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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 11 
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CYCLOTOURISME 
Laurent 

 

Dimanche 13 mars – Sortie club 

3 parcours prévus sur le site, pour les G1, 2 & 3. Au rdv nous étions 8, 4 pour le G1 (Amadéu, Christophe, Charles et 

moi) 4 pour le G2 (Michel, Thierry, André & Gilles) Nous partons ensemble vers Palaiseau. Nous empruntons le 

couloir de bus qui nous mène sur le plateau de Saclay. La bosse fera la séparation des groupes. 

Nous avons prévu 115 km vers Montfort-l’Amaury. A Coignières, nous nous trompons de route (personne n’a chargé 

le parcours). Nous faisons un détour avant de retrouver le circuit à St Rémy-l’Honoré. La pluie commence à 

humidifier la route. Concertation, nous allons zapper une partie du circuit pour couper vers les Bréviaires. La suite, 

Auffargis, Cernay, Les Molières, (les routes à peine humides d’ici à Longjumeau) Gometz, Janvry, Villejust. Là je 

quitte mes compagnons pour donner le bonjour aux commissaires FSGT (qui officient sur la course de Villejust plat) 

avec qui je fais la saison cyclo-cross l’hiver. 

Je finis seul ces 8 derniers kilomètres. Au final, 112 km (au lieu des 117 prévus). 

Dommage que nous n’arrivions pas à créer un seul parcours pour tous les groupes. En partant d’un long et en 

faisant des variantes en coupant pour obtenir la distance désirée. 
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CYCLOSPORT 
Robert 

 

Dimanche 9 janvier – Course FSGT à Villejust (91) 

Le CR de Baptiste Verdier… 

Un trophée 🏆 à défendre…  
« Ce matin avait lieu la « première manche du souvenir Jean-

Louis Jeandot 2022 » (GP de Villejust). 

Challenge réunissant les deux épreuves, Villejust « plat » et 

Villejust « côte ». Un trophée 🏆 détenu par le VCBS pour 

l’année 2019. 💪🏻 Il y avait du monde dans les rangs du VCBS 

en catégorie 1/2/3 avec Loïc, Sébastien, Baptiste, Patrick, 

Cédric, Guillaume et Jean-Christophe. Une belle équipe sur le 

papier. 

Ce matin ça pique… départ à 8h ! Heureusement nous avons 

eu le droit à une météo clémente, pas de pluie et un petit 8/9 

degrés, ça change ! Place au cuissard court ! C’est parti pour 

13 tours avec un total de 86 km. 

Au bout de 2 bornes, je décide d’accélérer. Je me retrouve seul avec 100m d’avance… heureusement je sens un 

souffle dans mon dos… C’est Loïc qui rentre avec un autre coureur ! Un regard et on se dit pourquoi pas ! 🤷🏼♂️ Full 

Gaz ! On fera pratiquement un tour à deux avant que la cavalerie revienne. 7 coureurs reviendront sur nous dont 

Sébastien, ça tombe bien sur le plat, il envoie. 😅. 3 diables violets à 

l’avant. 😈. Tactiquement c’est parfait. 👍🏻  

3 coureurs du VCBS et 4 coureurs de l’US Ris-Orangis. C’est la bonne. 😁 

On creusera rapidement une minute. Derrière, les copains Guillaume 

(retour d’une semaine de ski à manger des raclettes 😅), Jean-

Christophe et Cédric (malade) un peu juste seront distancés du paquet. 

L’entente à l’avant n’est pas parfaite mais ça creuse. A un tour et demi 

de l’arrivée ça commence à flinguer. 5 coureurs s’isolent à l’avant. 

Sébastien en fait partie. 1 coureur du VCBS sur 5 ce n’est pas assez… Je 

dis à Loïc d’y aller, un moment d’hésitation, c’est trop tard le trou était 

trop important pour rentrer sur les 5 de devant. Sûrement un peu 

émoussé à ce moment de la course, il en avait fait beaucoup dans 

l’échappée, peut-être trop ? Pour pouvoir boucher le trou… L’essentiel 

était qu’il soit devant et qu’il se rassure, mission accomplie ! Pour ma 

part j’étais rincé 😅, pas d’entraînement de la semaine et un retour la 

veille des tropiques 🌴🇲🇺. 

Les 5 de devant s’attaqueront dans le dernier tour et c’est Julien Pellissier qui tirera son épingle du jeu pour s’imposer 
en solitaire. Derrière Sébastien viendra chercher une belle 3ème dans sa catégorie, Baptiste 6ème et Loïc 8ème. Patrick 
finira dans le peloton. 
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Encore 1 homme sur la boîte avec Sébastien, mais 

malheureusement le prix d’équipe nous passe sous le nez !  

Il y aura une revanche sur la deuxième manche, c’est promis. 😈 

Encore une belle course d’équipe, cela fait plaisir et la victoire n’est 

pas loin. 

Bonne semaine et bonne récupération la Team ! » 

Les photos, c’est par ici (par Denis 

VERDIER) https://photos.app.goo.gl/UYH4kUAwV1VHmNUf7 

La sortie, c’est par la 👉🏻 https://strava.app.link/9Ly5NpG3mob 

 

Rien à ajouter, sinon que de nombreux clubs, sans doute, 

voudraient faire notre début de saison. Dimanche prochain une 

course en ligne en vallée de Chevreuse, départ à Bois-d’Arcy (78) 

arrivée au Mesnil-St-Denis (78). 
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