LA LETTRE
Vélo Club Banlieue Sud
Chilly-Mazarin

Semaine 20

CYCLOTOURISME
Laurent
Samedi 14 mai – Mai à vélo sur Chilly-Mazarin
Le VCBS était bien entendu présent sur cette manifestation nationale, proposée, notamment, par la FF Vélo. Le
matin était organisé une rando familiale de 18 km, départ à 10h du parc de la mairie, retour vers 12h15 au même
endroit. 12 participants encadrés par Igor, Fred, Mohsin, Albert, Christian et moi. Sortie cool sous un superbe
temps. A l’arrivée, un petit détour pour moi par le local, pour récupérer une coupe à donné aux plus jeunes (le
frère et sa sœur) Nous avons profité de la présence de Mme la Maire pour faire cette remise.
L’après-midi, nous avons tenu un stand. Peu de jeunes pour le parcours vélo, mais nous avons œuvré sur une carte
géante pour signaler les points à améliorer ou à créer pour faciliter les déplacements doux sur Chilly-Mazarin.
Albert, Christian et moi. Zébulon est resté avec nous durant cette après-midi.

Dimanche 15 mai - Rallye du Codep à Brunoy
Nous avions Rdv à 7 h pour se rendre en a/r vélo à Brunoy (Aller 22 km
et Retour 21 km). Nous étions 8 au rdv, Christian, Thierry, Pierre et Didier
pour le G2, Christophe, Igor Fred et moi pour le G1. A l’aller, l’impression
de jamais y arriver. Difficile de se repérer dans la traversée de ces
différentes villes. Arrivés sur place, Laurent (G) nous attend, le temps de
s’inscrire et nous partons pour le 110 G1, 80 pour le G2. Le parcours, pas
trop urbain pour sortir de Brunoy (une dizaine de km) puis la platitude
de la Seine-et-Marne. Plat, vent et longue ligne droite. Nous avons roulé
avec 2, 3 gars du VC Sénart à une allure soutenue. Igor « le Ain » écrasant
les pédales et fendant l’air su son destrier, nous a pris de gros relais sur
cette sortie. 110 km à 29,7 de moyenne (pauses comprises). Le retour se
fera à 4 (Pierre, Thierry, Didier et moi). Après 5 mn à les attendre, nous
sommes partis vers 12h05. Les autres subjugués par le discours d’une
maire adjointe sont partis à ???
Retour 20 km à 20km/h de moyenne. Rentré à 13h05 pour 154 km en tout.
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Robert
On ne va pas en faire une histoire de famille, mais c’est vrai, qu’à défaut
de me convaincre, qu’il m’a fallu beaucoup d’abnégation pour aller à
Brunoy ! Y aller en voiture déjà à Brunoy, et puis de la ville, des pistes
cyclables, La Brie… des villages et leur rues pleines de ralentisseurs et de
travaux routiers mal réparés, bref, mon squelette n’en veut plus et ma
tête non plus ! Et que dire de la personne qui vraisemblablement avait
modifié le fléchage final, permettant ainsi aux cyclos de traverser Brunoy
et de repartir pour un tour ! Le seul point motivant était de penser aux
dévoués et gentils organisateurs !

Irène
« La Bvyçoise, 3ème épreuve du Trophée du Comité ou encore « VOYAGE EN
TERRE INCONNUE »
Robert, qui aime bien varier les parcours se lamentait que « l’esprit club »
se perd. Mais pour aller prendre le départ d’un rallye à Brunoy… il n’était
pas chaud ; de plus, les copains habituels, le G4, n’étant pas disponibles,
j’ai dû insister un peu sur l’esprit club, le trophée…
Enfin bon, au retour comme on dit « ça c’est fait » nous avons fait notre
BA. Il faut bien l’avouer 50km au départ de Brunoy, les paysages ne sont
pas très pittoresques, et nous avons failli repartir pour un second tour.
Combien étions-nous du VCBS sur les 221 participants ? C’est un club local,
qui marque le plus de points, et Savigny au classement proportionnel plus
de 45 % des adhérents présents ! Chapeau !
Cela dit, très bon accueil du club de Brunoy »

