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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 09 
 

 

 

 

 

CYCLOTOURISME 
Michel 

 

Dimanche 27 février – Sortie rallye « Les retrouvailles » 

Enfin, nous reprenons les rallyes, à commencer par le traditionnel « Les Retrouvailles » à Ormoy, organisé par le 

CODEP 91. Même si nous ne sommes pas encore sortis totalement de la COVID, les mesures prises par 

l’organisation (passe sanitaire, masque à l’intérieur et part individuelle pour les ravitos) nous démontrent qu’on 

peut organiser et que les clubs ne seront pas frileux pour nous offrir les rallyes que nous aimions bien avant cette 

pandémie. 

Ce matin, rendez-vous au Carrefour Market à 7h30, le jour pointe à peine, 

et la température est voisine de 0°C, le ressenti est à -2°C. Départ commun 

avec le groupe 1, du groupe 2 (qui fera le 60 km) nous sommes 4 : Thierry 

H., Didier B., Dionisio un revenant, et moi. Dès le départ l’allure est 

soutenue, et la côte de Morsang est déjà pour moi un cap à franchir, mais je 

m’accroche. En haut, nous retrouvons Jean-Claude LM qui nous y attend. 

Ensuite, c’est le parcours classique pour rejoindre Ormoy, sous un train 

soutenu, mais dans les roues cela tient. A Lisses, deux nouveaux 

vécébécistes nous rejoignent, et à Ormoy, Françoise, Rodolphe, Didier et 

Laurent G. sont déjà là. Puis, c’est le temps des inscriptions avec les mesures 

sanitaires évoquées plus haut. 

Bien que le groupe 1 ait opté pour le 80 km, et le groupe 2 pour le 60 km, 
nous partons ensemble. Nous croisons Jeannot, Théarith et Irène qui 
arrivent pour s’inscrire. Sortis d’Ormoy, l’allure s’intensifie et un vent latéral 
ne facilite pas la progression. Enfin, je dis cela pour ceux qui sont devant, car 
moi j’essaie de m’abriter dans les roues pour ne pas trop subir, mais cela va 
vite quand même. Le vent est plus favorable après Nainville et ainsi, nous 
arrivons groupés à Videlles et c’est ici dans la côte du cimetière que la 
différence de niveau entre les deux groupes se verra. 
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Au sommet, le groupe 2 se reforme, bien que Thierry ne soit pas là. Tout le monde pense qu’il a suivi le groupe 1, 
et ainsi nous rejoignons le contrôle après Beauvais, où il arrivera quelques instants après nous, ayant été retardé 
par un déraillement en bas de la côte de Videlles. Jean-Claude nous quitte pour rentrer directement, tandis que 
nous partons pour une seconde boucle. 
 
L’allure est moins élevée, mais Thierry et Laurent s’emploient à tenir un bon rythme. Chacun pour soi, pour la 
seconde ascension de la côte de Videlles, regroupement puis nouvel arrêt au contrôle de Beauvais. Maintenant, il 
n’y a plus qu’à se laisser filer vers l’arrivée. 
 
A Chevannes, un groupe de cyclos nous dépasse, et c’est ce moment que choisit notre ami Dionisio pour prendre 

la roue de ce groupe et nous abandonner sans raison. A Ormoy, nous lui faisons la remarque que cela ne se fait 

pas, mais je crois qu’il l’a mal pris, pensant que pour lui c’était naturel quand on est proche du but. Bref, il repartira 

sur Chilly sans nous attendre.  

Nous étions 232 cyclos sur le rallye, et le VCBS club le plus nombreux avec 20 participants. 

 

_________________________________________________________________ 

Laurent 

 

Ce dimanche le VCBS était mobilisé pour le 1° trophée du Codep91, le rallye des retrouvailles à Ormoy. Mobilisé, 

car les indications de présences (et quelques absences) sur notre site annonçaient une bonne participation. Ce fut 

le cas puisque le VCBS Chilly-Mazarin était récompensé comme club le plus nombreux. Félicitations à tous. 

Que dire d’autre, une sortie sous un soleil mais avec une température de saison, fraiche, voire froide. Nous étions 

9 dans le groupe 1 (Arnaud, Jorge, Gilles, Sébastien, retrouvé en chemin, Thomas et Charles et sur place Rodolphe 

et Didier P.). 10 lorsque Eric nous a rejoint. Nous sommes venus jusqu’à Ormoy avec le groupe 2 (Michel, Thierry, 

Dioniso, Jean Claude, Didier B., et sur place Laurent G.). 

Vue Françoise au départ et à l’arrivée. Vus aussi, Jeannot et Irène au moment de notre départ. 

Juste une remarque faite au président du Codep91, peut-être changer les parcours. Chaque année refaire les 

mêmes, chiant à force (ce n’est qu’un avis, mais il y a possibilité de faire 3 ou 4 parcours différents, qui 

reviendraient tous les 3 ou 4 ans. Moins lassant me semble t’il… 

 

_________________________________________________________________ 

Irène 

 

Après les mois d’hiver à pédaler sur home-traîner ou à ne rien faire, chacun chez soi ,« trop bien » de sortir au 

soleil, même si le fond de l’air était frisquet ! Heureux de dire bonjour aux copains qui partaient sur le grand 

parcours, heureux de saluer des têtes connues au contrôle et au retour, d’échanger quelques mots avec les 

Vécébécistes qui terminaient leur parcours et heureux d’apprendre que le VCBS était le mieux représenté. 

