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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 12 
 

 

 

 

CYCLOTOURISME 
Irene 

 

Nous (Françoise, Thearith, Jeannot, Yvon et moi), nous retrouvons encore à 9 heures à Janvry ce dimanche, pour 

faire une cinquantaine de kilomètres. La bonne raison, c’est, que si nous partons de Chilly pour faire une telle 

distance, le parcours sera toujours le même… Mais c’est promis, pour les dimanches à venir, pour que tous les 

Vécébécistes qui le désirent puissent se joindre à nous, nous annoncerons sur le site du club le lieu et l’heure de 

notre rendez- vous, ainsi que la distance prévue !  

Que dire de cette sortie printanière ? Nous sommes partis plein sud jusqu’au Marais, puis un tour par Granville 

avant de reprendre la D24 pour traverser St-Cyr-sous-Dourdan, et nous repartons à droite, par cette petite 

route bordée de platanes, par le moulin, pour arriver à l’église de Longvilliers par les bois. Après avoir traversé 

Rochefort, Bullion, Longchêne, Pecqueuse, retour par la côte de Roussigny puis un détour par Gometz, pour 

bien se rappeler d’où venait le vent …  

 

Dimanche prochain, nous prévoyons d’aller à Bondoufle pour faire le 60 km de « Par Monts et par Vaux » le 

rendez-vous sera donné « sur place » pour un départ à 8h30, voir confirmation sur le site du club samedi. 

___________________________________________________________________ 
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Laurent 

 

Dimanche 20 mars – BRM de Longjumeau 

C’était le traditionnel 200 de Longjumeau qui était proposé ce dimanche. Apres 3 années sans être organisé (2019 

annulations préfecture, cause neige, 2020 dernière sortie avant confinement (même si nous l’avons fait entre 

nous), 2021 toujours la covid) les cyclos Longjumellois le réorganisaient de nouveau. 

Il y avait pas mal de monde vers 7h au départ. Le temps frais mais superbement ensoleillé, y était sans doute pour 

beaucoup.  

Le VCBS était pas mal représenté, par 

différents groupes. Entre autres, Christian, 

Eric M., 2 honoraires VCBS, Daniel et Colette, 

Groupe 2, Laurent G et Thierry, Groupe 1, 

Ludo, Amadéu, Charles, Thomas, Sébastien, 

Lionel, Jorge, Gilles, Christophe et au déluge, 

Didier et Rodolphe (qui comme chaque 

année, coupe vers Maintenon). Nous 

partons vers 7h10, et certains cyclos se 

joignent à nous. Un peloton se forme et 

jusqu’à Limours, l’allure est agréable (avec 

vent dans le dos). De Limours au premier 

contrôle, les routes étant larges et dégagées, 

Ludo et Amadéu impriment un rythme très 

soutenu, parfois relayé par Didier et Charles 

et rarement par le reste du peloton. Sur la ligne droite après St Arnoult jusqu’à Ablis, ça tourne entre 38 et 42 

km/h. La suite, du 1er contrôle au 2ème, ça roule à un très bon rythme (30 à 35), cette fois ci nous sommes plusieurs 

à passer nos relais (mêmes des cyclos d’autres clubs). 

La pause repas intervient à Cherisy. Nous revoyons Thierry, qui a roulé avec un groupe d’autres cyclos. Le retour, 

à peu près de 90 km sera avec un vent plutôt défavorable. Malgré cela ça tourne pas mal. Gilles commence à 

ressentir ses limites. Il décide de nous laisser au Perray-en-Yveline, et rentrer tranquille avec d’autres groupes de 

cyclos. 

Nous rentrerons par Malassis, Roussigny et la Folie, trois bosses qui nous font passer le petit plateau (au moins 

pour moi). Nous arrivons à Longjumeau vers 14h45, une première pour moi sur ce rallye. Une belle journée, une 

bonne rando, même si parfois le phénomène de peloton cyclos est « borderline ». 

 

 

 

Rappel du président : 

Des événements sont créés sur le site, dont une perm et une rando familiale.  
Consultez le site. Plus d'appel au peuple par mails, tout est sur le site.  
Merci de consulter toutes les propositions qui vous sont faites.  

___________________________________________________________________ 
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CYCLOSPORT 
Robert 

 

Dimanche 20 mars – Course FSGT à Bois d’Arcy (78) Ville à ville, Bois d’Arcy-Le Mesnil St Denis 

Le CR de Baptiste Verdier… 

C’EST LA BONNE 🏆😈 
« Ce matin avait lieu la Course de Bois d’Arcy, une épreuve en ligne sur un magnifique parcours traversant la Vallée 

de Chevreuse. C’était une course toutes catégories pour 125 coureurs au départ. 