Igor
Samedi 14 mai : « Mai à vélo » randonnée familiale de Chilly-Mazarin
Ce samedi dans le cadre de l’opération « Mai à vélo » était organisée sous l’égide de la mairie de Chilly-Mazarin
une randonnée familiale. Laurent en GO avait tracé un parcours et rameuté les bénévoles pour l’encadrement.
Comme toujours cette dernière étape est toujours laborieuse et demande une débauche d’énergie. Dommage, car
sans bénévoles la vie associative n’existe pas. ☹ Je me suis rattaché au dernier instant à l’encadrement en
remontant de l’Ain, ce qui n’était pas prévu à la base pour moi ce week-end.
Etaient présents une dizaine de personnes avec la plus jeune participante âgée de 8 ans. 😊 Pour l’encadrement,
outre Laurent, Fred, Moshin, Albert, moi, et Christian en serre-file qui représentait également la mairie. En partant
de la mairie la difficulté est d’éviter autant que possible les zones sensibles par la circulation ou les carrefours, ce
qui n’est pas toujours simple.
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Nous descendons, par un bout de piste cyclable parfois acrobatique pour des jeunes et néophytes, jusqu’au bas
de Chilly vers la résidence de la Libération. Là nous pouvons nous engager dans le parc de Balizy. Pour sortir du
parc se présente devant nous la difficulté majeure pour remonter vers Balizy, avec un chemin en cote assez raide.
Certains la passeront à pied, mais c’était envisagé…
Nous traversons le bois des Templiers avant de retrouver de l’urbain en parvenant à Epinay. Nous rejoignons
ensuite les bords de l’Orge ce qui est tout de suite plus agréable. Nous descendons la rivière pour rejoindre le parc
de Morsang et c’est sur ce tronçon que Moshin est victime d’une crevaison à l’avant avec son gravel. Nous
retrouvons le reste du groupe à l’entrée du parc. Un petit tour du parc en évitant la montée vers le château et nous
sortons du parc par une belle cote, bitumée cette fois, pour atteindre la cité de Grand Vaux.
Nous rejoignons ensuite la gare de Petit Vaux, puis celle de Gravigny en traversant les parcs de Petit-Vaux et de
Sillery. Un bout du parc de Balizy avant de retrouver la ville à Gravigny, pour remonter jusqu’à la Mairie de Chilly
après avoir parcoure 18 km. Laurent offrira une coupe à la jeune Dorine et à son frère qui ont tout fait malgré un
vélo pas tout à fait adapté et quelques soucis de réglage, le tout sous un beau soleil et une douce chaleur.