Françoise, Théarith, Jeannot et moi sommes rentrés avec des projets plein la tête : sans doute les pouvoirs d’une 

matinée ensoleillée… 

 
 

 

_________________________________________________________________ 
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CYCLOSPORT 
Robert 

 

Dimanche 9 janvier 

Le CR de Baptiste Verdier… 

Une reprise presque parfaite…🏆🥈🥉 

« C’est le grand jour, la première course de la saison, celle 

que nous attendions depuis longtemps ! Celle pour 

laquelle nous nous sommes levés tous les dimanches 

matin, dans le froid, le brouillard, la pluie, le vent, la 

tempête et parfois le soleil… pour être prêts le jour J. 💪🏻 

5 guerriers étaient présents pour cette course à 

Richarville en Ufolep avec la présence de Patrick, Sébastien, Loïc, Baptiste et Brice. 

Un circuit plat de pratiquement 10,5 bornes à parcourir 8 fois. Particularité : le vent. 💨  

Le départ est donné à 9h30… à 9h30 et 1 seconde Brice met le premier coup de 

pétard, 🧨 c’est parti à 50 km/h, 💨 il prend quelques mètres, mais ça ne sera pas la 

bonne. 

Ça flingue pendant 6/7 bornes, Brice intenable se retrouve 100 m devant le paquet avec 2 

coureurs. Connaissant le Bonhomme, je me dis que ce peut être la bonne, je remonte avec 

Loïc et Sébastien dans la roue. Loïc fait la cassure derrière moi, ça rentre, bingo c’est la 

bonne. Derrière les copains font rideaux et iront chercher les différents coups.                                         Baptiste 

On se retrouve à 6 devant avec rapidement 1 min 30 d’avance. Tout le monde passe, j’ai des « machines » autour 

de moi, je me dis que ça a de grandes chances d’aller au bout… surtout qu’on sait que derrière, les copains sont là 

pour faire le boulot ! A mi-course, c’était acté, l’échappée ira au bout. Sébastien, devenu carreleur à ses heures 

perdues a décidé de bosser un peu en secouant le cocotier, 🌴 malheureusement Loïc mal placé à ce moment-là se 

retrouvera dans la deuxième partie de peloton. Ça servira de piqûre de rappel pour tout le monde, même avec de 

bonnes jambes, mal placé, une bordure ça ne pardonne pas !  

C’est la cloche pour l’échappée, rebelote Brice en remet une ! Ça sera comme ça pendant 10 bornes, des attaques, 

des attaques et encore des attaques… mal placé à plusieurs reprises, j’ai failli sauter dans la bordure… mais mon 

fils m’avait dit avant de partir ce matin « papa ramène la coupe 🏆 » du coup impossible de lâcher. ☺️ 

Finalement on se retrouve à 6 au pied du coup de cul de l’arrivée pour se disputer la victoire au sprint. A ce petit 

jeu, c’est Olivier Nari du club de Montgeron qui sera le plus rapide ! Brice et moi compléterons le podium.  Patrick 

qui en avait gardé sous la pédale arrachera une bonne place pour ramener le prix d’équipe au VCBS. 😈🏆 

Mention spéciale aux copains, Loïc, Patrick et Sébastien qui ont fait le boulot derrière pour aller chercher le Prix 

d’Equipe et contrôler la course. On le sait tous, sur un circuit comme ça, quand  on loupe la bonne échappée, la 

course est longue mentalement derrière…💪🏻 

Pour résumé : une bonne cohésion d’équipe, deux coureurs sur le podium 🥈🥉 et un Prix d’Equipe. 🏆  

Rendez-vous la semaine prochaine pour la Jacques Gouin ». 💪🏻 

Les photos c’est par ici 👉🏻 https://photos.app.goo.gl/QEHsLstYi6bwxygo8 

Et la course c’est par là 👉🏻 https://strava.app.link/fMgee2RKZnb 

_________________________________________________________________ 

https://photos.app.goo.gl/QEHsLstYi6bwxygo8
https://strava.app.link/fMgee2RKZnb
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LA VIE DU CLUB 
Robert 

 

Samedi 19 février 

 

Ce jour-là, c’était l’Assemblée générale annuelle du club, un moment important s’il en est, avec le compte-rendu 

de nos sections et le bilan de fonctionnement, le renouvellement de certains membres du Comité Directeur, 

particulièrement à cette occasion le retour de Laurent Thépault à la présidence et l’arrivée à la trésorerie de Didier 

Ryat-Ferrari.  

Pourquoi je reviens sur ce moment, parce qu’après consultation de la liste des membres présents ou représentés, 

j’ai, nous, avons constaté la présence, hormis Laurent et moi, d’un cyclosportif et de 3 pouvoirs sur 23 licenciés, 

certes, certains ne renouvellent pas pour 2022. Ne serait-ce que remplir un bout de papier donnant pouvoir, même 

pas. Un désintérêt total des cyclosportifs.  

Navrant ! A l’avenir surtout que l’on ne vienne pas me dire ou me faire comprendre que le club est dirigé par  les 

cyclotouristes… 

 

____________________________________________________________________________________ 


