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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 17 
 

 

 

 

CYCLOTOURISME 
Robert 

 

Dimanche 24 avril – Rando du Moulin de Viry, (19ème édition) 

Irène et moi représentions, à ma connaissance, le 

groupe 4. Il faisait beau, il faisait frais, le G4 était en 

déroute, un parcours sans surprise depuis des années, 

l’état des routes déplorable dans chaque ville et village 

où les maires se croient obligés d’en rajouter, après 

une semaine passée dans le Loir-et-Cher, entre autres, 

à pédaler dans de bonnes conditions… dans la nature ! 

Aujourd’hui… c’était pour retrouver de vieilles 

connaissances, pour se remémorer des moments 

inoubliables, pour participer, pour encourager encore 

de vieilles gloires du cyclotourisme à organiser… en 

attendant que des plus jeunes se relèvent les 

manches ! 

Moments inoubliables, disais-je, dont celui-ci… 

Imaginer les jeunes des écoles de vélo de l’Essonne, 

dont la douzaine de jeunes du VCBS, partant en WE, 

pour le téléthon 1994, de l’aérodrome militaire de 

Brétigny, pour rejoindre Clermont-Ferrand-Aulnat. 

Pendant le voyage dans les airs, un groupe de cyclos 

faisait le parcours à vélo, nuit et jour en relais. Début 

décembre… « faisait pas chaud ! ». Le but était de 

regrouper le plus gros peloton de Cyclos (4000) de tous 

les coins de France à Clermont. 

Pour nos jeunes, voyage en Transal en lieu et places des militaires et de leur matériel de guerre, des gamins en 

tenue de vélo et leur machine… Cela ne s’invente pas, il faut l’avoir vécu… j’en suis encore ému et merci encore à 

ces hommes inventifs qui se relevaient les manches… et qui sont encore sur le terrain. 
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Igor 

 

Samedi 23 avril : Liège-Bastogne-Liège challenge 

Après 2 années de pandémie, La Doyenne retrouve sa date habituelle le 3ème week-end d’avril pour sa 108ème 

édition. Nous sommes 4 à nous rendre en Wallonie pour participer à LBL Challenge, la veille des pro sur le même 

parcours de 255 km et plus de 4000m de D+. Sont de la partie Loïc, Khalil, Christophe C. et Igor. Etienne devait être 

de la « fête », mais 2 tests COVID positifs le mercredi soir et le jeudi matin l’ont obligé à déclarer forfait. ☹ 

Avec Christophe et Khalil nous prenons la route à 14h15, Loïc partant un peu plus tard car il attend une pièce pour 

son vélo qui se fait attendre. Finalement, il pourra partir 1h30 plus tard. La sortie de Paris est laborieuse et une 

fois passé Roissy nous pouvons enfin rouler normalement. A 

l’abord des agglomérations belges la circulation devient dense 

et nous commençons à douter d’arriver avant 19h à Spirmont, 

d’où est donné le départ dans la banlieue de Liège, pour retirer 

nos dossards. Et c’est à 19h10 que nous arrivons, mais il y a 

tellement de monde que la distribution est toujours en cours. 

Super, ce sera toujours ça de gagné pour le lendemain 

matin. 😊 

Nous nous rendons ensuite au Château de Wegimont à une 

vingtaine de minutes où nous devons passer la nuit. Nous 

arrivons tardivement, mais tout a été prévu pour nous 

accueillir et nos repas ont été préparés. Le temps de prendre 

l’apéro et Loïc arrive. Diner et nous prenons possession de nos 

chambres pour une courte nuit. 

5h c’est le réveil. Petit déjeuner et nous partons à Spirmont 

pour le départ que nous prendrons à 6h45. Loïc et Khalil 

partent ensemble, et moi avec Christophe. Et oui, nous ne 

sommes pas dans la même catégorie ! Le temps est annoncé 

dégagé, avec du vent, frais au départ avec environ 7°C, mais 

cela devrait monter à 17/18°C. Du coup, et pour la 1ère fois, je 

pars en cuissard court, chaussures d’été, manchettes et 

chasuble coupe-vent. Mais la fraicheur durera plus longtemps 

qu’espéré, et à un moment je regrette de ne pas être plus 

chaudement couvert. Les cuisses ont du mal à chauffer et je gaspille de l’énergie. ☹ Déjà que je n’ai pas eu la 

préparation optimum, cela ne me rassure pas… 

Le début du parcours est descendant et cela roule assez fort, tout de suite tout à droite ou presque. On sait que 

cela ne va pas durer car la trace GPS recense 27 cotes. Nous sommes dans un groupe conséquent qui comporte 

également des cyclos du CCLM (Montlhéry). Avec Christophe nous sommes éloignés et c’est ainsi que nous passons 

après Aywaille la bifurcation des parcours de 147 et 255 km. Une pancarte nous le confirme et c’est trop tard. Nous 

sommes embarqués sur le grand parcours de la Doyenne. Et c’est aussi la 1ère montée presque continue sur 7 km. 