Dimanche 15 mai : « La Bvycoise » à Brunoy
Ce jour est au calendrier la Bvycoise à Brunoy.
Ce n’est pas pratique pour s’y rendre car c’est
à une vingtaine de km à l’est et toute la route
est en ville pour s’y rendre. Cependant c’est
un rallye inscrit au trophée du CODEP, ce qui
est important pour le club en y participant,
mais aussi après 2 ans de difficultés et
d’annulations il est primordial d’encourager
les organisateurs qui reprennent le flambeau
pour relancer les activités.
Malheureusement un certain nombre n’ont
pas cette fibre solidaire et se sont donné rdv
pour aller rouler de leur côté. Nous sommes
donc moins d’une dizaine à nous retrouver à
7h sur le parking de Carrefour pour nous
rendre à Brunoy par un chemin qu’a préparé
Laurent la veille. Comme prévu, le parcours
n’est pas très agréable avec les nombreux feu
et carrefours. Heureusement à cette heure
matinale la circulation reste modérée. Nous
passons Juvisy, Draveil, Vigneux, Montgeron,
Yerres et nous arrivons enfin à Brunoy avec
déjà 25 km au compteur depuis chez moi.
Nous nous inscrivons, une – très – rapide
collation, et nous partons, Laurent T., Laurent
G. (retrouvé sur place), Christophe C., Fred et
moi sur le 110 km, tandis que Thierry H.,
Didier B. et Christian s’orientent sur le 80 km.
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Le début reste encore très urbain. Nous passons Mandres-les-Roses avant d’avoir un peu de champ jusqu’à Combsla-Ville. C’est d’ailleurs à la sortie de Combs que nous « affrontons » la 1ère des 2 côtes recensées sur la trace GPS !
Nous alternons villes et espaces verts par Tigery, St-Pierre-du-Peray et Saintry-sur-Seine. Après Saintry cela se
dégage mais nous ne profitons pas franchement du paysage. En effet nous sommes repris par un bon groupe du
VC Senart, et nous avons la – fausse ? – bonne idée de prendre les roues. Si au début cela reste raisonnable et nous
permet de nous abriter du vent, rapidement on découvre qu’ils ont 2 costauds parmi eux et cela envoie du lourd.
Cela ne discute plus et la vigilance est de mise.
Nous remontons la Seine jusqu’à Seine-Port où nous bifurquons
plein est pour passer Cesson, Vert-St-Denis, Aubigny, Fouju, l’Etang,
Courtomer, et Vilbert. C’est plat, sans relief, agrémenté de
quelques faux-plats et à travers champ. Bref, pas franchement
jubilatoire. Mais on roule à un rythme élevé. Quelque part on se dit
que plus on ira vite, plus on en aura terminé avec ce paysage
soporifique avec lequel seule la Beauce peut rivaliser. ☹
A Vilbert nous entamons le retour et roulons plein ouest cette fois
en direction de Chaumes-en-Brie. Et comme le vent devient plus
favorable, si à l’occasion du ravito nous ne sommes plus avec
Senart, nous continuons de bien avancer. Enfin quand je dis que
nous ne sommes plus avec Senart, nous ne sommes plus avec tout
le groupe. Car nous avons récupéré un de leur membre, et il n’est
pas avare de ses efforts. Après Ozouer-le-Voulgis une
« locomotive » de Senart nous rejoint, nous enrhume, avant de
ralentir un peu ce qui permet un regroupement. Le répit sera bref
et il se décide à remettre les mains en bas du guidon. Nous n’aurons
que peu l’occasion de prendre des relais. C’est ainsi que nous
traversons Courquetaine, Soignolles-en-Brie, Evry Grégy-sur-Yerres
avant d’arriver à Combs-la -Ville où nous terminons par le même
chemin qu’à l’aller. Avec Christophe sur les quelques courtes côtes
nous faisons jeu égal avec les 2 de Senart. Du coup à l’abord de la
seconde et dernière côte recensée sur la trace GPS je reste sur la
plaque et poursuis mon effort. Du coup je parviens en tête au
sommet en l’absence de Jorge, et l’honneur est sauf pour le
VCBS. 😊
La fin du parcours est complètement urbaine et surtout avec une
circulation bien plus dense qui nous ralentit fortement, sans
compter les feux et carrefours. Au terme du parcours nous prenons
un hot-dog, une boisson et ne nous attardons pas car il faut encore
rentrer et cette fois avec une circulation plus intense.
Nous aurons parcouru les 110 km du parcours à 30,3 km/h de
moyenne pour 575m de D+ et au total 152 km pour 950m de D+.
Pour les détails c’est ici :
https://www.strava.com/activities/7145997484
Un parcours pas franchement folichon, mais avec le sentiment du devoir accompli en ayant participé à ce rallye du
CODEP.
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CYCLOSPORT

