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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 15 
 

 

 

CYCLOTOURISME 
Igor 

 

Dimanche 10 avril – Rallye des Vergers à Charly (69) 

Ce week-end je suis resté dans l’Ain. Pas de randonnée de la Tour du coup. Après avoir cherché sur « Vélo en 

France » j’identifie 2 rallyes à proximité. Et quand je dis à proximité, c’est entre 45 et 60 km de route en voiture. ☹ 

Et oui, il n’y a pas la densité du nord Essonne… 

La 1ère est à Perrex au nord de l’Ain samedi après-midi. Mais vu le temps pourri, alternance de soleil et d’averses 

le tout avec du vent, je me contenterai d’une séance virtuelle sur HT. Par contre ce dimanche un grand soleil est 

annoncé, et peu de vent. Par contre il devrait faire frais, voire très frais, en début de matinée. Je repère le « rallye 

des Vergers » à Charly au sud de Lyon à 3/4h de voiture. Les copains du SC Manissieux ont prévu de s’y rendre et 

je ne rouleraispas seul sur le parcours de 134 km pour 2200m de D+ annoncé !  

Dimanche réveil à 6h15 pour un départ sur place 

planifié à 8h30. Et surprise au moment de partir avec 

les vitres bien givrées ce qui m’oblige à gratter 

pendant 10mn. A 8h30 il fait encore bien frais, tout 

juste 3/4°C. C’est donc gants mi-hiver (pas les plus 

chauds), veste mi-saison et coupe-vent. Nous nous 

élançons sur le grand parcours vers le nord-ouest en 

direction de Brignais à allure modérée. Mais alors que 

nous progressons à allure modérée, un participant 

d’un trio devant nous m’interpelle en tant que 

chiroquois. Je le rejoins et commence à échanger avec 

lui. Il était auparavant à La Norville, et donc nous 

connait. Après quelques minutes j’abrège car le 

rythme est plus relevé et je préfère rester avec les 

copains de Manissieux qui ont eu la courtoisie de m’accepter avec eux. 

Après Brignais nous sommes hors agglomération et je comprends l’appellation de ce rallye. En effet nous sommes 

dans une zone de vergers, de pommiers essentiellement. Accessoirement cela commence à monter quelque peu… 

Juste pendant près de 13 km avec quelques replats assez brefs et nous dépassons de peu les 500m d’altitude. La 

couleur est annoncée et je me rends vite compte qu’ici le plat est en terre inconnue. Cela monte ou cela descend. 

Pas d’autre option… D’ailleurs la trace GPS recense 12 côtes ! 

____________________________________________________________________________________________ 
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Après Le Richoud nous entamons une longue descente pour arriver au bord du Rhône au niveau de Four-à-Chaud 

et nous arrivons au 1er ravito après 33 km parcourus. En repartant je constate que les organisateurs peuvent être 

aussi vicieux que dans le 91. ☹ En effet 300m après être repartis du ravito en direction du sud, nous entamons 

une nouvelle cote, avec quelques brèves pauses, de 10 km. Nous traversons Echalas et c’est à partir du Donnat 

que cela se « calme ». Nous sommes dans le massif du Pilat, et ce n’est pas de tout repos. Pendant quelque temps 

il n’y a plus de longues montées. Mais pas de répit non plus, le profil est assez casse-pattes. ☹ Nous continuons 

de progresser vers le sud, et à Chuver nous abordons le col de Lavezin. 2 membres du groupe prennent les 

opérations en main, ou en pieds, et prennent le large. Après une hésitation, je renonce à faire l’effort de les tenter 

de les suivre et monte à ma main en restant sur un bon braquet pour me tester. En effet il y a 3 km de montée 

régulière entre 6 et 8%. La pente est régulière mais très granuleuse. Je m’emploie bien pour conserver mon rythme 

et progresse entre le duo de tête qui prend de l’avance, et le reste du groupe derrière moi. Au sommet du col, à 

651m, est situé le second ravito que nous apprécions et qui permet le regroupement. Nous en repartons moins 

nombreux, certains prenant l’option du 110 km.  

Nous repartons avec une montée de quelques centaines de 

mètres seulement avant de plonger sur une longue descente 

de près de 10 km dans la vallée du Gouzon. Au milieu de la 

descente nous traversons le village pittoresque, et ancien, de 

Sainte-Croix-de-Janez. La descente se termine pour nous au 

niveau du barrage que nous traversons. Après le barrage nous 

prenons à gauche, reprenons la direction du sud et remontons 

par une route étroite, en mauvais état, mais avec un 

environnement très agréable et une vue sur la vallée et la 

retenue du barrage.  

Une 1ère montée de 2 km jusqu’à Seyoux avec des pourcentages raisonnables, puis un véritable tobogan 

descendant. Dans l’autre sens, on ferait dans les couches comme dirait Gilles. 😊 Sauf que derrière nous 

enchainons sur un mur avec un passage à 17%. ☹ Et ces passages sont compliqués car en se mettant en danseuse 

la roue arrière patine tellement la route est sale !  

