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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 13 
 

ème

 
 

CYCLOTOURISME 
Igor 

 

Dimanche 27 mars – « Par Monts et par Vaux » à Bondoufle 

Ce dimanche nous venons de passer à l’heure d’été et nous avons donc eu 1h de moins de sommeil, avant de nous 

retrouver à 7h30 à Chilly pour nous rendre à Bondoufle et participer à leur randonnée « Par Monts et par Vaux », 

qui est aussi le second rallye du trophée du CODEP 2022. S’il fait encore frais alors que le jour se lève, le ciel est 

totalement dégagé et le vent est annoncé assez modéré. 

Nous sommes une dizaine, tous groupes confondus, à nous élancer pour 

rejoindre Bondoufle en vélo. Un itinéraire classique, par Epinay, Morsang, 

Fleury et enfin la ZAC et Bondoufle après 17 km. Nous y retrouvons plusieurs 

de nos camarades. Après avoir accompli les formalités d’inscription, nous 

nous élançons sur le grand parcours de 90 km, qui en fait finalement 97 

d’après la trace GPS. 

Les premiers kilomètres sont tranquilles, le temps de sortir de la ville. Une 

fois hors urbain, le rythme hausse sensiblement sous l’impulsion de 

Christophe C., Didier P. et quelques autres. J’assume ma part de relais tout en 

maitrisant la vitesse pour qu’elle reste raisonnable. Nous passons Vert-le-

Grand, Leudeville, Marolles, et bien que la route soit rectiligne et presque 

sans relief cela a du mal à s’organiser au niveau des relais. Après Marolles cela 

semble être un peu mieux, et si certains restent calés à l’arrière pour 

s’économiser, une partie du groupe commence à tourner régulièrement avec 

le renfort de camarades de Wissous, dont Franck. Nous continuons par 

Guibeville, Avrainville, St-Yon, traversons Breuillet en contournant la ville par l’est avant de rejoindre La Touche et 

d’arriver au Marais pour le 1er ravito. 

Une petite collation, un peu de déshabillage car la température monte et nous repartons en direction du Val-St-

Germain. Là nous bifurquons à droite en direction d’Angervilliers et la 1ère cote sérieuse du jour. ☹ Du coup cela 

s’étire sous l’impulsion de Christophe et Moshin qui se sentent en jambes dès le pied de la cote. Au moment de 

basculer dans la descente nous sommes bien réchauffés. Le répit ne sera que de courte durée puisque la cote 

suivante arrive dès Machery. Nous descendons ensuite vers Forges-les-Bains pour enchainer sur la côte de 

Roussigny.  
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Après cette série nous avons un peu de répit sur le plateau. Nous rejoignons Janvry avant de revenir vers Briis-

sous-Forges par Mulleron. Nous passons ensuite par Courson-Monteloup, St-Maurice-Montcouronne puis arrivons 

de nouveau au Marais pour le second ravito au même endroit que le 1er 😊. 

Après nous être sustentés, nous reprenons la route avec 

la côte de St-Chéron, avant d’enchainer par Jouy, St-

Sulpice-de-Favières, St-Yon. A partir de là nous 

reprenons le même parcours qu’à l’aller pour revenir 

sur Bondoufle, d’où nous sommes partis. Nous sommes 

en revanche mieux organisés et en cohésion pour 

progresser en relais, ce qui est tout bénéfice avec le 

vent qui est désormais défavorable. Nous dépassons 

après Avrainville Irène, Robert, Théarit et Françoise qui 

les devance. C’est donc à un bon rythme que nous 

bouclons ce parcours de 97 km à 29,2 km/h de moyenne 

pour 670m de D+. Avec l’aller/retour de Chilly, nous 

aurons parcouru environ 125km.  

Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/6890117667 

A noter que 255 cyclos ont participé à cette randonnée ce qui est positif. Nous pouvons surtout nous féliciter de 

la 1ère place du VCBS Chilly-Mazarin qui est le club le mieux représenté avec 24 membres inscrits et qui s’est vu 

remettre la coupe dédiée par le maire de Bondoufle. Nous sommes également seconds au ratio 

participants/membres derrière Villabé et devant Savigny. 