C’est juste un hors d’œuvre, les pourcentages restent modérés et sachant la route longue on la monte au train. 

Les montées et descentes s’enchainent, tout en nous dirigeant vers le sud en bénéficiant de la présence de groupes 

de cyclos à notre niveau, ou pas trop forts pour ne pas se mettre dans le rouge. C’est ainsi que nous passons 

Barvaux-sur-Ourthe, le pittoresque bourg de Mélines dans une cuvette, avant de progresser dans la vallée de 

l’Ourthe de Rendeux jusqu’à La Roche-en-Ardennes, Bertogne avant de parvenir à Bastogne après 90 km, où est 

installé un des généreux ravitos. Sur cette partie la bataille des Ardennes est bien présente avec de nombreux 

monuments et chars d’assauts exposés. 

______________________________________________  
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En repartant de Bastogne c’est plutôt faux-plat descendant, vent arrière et tout droit. Du coup cela roule assez 

fort. Mais nous sommes en Belgique, et à comparer, les routes françaises sont belles. Du coup ma caméra avant 

se décroche et je perds le groupe, devant m’arrêter pour la remettre en place. Après 10 km à ce rythme on prend 

à gauche sur une route secondaire en poursuivant notre remontée vers le nord. Le profil reste globalement 

descendant et en se rapprochant de Houffalize mes souvenirs remontent et je reconnais la route. D’un côté cela 

ne me rassure pas, d’un autre je peux anticiper l’entrée dans Houffalize. En effet à l’entrée de la ville au 1er giratoire 

on prend à droite et c’est tout à 

gauche, car on aborde la cote de 

St Roch ! A peine 850m et le 

début me parait facile, surtout en 

34x32. Tient, je le croyais plus 

dure. Mais vite cela se durcit et je 

vois poindre les 20% ! Ça pique, 

mais ça passe, et heureusement 

que ce n’est pas plus long, et 

contrairement à certains pas 

assez entrainés ou trop 

gourmands sur le braquet, je 

franchis l’obstacle sans mettre 

pied à terre ou tirer des bords. 

Nous poursuivons sur un profil 

bien vallonné, mais sans dépasser 

les 10%. Facile donc. 😊 Au km 

132 nous parvenons à Gouvy et je retrouve Christophe au 3ème ravito. Du classique avec des fruits, des barres 

énergiques, des gaufres, mais aussi un peu de salé avec des TUC. Mais surtout de la salade de pâtes, ce qui casse 

le goût du sucré et apporte des sucres lents. Autant dire que je ne n’hésite pas ! 

Après encore un peu de montée en repartant, c’est une longue et douce descente jusqu’à Vielsalm. Peu après la 

ville nous entamons la cote de Mont-le-Soie qui fait 1,7 km à 7,9% de moyenne. Quelques passages plus ardus 

mais pas excessifs et dans un environnement agréable. Par ailleurs, pour ne pas forcer excessivement, je n’hésite 

pas à conserver de la vélocité, quitte à user des 28 et 32 pour espérer ne pas être trop en souffrance dans les cotes 

les plus raides à venir. Je passe cette difficulté correctement mais Christophe commence à être plus en difficulté. 

Je me rends compte que mon week-end précédent en Savoie et en Suisse a dû être fructueux. 

La descente du Mont-le-Soie est à peine achevée que se présente la difficulté suivante et qui est une classique de 

LBL. En effet c’est la cote de Wanne, et elle marque le début de la trilogie de Stavelot. Wanne, c’est 3,6 km à 5,1%. 

Une longue descente, avec certains passages de mauvaise qualité, entrecoupée de courtes montées. A l’approche 

de Stavelot je ralentis fortement, histoire de ne pas me faire piéger. J’ouvre ma chasuble, le maillot, descends les 

manchettes et à 30m du carrefour je passe le 34 et monte les pignons à l’arrière juste avant de tourner à droite. 

En effet c’est le début du mur de Stockeu incontournable de LBL depuis 1969 et où le Cannibale à forgé sa légende ! 

Certains n’ont pas su anticiper et font demi-tour pour pouvoir remonter. Car Stockeu ce n’est que 1 km. Mais 1 km 

à 12,4% de moyenne avec un passage à 23% dans le dernier tiers. ☹ En en voyant plusieurs à pied je m’inquiète. 

