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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 18 
 

 

  

 

CYCLOTOURISME 
Igor 

 

Dimanche 1er mai – « Le raid du Bugey » 

La semaine écoulée fut compliquée. Après une courte nuit de retour de Liège, je me suis levé dimanche matin avec 

l’orteil droit gonflé et douloureux. En fait les symptômes de la goutte. ☹ Jeudi cela va un peu mieux et je tente le 

vélotaf. Mais avec des chaussures bien ajustées, dans la journée cela regonfle et je dois rentrer au plus court et 

quasiment sur une seul jambe le soir. Vendredi passage aux urgences, car il y a un délai de 3 semaines pour un 

rendez-vous chez le médecin ! L’analyse de sang élimine la goutte et je repars avec des anti-inflammatoires à 

prendre. Samedi cela va 

nettement mieux et je me 

dégote des chaussures (entrée 

de gamme) et larges pour 

tenter de pédaler et je m’inscris 

sur la cyclosportive « Le raid du 

Bugey » sous l’égide de 

l’association « Déchaine ton 

cœur ». L'association Déchaîne 

Ton Cœur (D.T.C.) a pour but la 

promotion de la recherche 

médicale et des nouvelles 

technologies apparentées par 

l'organisation de 

manifestations sportives et 

culturelles. En 16 ans 135 000€ 

ont été reversés à la recherche 

médicale. De chez moi jusqu’au 

départ il y a 14 km légèrement descendants. Je m’y rendrai en vélo et verrai ainsi ce que cela donne, au pire je 

rentre à la maison… 

Dimanche matin, réveil, préparation et je monte sur le vélo en direction de Lagnieu. Sur la route, bonne surprise 

tout va bien. 😊 Sur place je retrouve quelques connaissances. Philippe venu de Bourg, mais aussi les copains de 

St Priest Manissieux, Philippe, Hélène, Laurent, Alain et quelques autres… 

___________________________________________________________________________________________ 
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A 9h le départ du parcours de 122 km est donné, le 80 km part 10 mn plus tard. Les 2 premiers kilomètres sont 

neutralisés pour éviter tout risque, car il y a pas mal de mobilier urbain. Les « chevaux » sont lâchés à l’entame du 

Col du Calvaire de Porte, et c’est très bien comme ça. Avec le SC Manissieux nous partons tranquillement de 

l’arrière. Après 2/3 km nous accélérons légèrement et commençons à remonter des participants partis un peu fort. 

Après 8 km les 1ers du 80 km partis 10 mn après nous nous dépassent. ☹ Mais bon, ils sont jeunes, entrainés, 

légers… Après 12 km de montée nous basculons dans la descente vers Bénonces. Là ça se complique pour moi et 

je me fais largement doubler. Je ne suis pas à l’aise, mais en plus les routes sont étroites avec peu ou pas de 

visibilité en aval. On n’est pas à l’abri d’une voiture qui monte… 

Après Bénonces cela remonte, moins sévèrement, parfois en faux-plat, pendant 19 km jusqu’à Inimond. Nous 

n’avons pas encore 50 km depuis le départ, mais déjà 1300m de D+ ! Après le passage du col des Fosses, c’est 

15 km de descente souvent à 10% par Ambléon jusqu’à Contrevoz. Après une nouvelle descente moins forte, un 

peu de plat, nous laissons à notre gauche Belley et nous parvenons à Arbignieu pour retrouver la montée suivante 

et c’est directement du 8/10% pendant 3km. ☹ Avec Laurent nous prenons de l’avance sur le reste du groupe, 

comme d’habitude. Mais comme d’habitude avec nos « talents » de descendeurs nous sommes largement rejoints 

avant la fin de la descente. 😊 

Régulièrement depuis le départ, et cela va continuer, on remarque le maillot qui attire l’œil et Chilly-Mazarin. Et 

toujours du respect pour être venu de si loin depuis l’IdF, bien moins vallonée. 😊 Et j’avoue que je reste fier de 

montrer ce maillot loin de l’Essonne. 

