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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 08 
 

 

  

 

CYCLOTOURISME 
Igor 

 

Dimanche 20 février - Sortie club 

Ce dimanche matin il fait gris, mais les routes sont sèches et donc les pluies nocturnes annoncées n’ont pas eu 

lieu. Par contre, le vent est bien là comme prévu. Et malgré les vacances, nous sommes une dizaine du groupe 1, 

Michel, Laurent G. et Christian pour le groupe 2, et enfin Bob qui part avec Albert et Lucie. Groupes 1 et 2 partons 

ensemble en direction d’Epinay pour rejoindre Grigny puis Fleury, où nous retrouvons Didier et Rodolphe venus à 

notre rencontre. A la sortie de Bondoufle nous quittons la partie urbaine et nous accélérons un peu malgré le vent 

défavorable, et ce sous l’impulsion de Ludo toujours taquin. 

Nous passons ainsi Vert-le-Grand, Leudeville, et Michel passe devant et nous sermonne sur notre incapacité à bien 

faire des éventails ! Il faut bien reconnaitre que l’on fait un peu n’importe quoi, et surtout aucune organisation 

face à ce vent soutenu. ☹Il s’avère que les plus costauds ou motivés, voire les 2, prennent le vent, tandis que les 

autres s’abritent derrière… 

Nous poursuivons dans ce joyeux bazar par St-Vrain, Itteville, et à l’entrée de Baulne nous prenons par La Ferté-

Allais, tandis que le groupe 2 tire tout droit vers Boissy-le-Cutté. Après une visite touristique du vieux Ferté-Allais, 

nous retrouvons une route roulante en direction de Vayres-sur-Essonne. Après Vayres nous prenons l’ouest et 

abordons notre 1ère difficulté du jour. Bien évidemment, même si devant cela ne se tire pas particulièrement la 

bourre, cela s’étire nettement en fonction des différences de forme. Pour ma part je me retrouve en milieu de 

groupe en donnant ce que je peux. ☹Le sommet est l’opportunité d’une pause technique et du regroupement. 

Nous descendons ensuite sur Bouville pour enchainer aussitôt avec la cote suivante qui nous mène au Mesnil-

Racoin. Dans la descente qui mène sur Villeneuve-sur-Auvers nous apercevons Bob, Lucie et Albert qui font une 

pause. Après Auvers-St-Georges nous prenons la direction de Cheptainville par la vallée de la Juine, et en passant 

le col du rendez-vous de chasse et avec la distance, les écarts se creusent un peu plus dans les cotes…  

Nous continuons par Avrainville jusqu’à La Roncière. Le vent étant du sud-ouest, même s’il n’est plus de face, il 

n’est toujours pas franchement favorable. Moshin commence à accuser la fatigue et peine à suivre même sur les 

faux-plats. Nous rejoignons Le Déluge par Bel-Air, puis nous descendons sur Marcoussis pour s’offrir l’Escargot. Au 

sommet nous prenons à droite pour nous diriger vers Montlhéry par les Belles-Dames. 

Nous terminons notre périple par Ballainvilliers, Balizy avant de parvenir au terme de cette boucle de 103 km à Chilly. 
Moshin ne nous aura pas permis de rejoindre le groupe 2 qui a fait plus court avec notre moyenne de 25,5 km/h 

pour 900m de D+. 😊  
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Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/6710917341 

Une sortie un peu compliquée à cause du vent, mais au sec, une température moins fraiche que les précédentes, 

et dans une agréable ambiance. 
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CYCLOSPORT 
Robert 

 

Dimanche 20 février 

Le CR de Baptiste Verdier 

« Alerte 🚨 hécatombe au VCBS !  

Les vacances scolaires font des dégâts… 

Ce matin 2 résistants sont présents. Répondent à l’appel : Baptiste et Patrick. Les autres ? Ski, vacances, garde 

d’enfants, etc… Ce n’est pas grave, Robert ne boudera pas ses 3h30 de bagnole ! La sortie est maintenue ! 