Rendez-vous au prochain CODEP pour faire au moins aussi bien. 😊 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Robert 

 

Toujours sur les courses, ma « moitié » 

d’un côté et moi de l’autre, Orphin un 

peu loin dans les Yvelines, j’avais donc 

décidé de participer à « Par monts et par 

Vaux » à Bondoufle. Ma présence et 

celle de Jean Esnault absent depuis 3 

ans ont sans doute permis de remporter 

la coupe attribuée au club le mieux 

représenté, 24 contre 22 ! Le groupe 4 

était représenté par Françoise, Théarith, 

Irène, Jean, Jeannot, Yvon et moi. 7 

personnes, c’est bien, mais un groupe 

qui a du mal à évoluer, tant les niveaux 

et les pratiques sont différentes. Nous 

avons fait le 60 km, pas chaud au départ, mais un beau temps, bien que venté surtout au retour. Compte-tenu de 

la situation géographique de Bondoufle, un tracé plutôt sympathique, ce malgré des routes en mauvais état 

particulièrement dans les villages. La « circulation douce ! ». Ceux qui parlent en ces termes ne doivent jamais 

monter sur un vélo, et personnellement, je ne trouve rien à ce sujet dans les programmes des futurs candidats à 

la présidence de la république. Dommage ! 

__________________________________________________________________________________ 

https://www.strava.com/activities/6890117667
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CYCLOSPORT 
Robert 

 

Dimanche 27 mars – Course FSGT à Orphin (78) 

Le CR de Loïc Poumarat… 

ÉQUIPE DÉCIMÉE... PODIUM QUAND MÊME 💪🏻🥈 
 

« Le VCBS avait décidé d’envoyer ses soldats sur la course FSGT d’Orphin avec la présence de Loïc, Guillaume, Jean-

Christophe en Catégorie 1/2/3 et Étienne en 4. 

Malheureusement le Covid a encore fait des dégâts au sein de l’équipe… Baptiste, après son escapade Londonienne 

reviendra avec le virus et Cédric étant cas contact ne pourront pas prendre le départ… 

Au programme une boucle de 11,600 km à parcourir 7 fois pour les 1/2/3. Une belle équipe d'Auber 3j était au 

départ. Je comprends très vite que la course va s'articuler autour de leurs décisions ! Comme à mon habitude j'essaie 

de secouer le cocotier à 2 ou 3 reprises… Hélas ça ne va jamais très loin, même à 90% de ma forme, on ne me laisse 

pas de bon de sortie 😅 Je décide alors de rester au chaud et toujours bien placé. Cette course se termine très 

souvent au sprint. 

Auber, Arpajon et Vélizy se mettent alors en place, ne possédant pas les plus grosses cuisses du peloton, ni la 

meilleure pointe de vitesse, je décide quand même de participer à l'emballage final en suivant le train d'Arpajon qui 

travaille pour leur sprinteur Rudy Joncart. L'arrivée n'est pas simple, en zone urbaine et je perds finalement mon 

« target ! » Au final une 9ème place au scratch et une 2ème place en 2ème catégorie en ayant fait un sprint en 

dedans… 

Je finis avec un étrier de frein avant complètement desserré tapant sur la jante ! 

Jean-Christophe finira 30ème en 2 et Guillaume viendra chercher une solide 8ème place en 3. 

Quant à Étienne, il finira 21ème en 4ème catégorie. 

Pour info la victoire revient à Charron Victor pensionnaire de l'EC Vélizy 78, 81,600 km en 1h56 soit 42,6km/h de 

moyenne » 

La course c’est par 👉🏻 ici   Les résultats c’est par 👉🏻 là 
 

 

____________________________________________________________________________________ 

https://www.strava.com/activities/6890013858
https://s2.static-clubeo.com/uploads/fsgt78velo/Medias/Classements%20Orphin%20Prov__r9ezoa.pdf?_ga=2.173327523.1024134547.1648410831-1953220670.1647106229