Jusqu’à Glandieu le profil est globalement plat jusqu’à Meunier pour l’ascension suivante plus longue, mais aussi 

un peu moins raide. Après la descente nous rejoignons la vallée du Rhône que nous descendons. Le profil est 

légèrement descendant pendant 14 km, mais le vent s’est levé, il est assez fort et de ¾ face. Notre groupe est 

réduit après la descente et le ravito, mais la majorité fait sa part du travail.  

Nous arrivons à Villebois avec une ultime difficulté et 12 km à parcourir. Je la connais assez bien celle-ci, mais cela 

fait un moment que je ne l’ai pas faite, et jamais dans ces conditions, avec autant de distance en mode 

cyclosportive. Si l’abord et la traversée de Villebois est un bon faux-plat, dès que l’on sort du village cela se durcit 

plus sérieusement. ☹ Je prends une bonne cadence et en lièvre des participants devant moi que je rejoins, voire 

dépasse. Et ce jusqu’à ce que je rattrape 2 membres du CC Lagnieu, qui se mettent bien à l’abri du vent dans ma 

roue. Dans les 500 derniers mètres ils passent devant mais serrent bien à droite, m’empêchant de m’abriter ! Les 

fumiers ! Ils doublent leur stupidité en faisant la descente alors que les signaleurs nous appellent à la prudence car 

les pompiers sont en intervention dans la descente. En effet sur la fin de la descente, nous voyons les secours à la 

sortie du virage. Il y a des rafales de vent à cet endroit et c’est peut-être la cause de la chute. En tout cas c’est 

sérieux et le SAMU arrive par la suite. 

Après la descente il reste 2 km pour en finir après avoir parcouru 123 km à 26,2 km/h de moyenne pour 2200m de 

D+. Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/7070258261 

Au classement je termine 138/182 classés (153ème à l’intermédiaire) et 31/49 dans ma catégorie (39ème à 

l’intermédiaire). Mis en confiance par la bonne tenue de mon pied, je finis mieux que je suis parti, et même s’il 

était un peu sensible dans la dernière bosse où j’ai donné ce qu’il me restait, cela s’est globalement bien passé et 

pas d’effet secondaire. 😊 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
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Frédéric 

Du 10 au 23 avril le club du VCBS a été associé au second évènement organisé l’association « Accordez vos vélos » 

que dirige Robin Ducancel (« ancien » du club et à nouveau membre VCBS/FFV en 2022). Il s’agissait pour 17 

musiciens professionnels (orchestre des Forces Majeures créé en 2014 par Raphaël Merlin) et une dizaine de 

bénévoles de relier Grenoble à Genève, en itinérance vélo.  

Tout comme le 02 octobre 2021, le VCBS a mis à disposition sa camionnette Traffic afin d’assurer une partie de la 

logistique.  

  

Par ailleurs, j’ai encadré l’activité vélo pendant 

2 semaines, étant en charge en particulier de 

tirer une des deux énormes remorques, faites 

sur mesure, afin de transporter différents 

instruments volumineux de l’orchestre : 

2 timbales, une batterie, 2 violoncelles et 

divers autres objets.  

Au regard du poids cumulé : VAE + sacoches + 

pilote + la remorque et son chargement soit 

environ 200 kg !! et du relief « vallonné »… 

l’assistance électrique s’est avérée 

indispensable ! Ainsi, il a fallu apprendre à 

gérer la capacité de la batterie en montée sur 

une journée entière, et l’efficacité des freins à 

disque du vélo dans les deux longues descentes 

du périple : une de 2,7 km (descente de la Combe de Lancey) et une de 5 km (descente de Laval en Belledonne). 

La gestion de 21 VAE occupait bien matin et soir : mise en charge des batteries et remontage de ces dernières le 

matin… De manière à sécuriser la colonne de 25 cyclistes, dont 6 avec diverses remorques et 3 vélos 

« musculaires »: 1 pour Robin, un fixie (pas de dérailleur, ni de freins…) et 1 autre pour un autre bénévole, je 

fermais la marche.  