Alors je décide ne pas les regarder et de me concentrer sur mon effort, et je passe. Cela mérite bien une photo 

souvenir devant la stèle Eddy Merckx qui trône au sommet. La seconde épreuve de la trilogie est franchie. 

Nous descendons sur Stavelot et au pied de la cote, en regardant à gauche, 10m plus loin nous apercevons les 

cyclos qui débutent la montée. A Stavelot c’est le 4ème ravito. Un peu d’alimentation, on complète les bidons et 

nous repartons. A la sortie de la ville nous entamons directement la fin de cette trilogie avec la cote de la Haute 

Levée, 3,6 km à 5,4% de moyenne, mais si la fin s’apparente plus à un faux-plat, la 1ère partie oscille entre 12 et 

14%. En contrebas nous pouvons entendre les bolides qui tournent sue le mythique circuit de Spa-Francorchamps.  

______________________________________________  
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Après un court répit plat une fois le sommet atteint, c’est 6 km de descente pour rejoindre le col du Rosier. Jusqu’à 

Francorchamps, la route est assez belle, mais ensuite la route est très mauvaise avec de longues lignes droites. 

Certains se lâchent, mais pour ma part je reste prudent et bien m’en prend. A un moment je ne peux pas éviter 

une série de trous (je ne veux pas faire d’écarts trop importants pour ne pas surprendre un cyclo arrivant 

éventuellement derrière moi) et mes doigts ripent des leviers de freins. Heureusement mes paumes restent bien 

calées sur le cintre. C’est d’ailleurs sur ce secteur que surviendra le lendemain la grosse chute collective qui sera 

très sévère pour Alaphilippe. ☹ 

Le col du Rosier est chronométré et fait 4,4 km pour 5,9% de moyenne avec quelques passages à 8%. J’aime 

beaucoup ce col. Il ne présente pas de difficulté excessive et l’environnement à travers la forêt et sur les hauteurs 

est très beau. Je débute doucement l’ascension pour rester à proximité de Christophe, mais je finis par être agacé 

par les couinements des freins à disques d’un vélo à côté de moi. Du coup j’accélère et attends Christophe au 

sommet. 

Depuis quelques temps les secteurs plats sont rares et brefs. Après le col du Rosier c’est la descente sur Spa pour 

enchainer directement avec la cote de Desnié. Au pied de la descente de celle-ci, c’est Remouchamp où avec 

Christophe nous nous arrêtons à la terrasse d’un bar avant de rejoindre le ravito. Remouchamp, c’est aussi la ville 

de Philippe Gilbert, mais aussi la désormais mythique côte de La Redoute, 2 km à 8,9% de moyenne et deux 

passages à 20%. Autant dire que c’est plus soupe à la grimace que concours de beauté. Pendant la montée je me 

fais flasher ! Excès de vitesse ? Non, juste les flashs du photographe positionné 10 m en avant. 😊 

Une fois cet obstacle franchi, c’est la descente vers la vallée de l’Ourthe et Mery. Et là on commence à se préparer 

psychologiquement à la bosse suivante qui est aussi une « joyeusetée » comme dirait coach Robert : j’ai nommé 

La Roche aux faucons, 1,3 km à 10,9% de moyenne et des passages à 17% ! Et avec près de 230 km dans les jambes, 

cela commence à causer sévère… 

Nous rejoignons ensuite Tilff pour enchainer 

avec la côte de Cortil longue de 8 km et avec 

les 4 premiers kilomètres entre 6 et 8%. 

C’est là que l’on rencontre le 1er abruti de 

service au volant de son gros 4x4. Il klaxonne 

rageusement à chaque dépassement de 

vélo, et roule sur le bas-côté pour 

m’empêcher de le dépasser, ralenti qu’il est 

par des cyclos plus lents que moi, et ne 

pouvant pas les dépasser à cause de voitures 

arrivant en face. 

Après une nouvelle descente, c’est l’ultime 

montée qui nous ramène à notre point de 

départ après avoir parcouru 255 km pour 

4300m de D+, soit un dénivelé d’une belle 

étape de haute montagne. Nous retrouvons 

Khalil qui a dû arrêter à Remouchamp, perclus de crampes après avoir suivi Loïc qui est déjà reparti après une belle 

performance. Une photo collégiale sur le podium, avant de prendre une douche commune qui rappelle les 

Baumettes à Christophe. A peine a-t-il prononcé cette phrase que sa savonnette lui échappe ce qui provoque 

l’hilarité générale car il n’y que des francophones présents. 😊 

Avant de reprendre la route nous nous offrons un bon restau autour d’une bière belge et des frites qu’attend Khalil 

depuis la veille. C’est à 1h30 que nous nous séparons à Chilly, fatigués, mais satisfaits de cette journée et avec 

pleins de souvenirs. 

