D'autant qu'il ne faut pas compter sur un coup de moins bien de nos 

locomotives du jour. 😉 Jean-Christophe, pas vraiment à l'aise en hiver, est le premier à lâcher... 

Apparemment il n'aime pas beaucoup les bosses en ce moment, et elles le lui rendent bien. A charge de 

revanche avec les beaux jours. 😉. Nicolas, qui n'a pas pu s'entraîner beaucoup depuis l'arrivée de sa 

petite princesse, coince rapidement après... Puis c'est le tour d'Etienne de couiner et de prendre 

l'aspiration de...Robert !!! 😂 Même Patrick finit usé par les changements de rythme... Les autres filent 

dans l'escargot. En définitive, cela ressemble à une course par élimination... Dans le final, les maillots 

violets du VCBS s'égrènent et déposent tour-à-tour de nombreux cyclistes présents sur le parcours. 

Regroupement général à Villejust, petit débrief du coach, et on ne tarde pas : il fait froid et on est tous 

claqués. Et à fortiori, 

on a bien bossé. »  

 

Une météo identique 

aux dimanches 

précédents, plutôt 

beurk, hivernale, 

mais avec terrain 

sec, pour une sortie 

bien différente. 

Certains 

commencent à rouler 

fort, ce, dès le début, 

le terrain est facile, 

vent arrière et avec la 

présence de Brice… 

Les 15 premiers 

kilomètres sont faits 

à 35 km/h de 

moyenne. Les séquences de travail sont un peu escamotées et cela va globalement vite, j’appréhende le 

retour, vent défavorable avec quelques côtes, dont Soucy-la-Briche, Saint-Chéron, Belle-Etoile, 

Roussigny et l’Escargot. Le groupe éclate, se regroupe, et au gré des raccourcis prévus, pour ceux qui 

sont un peu courts, les 7 se retrouvent ensemble à Villejust. Brice arrive avec un peu de retard, mais lui 

n’a pas raccourci, il en a un peu rajouté ! Un petit 32 de moyenne pour 81 km et 670 m de dénivelé. Avec 

les allers-retours domicile environ 105 km pour tous. Malgré mes appréhensions, une bonne sortie avec 

la bonne volonté de chacun ! 
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