Parmi les différents lieux de résidence le soir, nous avons passé le week-end de Pâques au village vacances que la 

mairie de Chilly-Mazarin détient à Le Montcel. Un endroit qui pourrait sans aucun doute constituer lieu de 

résidence pour une semaine cyclos du VCBS… à cogiter pour l’an prochain ! Montcel qui a été l’occasion d’un très 

beau concert devant un public nombreux !  

___________________________________________________________________________________________ 
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Enfin, ce périple transalpin a été l’occasion de rencontrer plusieurs clubs de cyclotouristes locaux qui nous ont 

accompagné sur certaines étapes. Bien pratique pour mieux encadrer la troupe et pour nous guider sur des 

routes plus tranquilles :  

CYCLO CLUB DE LA MANDALLAZ – Sillingy 

UNION CYCLO DU NIVOLET – Saint-Alban-Leysse 

CYCLO CLUB BERNIN – Montbonnot-Saint-Martin 

CLUB CYCLOTOURISTE GRESY – Grésy-sur-Aix 

CYCLO CLUB DE TRESSERVE - Tresserve 

AMICALE CYCLO LES ROULE TRANQUILLE - Myans 

ENT.CYCL.MONTMELIAN - Montmélian 

CYCLO PONTCHARRA – Les Molettes 

GAG-Cyclo – Goncelin 

 

  

  

D’excellents souvenirs ! 

Encore MERCI au VCBS et à la ville de Chilly-Mazarin 

pour leurs soutiens ! 

Frédéric Ducancel 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 
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CYCLOSPORT 
Robert 

 

Dimanche 1er mai – Course FSGT à Villacoublay (78) 

Le CR de Loïc… 

« Retour à Villacoublay. La dernière fois que nous y étions venus c’était l’an passé, avec un triste 
souvenir, la chute de Baptiste et sa clavicule cassée... Le circuit n'a pas changé, un tracé plat de 10 km 
à parcourir 8 fois. Nous ne sommes que 2 au départ de cette course, l'éternel Patrick et moi-même ! Je 
suis toujours contrarié par mes problèmes de genoux, la veille encore j'hésite à prendre le départ, mais 
ça va mieux, alors j'essaye ! La stratégie est simple pour moi, souplesse sur la 1ère heure et on verra 
après… 3 hommes sortent et prennent 30 sec d’avance, sur un tel circuit c’est trop peu ! L'heure de 
course est passée et le genou tient, même si je ressens par moment une gêne... Je sens le bon coup 
partir orchestré par Stéphane Legrand, nous sortons à 12, tout le monde est représenté par au moins 2 
coureurs à l’avant, Meudon sont même 5, et moi seul contre tous ! L'organisation est très mauvaise, nous 
sommes trop nombreux, mais revenons néanmoins sur les 3 hommes de tête, il reste à ce moment 3 
tours à faire. J'essaye de me faire oublier... tout seul c‘est mission impossible, ça ne fonctionne plutôt pas 
trop mal ! À l'entame du dernier tour un homme de Meudon sort seul, derrière ça roule plus du tout... 
C'était le scénario que je m'étais imaginé, avec un dernier tour tactique, une course d'équipe des 
différentes équipes à l'avant, difficile de sauter sur tout ce qui bouge, surtout à 80% avec un genou en 
vrac ! Finalement le coureur de Meudon ira au bout, notre groupe à trop jouer, se fera revoir par un autre 
groupe revenu de l'arrière à 300 mètres de l'arrivée. Scénario cauchemardesque, néanmoins content 
d’avoir pris le bon coup ! Je finis 15ème au scratch, Patrick finira dans le paquet. Personnellement je trouve 
la situation de notre section préoccupante, voir triste, nous sommes trop peu au départ des courses et il 
est difficile de prendre du plaisir de cette façon-là... » 

La réflexion de Loïc est pertinente, la situation est pour le moins préoccupante… Pourquoi prendre une 
licence dans un club pour ne pas participer, mis à part les entrainements hivernaux (et encore). Dispersion 
de l’effectif des quelques participants réguliers, la vie de famille et professionnelle, certes, ceci dit, 
comment font-ils dans les autres clubs ? 

