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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 10 
 

 

 

 

CYCLOTOURISME 
Michel 

 

Dimanche 6 Mars – Sortie club 

Pas de rallye prévu ce jour, nous reprenons donc, nos sorties club conventionnelles. Il faudra attendre le BRM200 

de Longjumeau le 20 mars, ou le rallye de Bondoufle le 27 mars (2ème rallye du CODEP).  

Après une semaine presque printanière, c’est le retour du froid (0°C) et du vent (NE) qui nous attend ce matin. 

D’un autre côté, le temps est sec, cela nous évitera d’être surpris par des routes gelées. Le groupe 1 n’a pas proposé 

sur le site de parcours, je pense que Laurent Th., après ce qu’il a dit à l’AG, souhaite que chacun s’investisse pour 

proposer plutôt que de consommer. En ce qui me concerne, j’ai mis un parcours de 103 km pour le groupe 2. 

Finalement, tout le monde, environ une quinzaine de cyclos, prendra ce parcours.  

A 8 heures, le départ est donné, une partie du groupe 2 part quelques secondes avant les autres, et à la faveur des 

feux de signalisation, nous atteignons le sommet de la côte de Villejust avant d’être rattrapés. C’est aussi là, que 

nous rencontrons Jeannot (en voiture) et son équipe, qui s’éloigne de Chilly pour trouver un terrain plus propice à 

leur sortie. Le temps d’un petit bonjour et les deux groupes maintenant réunis se dirigent vers la côte du Déluge, 

sous un vent favorable et sous l’impulsion d’un ami à Ludo genre BTR (Born to ride), une machine à rouler. Je ne 

vous fais pas de dessin, cela va très vite et pour une fois, j’ai hâte d’arriver dans la côte pour m’écarter gentiment 

de ce groupe bien au-dessus de mes moyens. Au sommet, nous nous regroupons à quatre Thierry, Laurent G., 

Christian et moi. Nous enchaînons sur Bel-Air et La Roncière où nous retrouvons Didier B. qui a préféré lui aussi 

attendre et André qui a anticipé les difficultés. Nous voici six, à continuer vers Bruyères, Breuillet et la vallée de la 

Renarde. Le paysage autour de nous est bien blanc, signe de gelée matinale. Sous l’impulsion de Thierry, nous 

enchaînons les petits « casse-pattes » où Christian finit par décrocher. Nous l’attendons un peu plus loin, mais il 

ne veut plus venir avec nous, sous prétexte qu’il fait trop « l’élastique ». Un peu de diplomatie, et je monterai à 

son rythme la côte de Villeconin, et c’est reparti vers Sermaise, Dourdan, Ste Mesme et Ponthévrard. Jusque-là, le 

vent n’a pas été trop méchant avec nous, maintenant nous tournons à droite pour rentrer, et plutôt vent contraire. 

Quelques consignes, pour demander aux plus forts de ne pas imposer un train trop élevé, et nous descendons vers 

St-Arnoult, Rochefort, Le Val-St-Germain, jusqu’au Marais. Toute cette partie, en bonne cohésion avec prise de 

relais autant que possible.  

______________________________________________  
 



 

 2/4  

______________________________________________  
 

Nous remontons sur Vaugrigneuse et Briis-sous-Forges, mais le vent est maintenant de face et s’est même 

renforcé, et le faux-plat sans aucun abri entre ces deux villes nous fait très mal aux jambes, et la côte de la Décharge 

qui suit n'arrange rien à cette douleur. C’est ici que nous voyons Laurent Th. revenu à notre rencontre, il nous sera 

bien utile, en maintenant un train adapté, pour le retour par La Folie-Bessin, Villejust, Saulx et Longjumeau. 

Nous avons fait 102 km, pour un dénivelé de 870 m. 

______________________________________________  

Irène 

 

Françoise, Théarith, Jeannot et moi avons été nous balader au départ de Janvry. Il faisait beau, il faisait froid avec 

le vent du nord, la semaine passée aux « Retrouvailles » nous avions fait 39 km et pour ce dimanche 44 km.  

Nous progressons ! 

______________________________________________  

Igor 

 

Dimanche 6 mars - Randonnée OMPR du SC Manissieux-St Priest 

Ce week-end je suis resté dans l’Ain, et en région Rhône-Alpes où aussi les randonnées reprennent. Ce dimanche 

le SC Manissieux-St Priest, en banlieue lyonnaise, organise sa randonnée OMPR. J’ai participé avec ce club à ma 

1ère sortie de l’année et j’ai sympathisé avec quelques-uns de ses membres lors de la Forest’Cime 2019. J’envisage 

de m’y rendre en vélo en parcourant les 36 km qui me séparent de Manissieux. Mais je suis un peu à la bourre le 

dimanche matin, il fait -4°C et je dois prendre des routes inconnues et de nuit. Et je ne suis pas à l’abri de surprise. 

La veille en reco des premiers kilomètres avec la voiture je m’aperçois que la trace emprunte une route de chantier 

complètement défoncée. Pas franchement prudent… ☹ Finalement c’est en voiture que je me rends à Manissieux. 

