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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 14 
 

 

 

CYCLOSPORT 
Robert 

 

Dimanche 3 avril – Course FSGT à Réau (77) 

Le CR de Sébastien Papinaud… 

 « Ce dimanche au départ de la course de Réau, nous étions 5 représentants du club sur une cinquantaine de 

partants. Il ne fallait pas se louper avec les équipes de Ris-Orangis et d’Arpajon composées de 10 et 7 coureurs. Le 

départ est très rapide comme on s’y attendait, mais il faudra attendre 20 km d’attaques incessantes toujours 

accompagnées par un chiroquois. Loïc nous représente dans un groupe d’une dizaine d’unités, avec 4 coureurs de 

Ris, 2 d’Arpajon et quelques individualités.  

 

Cela risque d’être un peu court et compliqué de jouer quelque chose, du coup Baptiste sort en contre pour revenir 

sur le groupe de Loïc. Devant l’échappée continue de creuser l’écart. Un nouveau contre se forme avec 4 coureurs, 

Sébastien en fait partie. 40’’ de retard annoncées, un coureur de Ris qui passe peu, il parait improbable de revenir. 
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Le regroupement finit néanmoins par se faire après 20 km de chasse, qui auront probablement laissé des traces. 

Loïc est costaud devant et saute sur tout ce qui bouge pour ne pas rater la bonne, Sébastien accuse le coup et essaie 

de retrouver son souffle.  

A l’entame des 4 derniers tours Seb tente un coup de poker et sort seul pour économiser Loïc en vue du final, sauf 

qu’Antony Barré de Ris revient sur Seb et l’écart se creuse rapidement avec le groupe. Dans le groupe de tête, Loïc, 

averti par son frère Gaël promu ce jour « directeur sportif » coupe ses relais, se laisse même décrocher pour 

favoriser le retour de Seb. La jonction se fait. Dans le dernier tour la victoire est jouée et Seb qui aura subi les 3 

derniers tours laissera la victoire. Derrière, Loïc finira 6ème et Patrick dans le peloton. Baptiste (convalescent du 

covid) et Stéphane ont abandonné un peu plus tôt » 

 

Les mots de Loïc : Une belle course d’équipe… comme à la TV ! 

Un circuit plat, 21 tours, 82 km et un bon 40 de moyenne. Encore un podium, bravo les gars !  

______________________________________________  

CYCLOSTOURISME 
Laurent 

 

Dimanche 3 avril 

Après le 200 de Longjumeau, une angine du mercredi au lundi. Du coup j’ai loupé la semaine la plus chaude et 

ensoleillée depuis le 01 janvier. Pas de rallye au programme, du coup une sortie club, avec un parcours plein sud 

vers Mespuits (108 km) de prévus. Peu de monde sur le parking, donc départ tous ensemble (Michel, Didier, 

Thierry, Arnaud, Lionel, Ludo, Mohsin, Jorge et moi). A peine quitté Longjumeau, sur la route longeant l’A6, Mohsin 

déraille, revient sur nous avec un cliquetis régulier à chaque tour de pédales. Nous n’arrivons pas à déterminer 

d’où provient ce bruit. Mohsin préfère aller rouler à proximité de Chilly (au cas où). 

A Fleury, Amadéu se joint à nous, à Bondoufle, Rodolphe et Didier P. Nous progressons soleil sur notre gauche et 

vent dans le dos. Pour une fois un rythme est tranquille, ça fait du bien. A Maisse, le G2 (Michel, Didier, Thierry) 

coupe vers Bouville (-12 km, par rapport à nous). Apres Champmotteux et jusqu’à Chilly, vent de face, pas super 

violent, mais glacial. 

Une moyenne roulante de 25 km/h. 4 arrêts (mécanique, Mohsin, pipi, tous, un rayon, Ludo, un remplissage bidon, 

Didier). Bref, aujourd’hui, cela aurait pu être parfais avec 15°C de plus. A dans quinze jours pour moi. 
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