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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 16 
 

 

 
 

CYCLOTOURISME 
Laurent 

 

Samedi 9 au vendredi 15 avril 

Le Coreg Idf organisait un séjour à Terrou dans le Lot. Apres 2 relances par mails pour rechercher un moniteur afin 

d’assurer l’encadrement d’un des groupes, je me suis proposé. 

Samedi 9 avril à 9h30, le responsable du stage passe chez moi me chercher pour descendre ensemble en co-

voiturage sur Terrou. Apres un pot d’accueil, vers 18h sur place où nous présentons le programme envisagé, je me 

vois confier le groupe des plus faibles. Le problème où nous sommes situés est qu’à chaque départ de circuit, on 

monte directement de 300 à 600, 650 m d’altitude. Donc l’ensemble des circuits que nous emprunterons sur cette 

semaine, il y aura du dénivelé pour parfois peu de km. 

Au final, sur 6 jours, 405 km pour 7050m de D+. Une superbe semaine, une bonne ambiance ou finalement j’ai 

retrouvé une autre pratique du cyclotourisme, moins la tête dans le guidon, plus décontracté avec quelques 

conseils apportés et toujours en support pour le groupe dont j’avais la charge. 
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Samedi 16 avril 

Nous organisions une perm ce jour la et Michel à profiter de celle-ci pour nous dire au revoir en organisant un pot. 

Week-end de pâque, nous étions une petite douzaine. Moment agréable et triste à la fois. Michel en est à ça 26 

licences VCBS. 

Comme je l’ai souvent répété, quizz du groupe 2 maintenant que son leader ne sera plus ? 

 

Dimanche 17 avril 

Nous sommes 11 au rdv sur le parking. Christian, Pierre, Didier B., Amadéu, Lionel, Didier P., Arnaud, Christophe, 

Charles, un pote à Christian et moi. Comme annoncé sur l’évènement concernant cette sortie, je n’ai rien préparé 

et demandé à quelqu’un de choisir un parcours en suivant un lien. Bon apparemment personne ne l’a fait. Manque 

de temps ? Trop dur ? Il serait bien que pour le G1, à tour de rôle, chacun choisisse un parcours pour nos sorties 

club et pas toujours moi. De même que de jouer le rôle de pompier et ramener le (ou les) plus faible dans le groupe 

ne soit toujours de mon ressort (ou de celui d’Igor), donc décider aujourd’hui d’être un peu plus égoïste. Au fait, 

pour l’avenir cela va se reproduire. 

Du coup Arnaud propose un parcours qu’il a l’habitude de faire, aux alentours de 110 km. Le groupe reste 

homogène, à part le pote à Christian qui à quelques difficultés en bosse et sur la fin de parcours. Au final 113 km 

pour 1010m  de D+ (Villejust, Bel-Air, Val-St-Germain, Angervilliers, Longvilliers, Rambouillet, Cernay, Bullion, 

Angervilliers, Le Marais, La Décharge, L’Escargot, Villejust, Chilly). 

 

Lundi 18 avril 

Hier soir j’ai décidé de faire un tour de gravel. Ça faisait longtemps. Un parcours de 67 km, par le bois de Verrières, 

Saclay, Gif, Janvry, Marcoussis, Villejust et Ballainvilliers. Parcours agréable sauf à 2 endroits, 1 dans le bois de 

Verrières, 1 partie en singles (avec de la boue dans les ornières) et le long de la N118, le chemin en 

montée/descente caillouteuses. L’autre, dans le bois de la Vacheresse, des écoulements d’eau avec pour 

conséquence un chemin très boueux par endroits. Rentré à la maison, j’ai rectifié le parcours (dans l’espoir que 

ces rectifications améliorent le 

parcours). 

Une première aussi, puisque j’ai 

équipé mon gravel de pneus tubeless 

et c’était la première sortie avec. 

Moins de pression donc et cette 

sensation « stressante » de me 

demander si je ne vais pas finir à plat. 