 

Samedi 30 avril - Cyclosportive, Grand Fondo Provence Occitanie à Cornillon (Gard) 

 

Le CR de Sébastien… 

« Ce matin comme prévu, je participais à ma seconde 
cyclosportive de la saison, après La Jacques Gouin 
fin février avec le reste de l’équipe. Au départ 950 
partants répartis sur les parcours, 600 sur le grand et 
350 sur le petit. Je ne suis pas dans le sas prioritaire, 
du coup je sais qu’un gros effort sera à fournir, dès le 
départ pour ne pas risquer les cassures qui 
interviendront forcément au fil des ascensions. J’ai 
donc 10 km avant le premier col pour être dans le bon 
wagon. 9h00 le départ est lancé, à peine j’ai clipsé les 
cales, je commence ma remontée, pas de temps à 
perdre au départ, c’est facile tout le monde n’a pas 
forcément la même idée ou préfère en garder vu ce 
qui nous attend. Mais quand je me rapproche des 200 
premiers, ça roule plus serré et il faut jouer des 
coudes et se faufiler. 10 km, premier col répertorié, 5 km à monter avec 5-6% de moyenne. Je suis au 
pied dans les quarante premiers du peloton de tête et une porte s’ouvre, j’en profite pour remonter encore 
et je ne coupe pas mon effort. Je serai évidemment repris plus loin, mais je basculerai dans les 10 
premiers du peloton, qui n’est plus constitué que de 200 coureurs. A ce moment, je me dis que j’ai un 
peu de temps pour récupérer avant la montée la plus dure de la journée, 4,6 km à 9% de moyenne avec 
des passages à 16 %.  

__________________________________________________________________________________ 
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J’aborde cette difficulté comme je peux, sachant qu’au-delà de 9 %, 
je suis toujours dans le dur et comme prévu, c’est très, très dur ! Le 
peloton explose en plusieurs groupes, il y en a partout et on a fait 
40 km ! La descente qui suit est périlleuse, route étroite avec un 
revêtement très moyen et beaucoup de virages sans visibilité. Je ne 
prendrai pas de risque quitte à être décramponné de mon groupe, ça 
reviendra après sur les parties moins dangereuses. On se retrouve 
une bonne trentaine jusqu’à la bifurcation petit/grand parcours. On 
perd une dizaine d’unités, mais reste un groupe conséquent, j’essaie 
de garder du jus car on n’a pas encore passé la moitié de l’épreuve 
et déjà 1000 m de dénivelé au compteur. Après ça s’enchaine des 
petites ascensions, sans à coup dans mon groupe, les plus justes 
sautent naturellement pas besoin d’en rajouter, il y a suffisamment à 
faire. On arrive à Vallon Pont d’Arc, le site le plus touristique et aussi 
le pied de la deuxième ascension avec des forts pourcentages. 5 km 
avec des replats, mais les 2 derniers km avec 10 % de moyenne. Bien 
sûr, c’est chacun pour soi après 100 km. Je me surprends à monter 
correctement malgré les pourcentages élevés (ou c’est mon groupe 
qui est juste peut-être ?) En haut ravito, 1 Coca, un gel et on repart. 
Les gorges de l’Ardèche pour les 30 km qui suivent, casse-pattes, ça 
monte, ça descend, changement de braquet incessant, mais c’est 
exactement les petits pour moi, toujours un peu de force, mon groupe 
commence à coincer et je sens que j’ai encore des jambes, mais il 
reste encore 30 km à la sortie des gorges, donc ne pas trop en faire 
pour ne pas exploser en vol ! A 20 km du but, sur un parcours toujours 
casse-pattes, je sens que j’ai des meilleures jambes que tout mon 
groupe. Je fais l’essentiel du travail et on voit des gars au loin, je veux 
aller les chercher. Dans la dernière ascension du jour, 4 km à 5 % 
maxi, je peux monter avec la plaque encore. Je me mets au train et 
sans chercher à 
sortir, je fais péter ce 
qui reste du groupe 
et je reviens sur le 
sommet sur le mini 
groupe devant nous. 
Il reste 15 km, je fais 