Robert
Dimanche 15 mai – « La Blé d’Or » cyclosportive à Lèves (28) – Epreuve du Trophée Passion
Le CR de Sébastien Papinaud…
« Ce matin avait lieu « La Blé d’Or ». Un beau parcours de 153 km, entre Beauce et Perche, avec environ 1200 m de
dénivelé positif au programme. Cédric devait être de la partie, mais un ennui de voiture l’a empêché de me
retrouver. Une fois n’est pas coutume, pas de sas prioritaire, sur le principe, je ne m’inquiète pas plus que ça puisque
l’épreuve est suffisamment longue pour se repositionner.
Malheureusement pendant l’attente du départ, le speaker annonce un virage dangereux avec du gravillon moins
de 3 km après le départ ! Un départ fictif aurait-il été tellement compliqué à mettre en place ? Bref comme prévu
ça part à bloc et arrivé à ce virage un gars tombe. Après, ça grimpe, du coup le peloton se casse en 4 parties, je me
retrouve dans le 3ème groupe, forcément il faut faire le jump à l’avant, je me laisse ramener mais ça ne roule pas
assez fort, du coup je sors seul et réussis à rentrer après un bel effort… inutile, puisque derrière le peloton se reforme.
Les attaques se suivent, Bittel d’Arpajon sort, je l’accompagne avec un jeune de l’OCVO, on part pour 20 km
d’échappée, pour finalement se faire reprendre. Je me dis qu’on a vraiment fait trop d’efforts pour rien, mais à ce
moment, je sens que j’ai de la force !
Au km 70 commencent les premières ascensions et on perd du monde à chaque fois. Un groupe d’une bonne dizaine
se détache, moi je reste dans ce qu’il reste du peloton, on roule 10 km dans des montées et descentes, je reste aux
avant-postes, puis je me suis laissé redescendre pour récupérer jusqu’à un mur, que j’aborde mal placé, du coup
quand mon groupe explose dans tous les sens, je suis dans le deuxième groupe. Les ks se suivent et c’est de plus en
plus compliqué, le groupe « s’éteint » nous ne sommes que deux à passer de vrais relais.
Dans les 5 derniers km mon acolyte sort seul et je laisse faire les autres sur 1 km, puis je sors à mon tour pour aller
chercher la 28ème place. Dommage, je pense que j’avais les jambes pour être dans le groupe de devant, pour jouer
la 20ème place ».
38 km/h de moyenne, 160 classés sur cette distance, 5ème dans la catégorie 30/39 ans
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LA VIE DU CLUB

Robert

Venez nombreux à la Jeannot LAROCHE

Samedi 18 juin 2022
 6h00 : Rendez-vous au parking de Carrefour Market à Chilly-Mazarin
 6h30 : Départ en voiture de Chilly-Mazarin
 8h00 : Après le petit-déjeuner, départ en vélo de Villemaréchal

Matin
1 parcours de 40 / 60 / 100 kilomètres fléchés, avec contrôles
Midi
Barbecue

Après-midi
Détente, jeux, repos…, c’est votre après-midi !
Apporter vos jeux de boule
Soir
Dîner et soirée conviviale
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Dimanche 19 juin 2022

Matin
Petit-déjeuner,
Petite sortie de vélo pour ceux qui le souhaitent

Déjeuner du midi

Retour sur Chilly-Mazarin à l’heure que vous souhaitez !

Inscription : soit sur le site du club ou directement par téléphone : 06.12.35.73.68

PS : Sera présente une voiture suiveuse

___________________________________________________________________________

Laurent
Cinéma François Truffaut à Chilly :
Nous organisons au mois de juin un cycle documentaire sur le sport.
Nous projetons le film "La France à vélo" le vendredi 3 juin à 20h (4€ la séance)
Je ferai une intervention sur cette séance s’il y a un échange avec le public à l'issue de la projection du film. Vous
pouvez venir voir ce documentaire et pourquoi pas participer au débat qui pourra s’en suivre.
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