Sur place je fais les formalités d’inscription sur le grand parcours de 102 km, et discute un peu avec Philippe que 

je retrouve avec plaisir, et qui est là en bénévole après avoir fait le parcours la veille. A 7h46 je m’élance, en 

solitaire, par 0°C. J’ai la veste thermique ancienne couleur, et le coupe-vent nouvelles couleurs. Il y a un soleil 

radieux, pas de vent pour l’instant, mais avec cette température je supporte bien le coupe-vent ! 

Après moins de 2 km se présente la 1ère butte en sortant de St Priest. Heureusement elle est courte car le passage 

à 9% à froid calme les ardeurs déjà timides. Courte descente et 2 km de plat avant de franchir sa jumelle à Toussieu. 

A nouveau 2 km de répit avec du plat et cette fois cela monte pendant 4,5 km à 4% de moyenne. Après une longue 

descente peu technique se poursuivant par un faux-plat descendant, j’aborde après 22 km une cote de 1,1 km à 

4,5% de moyenne. Montée assez courte pour la région, mais déjà sérieuse pour un francilien. Depuis le départ, je 

ne cesse d’ouvrir et fermer mon coupe-vent en fonction des montées et descentes…  

Après la descente j’entame au km 26 une montée au cours de laquelle il faut prendre un bon rythme sans 

s’emballer. En effet, si la pente reste raisonnable aux alentours de 4/5% avec des passages à 6/7%, ce régime 

perdure pendant 10 km ! Je rattrape quelques cyclos, dont 3 triathlètes, mais aucun ne me suit malgré mon niveau 

modeste. Je continue donc seul… ☹ Le 1er ravito est placé presque au sommet, à l’entrée de St Georges-

d’Espéranche. Les bénévoles sont bien sympathiques, mais ne transpirent pas avec le thermomètre qui ne décolle 

pas. Au sommet, léger répit, plat, courte descente, puis à nouveau 8 km de quasi montée pour atteindre le point 

cuminant du parcours à 485m d’altitude après 45 km passés. Heureusement là encore il n’y a pas de pourcentage 

faramineux. Nous descendons sur St Jean-de-Bournay et c’est un peu plus calme.  

______________________________________________  
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C’est avec 52 km au compteur que je reviens sur un cyclo que j’avais en ligne de mire depuis plusieurs minutes. 

Nous sommes au point le plus au sud du parcours et nous prenons vers l’ouest avec de remonter vers le nord, et 

avec un vent modéré de face qui se manifeste. ☹ A 2 nous pouvons nous relayer un peu, ce qui est appréciable. 

Sauf en bosse que mon comparse franchit sur la plaque et quasiment à 100% en danseuse. Je fais l’effort pour 

rester au contact, mais fais aussi souvent l’élastique. ☹ Au km 65, nouvelle montée plus sérieuse pour rejoindre 

Rensevos, 2 km à 5%, mais un final à 10%. Si je tiens à peu près mon camarade du jour une bonne partie de la 

montée, sur le final bien raide je craque et le vois filer. Je ne le retrouverais qu’à St Georges-d’Espéranche au 

second ravito au km 73 et qui est le même que le 1er, le parcours faisant un 8 ! Cela continue ensuite à monter 

encore, mais on est plus proche du gros faux-plat. Après le ravito nous prenons une descente de 5 km, puis un 

passage quasi gravel, avant de remonter sur Heyrieux. La pente n’est pas très dure, mais entre le froid et la 

distance, cela commence à peser. Après la descente qui suit Heyrieux le gros des difficultés est terminé et c’est 

essentiellement plat, à part une assez courte montée pour rejoindre St Laurent-de-Mure. Là, il reste 10 km pour 

revenir à Manissieux où nous attend une collation bienvenue, et j’avoue que je suis un peu fatigué par ce parcours 

agréable, mais sur lequel on était presque toujours en prise. J’aurais parcouru les 102 km à 27,5 km/h de moyenne 

pour 1175m de D+ !  

Près de 170 participants seront venus sur les 3 parcours proposés.  

Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/6780901645/segments/2935506209121760084 

______________________________________________  

CYCLOSPORT 
Robert 

 

Dimanche 9 janvier – Cyclosportive à Mennecy (91) 

Le CR de Baptiste Verdier… 

« Cette fois-ci c’est la Bonne ?  

Ce matin, c’était la première cyclosportive de la saison et 

pas n’importe laquelle, la mythique Jacques Gouin qui se 

déroule sur nos terres en Essonne ! Au programme, 115 

bornes, 850m de dénivelés et 800m de pavés.  

On prend les mêmes et on recommence… On ne le 

présente plus, en chef de file, l’homme qui possède 

pratiquement autant de podiums que de participations à 

la JG, j’ai nommé Brice Chériaux (13ème participation). La 

légende raconte qu’il pourrait faire le parcours les yeux fermés… 😅 Pour l’épauler, il pouvait compter sur 

Sébastien, Loïc, Baptiste et Patrick notre vétéran, mais toujours motivé comme un cadet !  