J’ai même essayé de regonfler le 

pneu avant dans le bois de Verrières, 

dans la partie caillouteuse, mais la 

pompe que j’avais, une merde.  

A revoir. 

Au bout du compte, tout s’est bien passé, avec quelques passages à pied (mur, singles avec ornières boueuses) 

3h45 au total (moy 17,6 km/h) et 3h20 de déplacement (moy 19,7 km/h). 66 km, pour 645 m de D+. 
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CYCLOSPORT 
Robert 

 

Dimanche 17 avril – Course FSGT à St-Sulpice-de-Favières (91) 

Le CR de LoÏc… 

« Trophée des grimpeurs par la Briche ! » 

« Habituellement cette course se déroule sur le traditionnel circuit de Villejust, mais cette année nous apprenons 

rapidement qu'il va falloir oublier la bosse de Villejust et qu’il va falloir se taper à la place le célèbre mur de la 

Briche !!!! 600 mètres à 8% de moyenne et des passages à 12% ! C'est clair il ne faudra pas se planter de braquets. 

Au programme du jour 12 passages à faire avec autant 

de fois la bosse !!! Le programme fait peur à l'ensemble 

du peloton, seuls les meilleurs grimpeurs se donnent 

rdv ainsi que quelques sprinteurs courageux !  

Le VCBS n'échappe pas à la règle et seuls 3 membres 

prennent le départ, Brice, Loïc et le courageux Patrick 

💪! 

La course est lancée à 8h, Robert et Irène Morlet 

m'avaient demandé de rester au chaud, difficile 

lorsqu'on a un tempérament d'attaquant💥, j'imagine 

qu'il avait passé la même consigne à Brice... Malgré 

tout et comme je l'imaginais la bonne échappée du jour 

partira après la première ascension, Brice est dedans, personnellement mal placé et sentant le bon coup partir, je 

dois effectuer une grosse relance pour faire la jonction. C'est alors que le drame se produit, un craquement au 

niveau de la selle, je comprends tout de suite ce qu’il se passe... ma selle pique complètement du nez, chariot de 

selle H.S. 😫 Je décide de ne pas en rester là, d'effectuer un petit dépannage de fortune et de repartir ! De son côté 

Patrick a mal digéré la première bosse, comme les 3/4 du peloton ! Il finira malgré tout cette épreuve de prestige ! 

À l'avant ils sont 12 et je me permets de rouler avec eux afin de finir ma 

préparation pour Liège-Bastogne-Liège, ça roule mal, pas fort, c'est 

tendu et ça commence à rendre Brice nerveux ! Malgré tout il respecte la 

consigne et ne bouge quasiment pas le petit doigt ! Au fur et à mesure 

l'échappée perd des éléments avec l'usure des nombreux passages de la 

Briche. De 12 hommes à l'avant, ils ne sont plus que 8 à l'entame des 2 

derniers tours, je demande à Brice comment il se sent, il me regarde, 

hoche les épaules pour m'indiquer qu'il ne sait pas trop... 

C’est l'heure de la cloche et comme à chaque cloche, ça attaque ! 

Certains ne souhaitent pas attendre la dernière ascension et décident 

d'attaquer et finalement 1 coureur réussira à prendre le large, il s’agit de 

Paul Luez de l'AV Val de Marne, derrière ça se regarde, ça ne s'entend 

pas et c’est la victoire qui s'envole très certainement. Olivier Demoulin 

décide alors de faire le pied de la dernière bosse à bloc, tremplin idéal 

pour Brice qui poursuivra l'effort en puncher et viendra mourir dans la 

roue du pensionnaire de l'AV Val de Marne à la 2ème place … À chaud 

Brice et forcément déçu, car il venait pour la victoire ! Néanmoins 

superbe victoire dans sa catégorie. 
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Bravo le Team 👿👿👿👿👿👿👿👿👿, un grand merci pour la superbe organisation du VC Villejust, qui nous 

a proposé une course sur un nouveau circuit qui n'est pas pour nous déplaire !!! 