______________________________________________  
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CYCLOSPORT 
Robert 

 

Samedi 23 avril – Liège-Bastogne-Liège (Belgique) 

 

D’après les commentaires de Loïc 

 

Une épreuve mythique, la veille et sur le parcours des pros. Le covid 

a encore frappé, de ce fait Etienne n’a pu prendre le départ, notre 

ami Khalil était présent et Loïc.  

« Liège, je me sentais très bien, une très bonne expérience, une 

superbe météo, juste beaucoup de zef, des routes mythiques, des 

bosses comme je les aime, des « allez Phil » partout !  

J’avais fait une bonne préparation, accumulé les heures de selle, mais 

une douleur au genou gauche a gâché les 100 derniers kilomètres, j’ai 

fini sur une jambe et néanmoins atteint mon objectif, les 255 km en 

9h00.  

Je reviendrais l’an prochain ! » 

Problème morphologique ? Problème récurrent de selle qui ne tient 

pas en place ? L’accumulation des heures de selle a fait le reste avec 

ce souci de tendinite. A résoudre en vue d’autres ambitieux projets… 

Dans l’immédiat… félicitations ! 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Samedi 23 avril – Course FSGT à Satory (78) 

Le CR de Baptiste… 

« 3 PARTANTS…MAIS UN PODIUM ! » 

« Ce matin 4 coureurs du VCBS étaient de la partie sur la course de SATORY en FSGT en 1/2/3 catégories. Enfin 3, 

car Loïc n’a pas pu prendre le départ à la suite d’une blessure contractée à un genou lors de Liège-Bastogne-Liège, 

la vieille. Epreuve qu’il a quand même tenu à finir. 💪🏻 

Nos 3 guerriers, Patrick, Jean-Christophe et Baptiste étaient prêts à en découdre sur les 19 tours d’un circuit de 

4,5 km. Le temps était idéal, 13 degrés avec un grand soleil. ☀️ Le départ est donné à 10h 🕙 pile !  

C’est tout plat, avec un peloton de 80 coureurs, tous les ingrédients sont réunis pour que ça envoie, 🚴🏻♂️💨 ça ne va 

pas débrancher pendant toute la course… Plusieurs tentatives d’échappée, mais ça ne prendra jamais plus de 15/20 

secondes. Le rythme effréné fera une première victime… Jean-Christophe sera distancé et finira avec le peloton des 

4èmecatégorie. Patrick, pour éviter les coups de freins et la chute, restera pratiquement toute la course aux avants-

postes. Pour ma part, je n’avais rien dans les jambes, impossible de tenir les efforts, je traîne en queue de paquet à 

prendre des coups d’élastique à chaque relance… A deux doigts de me prendre des cassures à plusieurs reprises, 

l’idée de bâcher me traverse l’esprit mais je m’accroche. 😅 

______________________________________________________________________________________________________________ 
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Depuis la Covid j’ai du mal à relancer la machine ! Dans le dernier tour ça se regarde un peu et plusieurs coureurs 

prendront quelques mètres (8 coureurs), on ne les reverra plus. Le sprint approche, je me dis pourquoi pas ?! Je me 

place avant la cuvette, ça ne frotte pas vraiment. 🙃 J’arrive à couper la ligne en 2ème position du peloton pour aller 

chercher une 10ème place au scratch et une 3ème place en 2ème catégorie. 

Finalement j’ai bien fait de ne pas bâcher, ☺️ Patrick finira juste derrière 16ème. L’âge de la raison, il ne prendra 

pas de risque pour le sprint. 😎 Au final 42,5 de moyenne pour 76 km ! Une bonne partie de manivelles ! 

Bonne récup et bonne semaine la team. 😈 » 

 

La course c’est par ici 👉🏻 https://strava.app.link/aTNq2maUupb 

Les résultats par là 👉🏻 https://s3.static-

clubeo.com/uploads/fsgt78velo/Medias/Classements%20Satory%20prov__rav0to.pdf?_ga=2.85852377.

1926948348.1650639069-962793314.1649685177 
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LA VIE DU CLUB 
PHILIPPE 

 

Le Tour de la Sarthe 2002 

 

____________________________________________________________________________________ 



 

 8/9  

____________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 



 

 9/9  

____________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 