Comme d’habitude Éric Ramos avait mis les petits plats dans les grands, une belle organisation. Merci. 🙏  

8h50… c’est l’heure de rejoindre nos sas respectifs.  

9h00 top départ ! Un départ neutralisé jusqu’à la sortie de Mennecy. On est partis pour pratiquement 60 bornes de 

vent favorable, avec quelques passages de vent de côté. Ça part fort, presque 40km/h de moyenne sur la première 

heure. C’est encore groupé, un paquet conséquent, mais on perd des unités à chaque coup de bordure et de bosse 

dont Patrick fera les fra ! Au km 60, ça se corse. Un virage et puis c’est parti avec un bon vent de côté. Il faut serrer 

les fesses, prier pour que le mec de devant ne pète pas et espérer que ça ne dure pas 10 min. 😅 

______________________________________________  

https://www.strava.com/activities/6780901645/segments/2935506209121760084
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Ça passe pour Brice, Sébastien et Baptiste. Loïc mal placé à ce moment en paiera 

les conséquences. Le groupe diminue, une cinquantaine de coureurs sur les 

presque 400 au départ. Le travail de sape continue entre bordure, bosse et 

quelques temps morts. Brice est intenable, toujours aux avants postes, il se 

retrouvera devant à plusieurs reprises. Sébastien en fin tacticien profitera de 

plusieurs « bons de sortie » pour anticiper les bosses, 😅 tactique payante ! On 

arrive au km 100, plus que 30/40 mecs, c’est là que tout va se jouer… Il reste 13 

bornes, un secteur pavé et une bosse ! Je remonte avant le secteur, Brice rentre 

dans les 5 premiers, j’emboîte le pas avec Sébastien juste derrière. 

Et là, c’est la débandade… Je me dis « c’est quoi ce bordel ? » complètement 

planté, impossible de trouver le bon braquet, l’impression d’avoir un bout de bois 

entre les jambes, impossible de tenir le cintre, tout en pensant à Paris-Roubaix, 

je me dis « mais comment ils font ces fous ? Ça parait si simple à la TV… 😎»  

Il y en a partout ! Brice autant à l’aise sur les pavés qu’en bosse sort avec les 

premiers. Nous, avec Seb c’est moins académique, on dirait des enfants qui 

apprennent à faire du vélo. 😂 Par miracle nous arrivons à revenir au pied de la 

dernière bosse, mais aucune illusion, nous savons déjà qu’un deuxième miracle 

n’aura pas lieu, nous allons passer les armes à gauche. 😅 Dans la bosse de 

Noisement (Champcueil), les cadors s’envolent, derrière on essaie de limiter la 

casse. Plus que 5/6 bornes… J’arrive à accrocher un petit groupe en haut de la 

bosse, Seb aussi juste derrière.  

Brice est devant avec 5/6 mecs, ils vont se jouer la gagne. Malheureusement 

Brice prendra la 3ème place… Sûrement un peu trop généreux dans l’effort 

pendant la course notre champion, mais lever le pied ça il n’y arrive pas ! 😎 

Derrière, je finis dans un petit groupe et prendrai la 20ème place. Sébastien lui 

finira 29ème. Loïc arrivera quelques minutes plus tard en coupant la ligne à la 

39ème place et Patrick à la 50ème. 

Une bonne course de la part du VCBS, avec encore un homme sur le podium et le 

maillot à l’avant. 💪🏻  On peut résumer cette course par un mot : BORDURE 🧨 

Bonne semaine et bonne récupération, la Team ! » 

📷 Les photos c’est par ici (par notre photographe officiel) 

🚴🏻♂️ La course c’est par là   🚨🏆 Les résultats  
 

Les places annoncées par Baptiste sont les arrivées scratch.  

En réalité, Brice est 2ème, Baptiste 6ème, Sébastien 11ème, Loïc 15ème et Patrick 6ème, chacun dans leur catégorie. 

Très belle prestation de notre équipe ! Bien sûr nous souhaitions, la victoire de Brice pour sa 13ème participation. 

Trop généreux peut-être et la victoire d’un coureur non vu de la matinée... C’est la course ! 

Merci aux organisateurs, de gros moyens, mais avec des failles, certains signaleurs ne sachant vraiment pas ce 

qu’ils avaient à faire. Merci à notre cher photographe Denis Verdier, que j’ai dû faire courir plus d’une fois pour 

rallier à temps les points stratégiques ! 

Dimanche prochain, la course est chez nous à Villejust, pour cette occasion huit Vécébécistes sont engagés… 

______________________________________________  

https://photos.app.goo.gl/Wk3gnxRjAwPnkmQXA
https://strava.app.link/GQjFV5Ojbob
https://genialp.com/G-Live/g-live.html?f=../resultats/La_Jacques_Gouin/2022/LA%20JACQUES%20GOUIN%202022.clax