la descente « fort » obligé de pédaler sans arrêt pour 
garder de la vitesse ce qui m’avantage pour une fois…  
Je me retrouve seul pour les 10 derniers km, vent trois 
quart face… C’est long, les cuisses sont dures mais je 
sens que j’ai une belle performance à aller chercher. A 
1,5 km de l’arrivée, on arrive au pied de la dernière 
bosse et là ça pique ! Je sens que les efforts pèsent et 
ça brule les jambes. J’ai 25’’ d’avance sur le groupe 
derrière, seul un gars me reprend, il est dans la catégorie 
60/69. Il ne tourne pas les jambes, il est bronzé et affuté 
comme s’il sortait d’un stage en Espagne ! On arrivera 
ensemble. Bilan, belle épreuve, parcours superbe, mais 
très exigeant, toujours en prise, du vent, des ascensions, 
jamais très longues, mais à peine on bascule que ça 
remonte. Presque 32 de moyenne quand même, 18ème 
dans ma catégorie. Je suis surpris d’avoir été en mesure 
de rouler si vite sur un tel parcours ! » 

Le récit d’un passionné ! 18ème sur 405 classés dans sa catégorie, félicitations ! 

__________________________________________________________________________________ 
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LA VIE DU CLUB 
Laurent 

 

Mot du président : Pour vous informer de plusieurs pts. 

 

1) « mai à vélo » 

Vous trouverez un article sur le Chilly-Magazine concernant notre club et une organisation que nous faisons pour 

les chiroquoises et chiroquois, concernant cette opération nationale de notre fédé FFCT.  

 

Chilly-Magazine : Page 7 : https://www.ville-chilly-mazarin.fr/toutes-les-publications/ 

Samedi 14 mai parc de la Mairie, à 9h45 nous organisons une rando familiale (18 km routes et chemins, infos sur 

le site VCBS). L’après-midi, nous tenons un stand (prévention routière vélo et jeux cyclos). Nous attendons les 

bénévoles, inscriptions sur le site VCBS, merci. 

 

2) Site VCBS : https://www.vcbs.fr/ 

- Maintenant que nous maitrisons un peu plus le site, vous trouverez toutes les infos dont vous avez besoin (Les 

inscriptions aux différentes sorties, rallyes, cyclosportives, organisations, etc…). 

- Le site comporte plusieurs rubriques (cyclotourisme, cyclosport, vie du club, infos pratiques, etc…). De plus en 

page d’accueil, la rubrique « RdV VCBS - Dernières news » vous informe des dernières news ou des rdv importants 

(avec des liens qui vous dirigent directement à l’info souhaitée. 

- C’est à vous de faire l’effort d’aller consulter ce site régulièrement, afin de voir ce qui est proposé et si nous avons 

besoin de vous. Pour consulter, aller juste sur le site. Pour vous inscrire ou voir le compte-rendu du CD (par 

exemple) il faut vous connecter. Si vous avez des soucis de connections, merci de m’en informer 

(presidentvcbs@gmail.com). 

- Pourquoi cette info, afin d’éviter des envois de mail pour tout et centraliser ce qui concerne le VCBS au maximum 

à un endroit précis, le site. Il y a aussi une possibilité d’augmenter des droits de certains adhérents souhaitant 

participer à la création ou gestion des « évènements » ou tout autres sujets de ce site. 

 

3) Création d’une banque de données de nos parcours. 

- Je suis en train de créer une banque de données de nos parcours, avec des liens internet sur le site alltrails du 

club. Sur le site vcbs, un lien vous dirige sur un document (en cours de création) sur un nombre de parcours (route 

et gravel) afin que pour nos sorties club, nous puissions choisir un parcours et ces variantes de distances pour 

chaque groupe. 

- Sur notre site Alltrails https://www.alltrails.com/fr/members/vcbs/lists?ref=header, nous avons 385 parcours, 

divisés en liste (pour choisir des parcours en fonction de ce qu’on souhaite, par ex, + de 140 km, de 110 à 140, de 

90 à 100, ect…) 

- Dans l’avenir, il y aura bon nombre de parcours stockés (surtout route) déjà créés par quelques-uns d’entre nous. 

A suivre… 

 

____________________________________________________________________________________ 
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