Nous revenons à Sainte-Croix-de-Janez après une descente et remontons, mais plus raisonnablement cette fois. 

Nous continuons la boucle pour revenir au col du Lavezin où le ravito est en cours de repli. Il faut dire qu’étant sur 

le grand parcours et en étant partis assez tard, nous nous retrouvons dans les derniers.  

En repartant le profil est globalement 

descendant avec quelques buttes cependant. 

Nous passons ainsi Le Trêve, Triarie, Le Chatelus 

pour retrouver la vallée du Gier que nous 

traversons pour atteindre le 4ème ravito après 

avoir parcouru 108 km, et qui est aussi le 1er 

ravito, à St-Romain-en-Gier. L’heure étant déjà 

bien avancée, nous ne nous attardons pas et 

repartons en attaquant directement la côte 

11/12 du parcours. Enfin, c’est ici un peu comme 

sur Liège-Bastogne-Liège, toutes les côtes ne 

sont en fait pas recensées. ☹ Nous ne sommes 

plus que 4 depuis la remontée du barrage et Hélène n’as pas retrouvé encore son pic de forme après sa carence 

en fer. Alors qu’elle nous enjoint de continuer sans elle, nous décidons sans nous concerter de ne pas l’écouter et 

nous montons tranquillement pour terminer ensemble. Cette cote ne présente pas un profil compliqué, mais ses 

4 km après plus de 100 km parcourus commencent à peser. Je sens personnellement que les crampes ne sont peut-

être pas si loin et je me réjouis d’avoir pris 2 bidons et de m’être forcé à boire plus que d’habitude par temps froid, 

mais visiblement pas encore suffisamment… 

___________________________________________________________________________________________ 
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Nous poursuivons notre remontée vers le nord et le relief est quand même moins sévère dorénavant. Le paysage 

moins enthousiasmant également. Mais après Bellevue nous pouvons admirer devant nous une vue magnifique 

sur la chaine des Alpes et le Mt Blanc, ce qui n’est pas fréquent. Nous poursuivons en passant St-Andéol-le-

Château, Chassigny à la sortie de laquelle nous abordons la dernière cote recensée sur la trace. Elle n’est pas très 

longue, mais elle se termine en se durcissant par du 8% !  

Après Montagny nous descendons jusqu’à Charly terme de ce périple. Nous apprécierons à l’arrivée le sandwich 

et la boisson proposée tout en échangeant sous 

le soleil. Nous aurons parcouru 132 km à un peu 

plus de 24 km/h de moyenne pour 2170m de 

D+, ce qui est ma plus grosse sortie de l’année 

en termes de difficulté, et ce sur un très beau 

parcours avec un soleil radieux. 😊 Vraiment 

content de m’être levé tôt et d’avoir pris la 

voiture pour participer à cette randonnée et 

montrer les couleurs du VCBS Chilly-Mazarin 

dans le Pilat !  

Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/6959537958 

__________________________________________________________________________________ 

Irène 

 

« PENSEES DE LA VIEILLE »  

Maintenant pour s’inscrire à un rallye, plus de 

questionnaire à remplir, il suffit de donner son 

numéro de licence…. Et crac ! L’organisateur sait 

tout, les coquettes ne peuvent plus cacher leur 

âge… Ce matin, à la randonnée de la Tour à 

Linas-Montlhéry, j’étais la plus âgée et une coupe m’a 

été remise, c’est très gentil de la part de l’organisateur. 

Ces dernières années (avant le covid) à 

l’inscription, je ne donnais plus ma date de naissance ; 

non par coquetterie, mais pour ne pas ramener une 

coupe chaque dimanche, cela n’a pas de sens à mes 

yeux. S’il peut être intéressant de récompenser 

les plus jeunes pour les encourager, mentionner 

simplement l’âge des plus anciens pour information 

suffirait. Si le club organisateur est riche, il 

peut offrir quelques chocolats par exemple… 

(Les vieux sont gourmands).  

Eh oui, il faut appeler un chat : un chat ! Je suis vieille 

et je l’assume. Et si je fais du vélo à mon âge, c’est 

d’abord pour mon plaisir, et parce que c’est bon pour la 

santé. C’est très égoïste…. Mais le plaisir vient surtout 

des amis qui pédalent avec moi et ceux rencontrés en 

cours de route. C’est fou comme un simple « bonjour Irène» peut faire plaisir, même quand je n’ai pas le temps de 

reconnaître la personne qui le dit…  

____________________________________________________________________________________________ 

https://www.strava.com/activities/6959537958
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Robert 

 

Le vélo c’est bon pour la santé, même si après on a mal partout !     

Et puis moi, j’aime bien les chocolats et puis ce doit-être bon pour la récupe !  