Commençons par remercier les organisateurs et tous les bénévoles qui ont pu nous offrir une belle course en ligne, 

ce qui est de plus en plus rare… Que dire des motards qui ont sécurisé la route à merveille. 👍🏻 Par moment je ne 

savais plus si j’étais sur Milan-San Remo 🇮🇹 ou sur une course 

FSGT. 😅  

 Dans les rangs du VCBS nous pouvions compter sur le retour 

de notre leader Brice Chériaux, après avoir digéré sa 13ème 

Jacques Gouin. 😄 Pour l’épauler, Baptiste, Loïc, Jean-

Christophe, Patrick et Étienne étaient présents. 

C’est parti pour 96 bornes, avec 5 bornes de neutralisé pour 

900m de dénivelé. Un temps idéal, grand soleil ☀️, sans vent, 

mais un peu frisquet au départ ! 

Ça roule fort, mais c’est régulier. L’écrémage se fait par 

l’arrière. Les bosses s’enchaînent et à chaque fois on perd des 

coureurs. Toutes les belles bosses de la région y passent ! Dur 

de s’échapper, il n’y a pratiquement pas de vent, donc pas de 

bordures. 💀 Loïc essaiera 2/3 fois en vain… 

En haut de la côte de la Celle-les-Bordes, j’arrive à m’isoler 

avec 3 coureurs, mais c’est peine perdue, on restera à portée 

de fusil du peloton 

sur 2/3 bornes… Fini 

les conneries, on se 

met au chaud, de 

toutes façons, à 

chaque fois, ça se joue à 95% dans la dernière bosse. 😈 

Au km 60 un petit groupe de 6/7 coureurs arriveront à prendre une 

trentaine de secondes. Mais le peloton est encore bien fourni et ça finira 

par rentrer à 10 bornes de l’arrivée. 

Pour le moment Brice a couru à la perfection. 👍🏻 Il est resté discret, sans 

mettre un coup de pédale superflu. 😅 Quand on connaît le bonhomme, 

on sait que ce n’est pas dans son tempérament de rester au chaud… mais 

parfois il faut courir avec sa tête !  

Arrivés dans la dernière bosse, les 8 tournants, nous ne sommes plus que 

40/45 coureurs. Dès le pied ça flingue ! Je crois que certains ne 

connaissaient pas vraiment le parcours, 😅 ça se rassoie et ça 

temporise… Brice et un coureur de Ris-Orangis, Maxime Murice, prennent 

quelques mètres. Avant le sommet, Brice accélérera pour finir tout seul, VICTOIRE ! 🏆 

___________________________________________________________________ 
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 Patrick en récupération >>> 
 

Derrière, Baptiste viendra chercher une 4ème place et Loïc finira 41ème, un peu juste dans la dernière bosse. 

Patrick et Étienne arriveront quelques minutes plus tard et Jean-Christophe a dû abandonner suite à une crevaison. 

Au final 96 bornes en 2h30 pour presque 39 de moyenne !  

Il n’y avait pas grand-chose à faire, à part ne pas se louper dans la dernière bosse, chose faite avec une première 

victoire pour le VCBS !  

Rendez-vous dimanche prochain, en attendant bonne récup et bonne semaine ! » 
 

📷 Les photos de notre photographe officiel Denis Verdier 👉🏻 ici. 

La Course, c’est par 👉🏻 là.      

🚨🏆 Les résultats, c’est bien 👉🏻 ici 
 

Une belle course, avec, comme l’a souligné Baptiste, des moyens importants et efficaces. On en redemande… 
 

___________________________________________________________________ 

 
Pendant cette course en Yvelines, Sébastien Papinaud s’exprimait lui en Seine-et-Marne sur une course UFOLEP. 
Pour lui Quincéen, il est clair que ce n’est pas pratique d’aller courir dans les Yvelines. Il fait une belle 2ème place 
derrière un coureur, apparemment connu pour être peu en vue pendant les courses, mais bien présent aux 
arrivées ! Ceci dit peut-être que Sébastien devrait, il me semble, comme Brice aujourd’hui, être plus discret ! Des 
hommes de tempérament…  
 

____________________________________________________________________________________ 

https://photos.app.goo.gl/vzzmxxGccW8BfCAd9https:/photos.app.goo.gl/vzzmxxGccW8BfCAd9
https://strava.app.link/tbiLvCziAob
https://s1.staticclubeo.com/uploads/fsgt78velo/Medias/Classement%20prov__r91uhe.pdf?_ga=2.161315453.1914290103.1647718374-1953220670.1647106229