La semaine prochaine au programme du Team, Liège-Bastogne-Liège le samedi et Satory le dimanche ! » 

En remplacement de la course « Villejust plat » devenu impossible à organiser sur le circuit habituel trop 

dangereux, le VC Villejust a organisé à St-Sulpice-de-Favières, avec au programme la cote de « La Briche » à grimper 

12 fois ! Comme souvent sur ce type de circuit, il ne se passe pas grand-chose, chacun faisant au mieux pour passer 

la bosse en attendant la dernière cote, celle de l’arrivée. Par l’arrière, c’est l’élimination… 

Patrick, Loïc et Brice étaient engagés dans cette galère. Patrick à courageusement été au bout, Loïc dans le premier 

tour se retrouve avec sa selle en vrac, Brice que l’on voyait très à l’aise et que tout le monde voyait gagner, se fait 

avoir comme un cadet (sic) avant la cote, il loupe le démarrage d’un jeune coureur et malgré ses efforts, il termine 

deuxième. Superbe bien sûr et vainqueur dans sa catégorie ! 

 

Dimanche 17 avril – Course UFOLEP à St-

Pierre-du-Perray (78) 

Le CR de Baptiste Verdier 

« Un retour en UFOLEP… »  
« Ce matin il y avait le choix entre St-Sulpice-de-
Favières en FSGT ou St-Pierre-du-Perray en Ufolep. 
J’ai opté pour l’Ufolep, je n’avais pas envie de me 
prendre une claque sur le circuit très exigeant de Saint-

Sulpice 😅 je savais que nos grimpeurs maison que 
sont Loïc et Brice allaient faire le boulot, ils n’avaient 
pas besoin de moi… D’ailleurs félicitation à notre 

Champion Brice Chériaux qui a ramené le bouquet en 2ème catégorie. 🏆🥇 
Accompagné de Jean-Christophe à St-Pierre-du-Perray, nous avions 27 tours d’un circuit plat d’un peu plus de 3km. 
Pas très nombreux au départ… nous sommes partis à 35 coureurs entre les premières et deuxièmes catégories.  

L’objectif, ne pas louper la bonne sinon ça risque d’être long. 😅 

Le départ est donné à 10h15, au bout de 2 km, Guillaume Rose attaque, je suis dans sa roue, alors je suis. 😁 Quel 
plaisir de revoir des compagnons d’échappée 10 ans plus tard ! C’est parti. On est 5/6 puis rejoints quelques km 
plus loin par quelques coureurs pour former une échappée d’une bonne dizaine. Le problème c’est que la moitié 
sont des gars de Wissous… Je sais déjà que ça sera 
compliqué ! Ça ne loupe pas, ça commencera à flinguer 

au bout de 20 bornes de course. 😞 Ça sera comme ça 
jusqu’à la ligne d’arrivée. 2 coureurs de Wissous 

s’isoleront à l’avant pour se négocier la victoire. 🏆😎 
Derrière ça joue la 3ème place… Ça attaque sans cesse, 

je fais beaucoup d’efforts, peut-être trop. 😌 Je finirai 
4ème au pied du podium. Pour résumé une bonne 

séance de 30/30. 💪🏻 
Jean Christophe finira dans ce qui reste du peloton. 
C’est triste de voir l’UFOLEP « mourir » quand plus 
jeunes nous connaissions des pelotons plus fournis… 
Rendez-vous la semaine prochaine sur le circuit de 

Satory en FSGT. 💪🏻 » 
 

La sortie c’est par ici 👉🏻 https://strava.app.link/M0zuPLP9ipb 
____________________________________________________________________________________________ 

https://strava.app.link/M0zuPLP9ipb
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LA VIE DU CLUB 
PHILIPPE 

 

Au revoir Michel, et bonne route… 
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