Le G4 était sur la route ce dimanche à Linas, malgré la fraicheur matinale, étaient présents  

Théarith, Irène, Yvon, Jean, Jeannot, 

Philippe et moi, un « G7 » en quelques 

sortes ! Nous avions convenu de faire le 

parcours de 75 km… en le raccourcissant. 

Nous avons fait finalement 65 km et la 

matinée y a largement passée !  

Au retour, effectivement la 

coupe à la plus 

« expérimentée » et la coupe de la 

deuxième place à la participation, le VCBS 

battu cette fois par Ballainvilliers ! 17 

contre 22. 

Retrouvailles avec Jean depuis 2 sorties et 

avec Philippe Droit venu de sa Bretagne, 

peut-être… à l’urne ! 

Une matinée sympa ! 

 

______________________________________________  

CYCLOSPORT 
Robert 

 

Samedi 9 avril – Course FFC à Villemaréchal 

Participation et abandon de Sébastien Papinaud 
 
Dimanche 10 9 avril – Course FFC à Rungis 

Le CR de Baptiste Verdier : 

UNE PARTIE DE PLAISIR !» 😅 

« Dimanche dernier le VCBS avait décidé de 
s’engager sur la course de Rungis en FFC. Nous 
pouvions compter sur Loïc, Baptiste et Patrick en 
D1, et Christophe était engagé en D2 suite à sa 
descente en 3ème catégorie FSGT. Stéphane 
devait être de la partie, mais a dû faire la nounou 

au dernier moment… 😅 Ce n’est que partie 
remise. Que dire de cette course… 110 coureurs 
étaient présents en D1 pour 16 tours d’un peu 
plus de 5 km. Elle se déroulait sur le mythique 
circuit du Marché International de Rungis. Nos 
coureurs le connaissent très bien, certains 
s’entraînent dessus les mardis et jeudis soir.  

____________________________________________________________________________________________ 
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L’avantage le dimanche, c’est que l’odeur 

de poisson 🐟 est moins présente. 😂 Le 
départ est donné à 10h45 avec un beau 

soleil et un petit 8/9 °C 😎 Ça part vite, 
c’est difficile de sortir, les attaques fusent, 
mais ça ne prend jamais plus de 100 m… Ça 
frotte, ça gueule la chute n’est jamais très 
loin. Patrick notre jeune ancien connaît la 
musique, il a déjà chuté à l’entraînement 
sur ce circuit… il ne quittera jamais les 15 
premières positions ! Loïc tentera de sortir, 
mais seul il restera à portée de fusil du 
peloton sur 3/4 km… Au Km 20, 3 coureurs 
sortiront pour tenir tête au peloton sur les 
60 derniers kilomètres ! 43,5 km/h de 
moyenne à 3, chapeau ! Au dernier tour ça 
s’excite, tous les pseudos Cavendish 

remontent de tous les côtés en prenant tous les risques pour un top 10. 😒 Je me fais serrer dans le dernier virage, 

je déchausse à 2 doigts de tomber… une clavicule l’année dernière, je suis trop vieux pour ces conneries. 😅 Loïc 
arrive à garder sa place. Le sprint final est lancé, 
il en reste plus que 2 devant, ils sont à 200 m ! 
Ça va rentrer…? Les deux fuyards se disputeront 
la victoire et le peloton viendra mourir à… 2 s 
! Loïc finira 16ème, Baptiste 17 et Patrick 
quelques places derrière. Jean Christophe en D2 
finira dans le peloton à une 53ème place. Pour 
résumer, entre les nids de poule, les coups de 
frein, les mecs qui prennent tous les risques 
comme s’ils jouaient la gagne sur les 
championnats du monde, on ne peut pas 
vraiment dire que c’était une partie de plaisir. 

😅 Mais bon, c’était ça ou Trappes en FSGT sur 
un circuit de 3 bornes… Ça a permis de changer 
et de voir autre chose ! A refaire sur un circuit 

plus sympa. 👍🏻 Bonne semaine et bonne 

récupération la Team ! 😈 » 

La course c’est par ici 👉🏻 https://strava.app.link/k6AAc3R48ob  

Les résultats par-là 👉🏻 http://www.cif-ffc.fr/menuCif/archivesresultats/20220410rungisd.pdf 

______________________________________________  

LA VIE DU CLUB 
Igor 

 

 

Paru dans CycloMag, une information concernant le VCBS partenaire de la manifestation suivante : 

https://cyclotourisme-mag.com/2022/04/06/accordez-vos-velos-2022-un-festival-de-musique-itinerant/ 
 

____________________________________________________________________________________ 

https://strava.app.link/k6AAc3R48ob
http://www.cif-ffc.fr/menuCif/archivesresultats/20220410rungisd.pdf
https://cyclotourisme-mag.com/2022/04/06/accordez-vos-velos-2022-un-festival-de-musique-itinerant/