Deux anciennes stars du VCBS nous ferons l’honneur de leur présence pour les premiers km de cette sortie. Jean-

Baptiste Souquet, ex Directeur sportif du Crédit Agricole, et notre ex champion Frédéric Bruley. Frédéric qui nous a 

fait aimer le vélo, mais qui nous en a fait tellement baver sur la selle. Heureusement les années passent et c’est à 

notre tour de lui renvoyer l’ascenseur, 😅 sans rancune. ☺️  

Au programme, 96 bornes avec des rafales à 60 

km/h. Ça ne change pas, on a l’habitude en ce 

moment ! Quelques efforts seront inclus pour 

préparer la reprise de la compétition la semaine 

prochaine à Richarville. Le coach avait prévu le 

même parcours en circuits que la semaine dernière, 

mais dans le sens inverse. Nous ferons la première 

heure « cool » pour rester à 4, puis au bout d’une 

heure Jean-Baptiste et Frédéric finiront 

tranquillement. 

Ça souffle fort mais ça tient, le rythme est soutenu. 

Comme nous ne sommes pas sous contrat chez UAE 

Emirates, à défaut de ne faire que du vélo nous 

devons bosser et s’occuper du quotidien, ce que Patrick a fait la veille en faisant du bricolage.  Du coup ce matin ça 

tire. 😅 Il rendra les armes sur la fin dans la côte de Bel-Air et dans la 

foulée passera par la Folie-Bessin au lieu de l’Escargot. 🤪 On se 

retrouvera à 5’ d’intervalle à Villejust.  

Au final 96 bornes avec 33,4 de moyenne, à deux, c’est pas mal, le coach 

avait l’air satisfait et nous aussi. 😎  

A l’arrivée, le rituel de la photo et de la barre protéinée. On ne traîne pas 

parce que si je veux me doucher, il faut que je rentre avant la sieste du 

fiston et le verre de rouge de Patrick n’attend pas… 😁  

Bonne récupération aux plus Kazakhs du VCBS et rendez-vous la semaine 

prochaine pour faire la guerre. 😈 » 

La sortie c’est par ici 👉🏻 https://strava.app.link/aS2kCNrgOnb 

______________________________________________  

https://strava.app.link/aS2kCNrgOnb
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Baptiste a bien résumé cette sortie et je peux confirmer que j’étais satisfait ! Une sortie vraiment difficile à 2, avec 

le vent, mais le vent, que sera-t-il dimanche prochain à Richarville au fin fond de la Beauce pour la première 

épreuve 2022 ? Une épreuve UFOLEP. Sont engagés, Brice Chériaux, Loïc Poumarat, Baptiste Verdier, Sébastien 

Papinaud et Patrick Rinaldi. 

 

 

Pendant ce temps Brice Chériaux courait lui le « Tour de L’Hortus » 

dans le sud, à Valflaunès (34) du côté de Montpellier. 110 

km/1625m D+, 5 tоurs. 200 partants avec du très beau monde ! 

Brice termine 12 ou 13ème au scratch, dans sa caté, on ne sait pas 

pour l’instant… 
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LA VIE DU CLUB 
Igor 

 

20 février : Assemblée Générale du VCBS Chilly-Mazarin 

 

Ce samedi se déroulait l’AG du VCBS Chilly-Mazarin. Un moment important dans la vie de notre club, et cette année 

ce fut un plaisir de se retrouver en présentiel après une AG 2021 en distanciel à cause de la crise sanitaire. 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir parmi nous Mme Rafika REZGUI, maire de Chilly-Mazarin, M. Alain JANUS, 

adjoint délégué aux sports et M. Patrick PIRELLO Pdt du CODEP91.  

Les membres du VCBS sont venus nombreux, largement assez pour atteindre le quorum permettant de valider 

notre AG. Une petite déception, la présence d’un seul représentant des cyclosports, alors qu’il est important 

d’échanger entre les 2 sections, de créer des passerelles, de partager notre passion et de discuter de projets où 

nous pouvons nous retrouver ensemble. 

Les rapports des secrétaires, du trésorier et du président ont été présentés et approuvés à l’unanimité ! Cette AG 

a été un peu particulière car elle a marqué un changement de Pdt, Igor quittant l’IdF prochainement et ne pouvant 

plus de fait assumer cette responsabilité. Laurent reprend le flambeau, tandis que Didier Ferrari entre au CD et 

sera le nouveau trésorier. 

Avant de conclure l’AG, les bénévoles de l’année 2021 furent récompensés pour leur engagement et des bons 

d’achat, à utiliser chez notre partenaire Vélo-Futur ou à la boutique du club, leur ont été offerts. 😊 

Les conditions sanitaires ayant été assouplies le 16 février, soit 3 jours avant notre AG, avant de nous séparer nous 

avons pu partager un moment de convivialité autour d’un verre et de cocktails. 😊 

 

____________________________________________________________________________________ 


