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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 22 
 

 

  

 

CYCLOSPORT 
Thomas 

 

Jeudi 26 mai 2022 - La Cyclo de l’Intérieur 

Après des annulations successives en 2020 et 2021, la première édition de la Cyclo de l’Intérieur a pu se tenir le 26 

mai dernier. Ne cherchez pas une référence à un circuit « à l’intérieur » de l’Ile-de-France, mais plutôt un lien direct 

avec le Ministère du même nom ! Cette course a été créée par des fans du vélo bossant place Beauvau, pour la 

Police Nationale ou chez les pompiers notamment. 

Pour une première les organisateurs avaient vu les choses en grand : voitures, motos, signaleurs, même un 

hélicoptère pour filmer d’en haut le départ de Toussus-le-Noble ! Le parcours allait nous emmener sur 130 bornes 

à travers des coins bien connus de l’Essonne et des Yvelines, pour un D+ de 1237m. 

Au départ je retrouve Laurent et Loïc, mais vu la densité des paquets (pas loin de 500 inscrits) nous préférons gérer 

l’épreuve chacun de notre côté (et surtout en fonction de nos capacités physiques !). Départ 8h30 pour une 

première partie neutralisée dans la descente de Port-Royal, remontée vers Magny-le-Hameau et le départ réel 

ensuite. A partir de là ça visse sévère. Il faut accrocher les bonnes roues ! 

Le tracé sera varié, sélectif, pas mal bosselé mais de bons espaces de récup’ entre les difficultés. On citera la côte 

de Senlis, de Choisel, le raidard de Clairefontaine vers le CNF, la montée interminable (et très con) de la Celle-les-

Bordes, les relances incessantes à travers les Vaux de Cernay, la méchante bosse après le château des Mesnuls et 

en guise de dessert, la remontée au-dessus d’Auffargis, les 17 tournants et une arrivée en haut d’une bosse à 

Voisins-le-Bretonneux ! Sélectif et pas mal bosselé je vous disais ! 

On notera aussi l’excellente prestation niveau sécurité et encadrement des coureurs avec motos, signaleurs à 

toutes les intersections, fléchage. Toujours agréable de pouvoir se donner à fond sans se soucier (pour une fois) 

des conducteurs du dimanche (quand bien même on était un jeudi !). 

Bravo à Loïc pour sa place dans le haut du classement, bravo à Laurent arrivé un peu après mais dans un super 

chrono ! Une belle journée de vélo pour une cyclo qui mérite qu’on y revienne… et en nombre cette fois ci  ! 

Vivement l’édition 2023 ! 

Thomas Caussé 
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CYCLOTOURISME 

Igor 

 

Jeudi 26 mai 2022 – « Les 3 cols » à la Tour de Salvagny (69) 

Pour ce week-end de l’ascension je reste dans l’Ain et regarde ce qui est prévu dans le coin. Je repère une 

cyclosportive avec option randonnée à La Tour de Salvagny un peu au nord de Lyon, « Les 3 cols », et c’est une des 

plus vieilles cyclos de France. Par contre, comme son nom le laisse présager, c’est loin d’être plat… Je me dis que 

ce sera une bonne préparation pour la Forest’Cime qui approche. 

Jeudi matin j’arrive tôt sur place car les inscriptions du jour se terminent à 8h15, les départs des courses sont 

prévus pour 8h45 et 9h, tandis que les randonnées sont en départ libre avant. Au dernier moment je m’inscris pour 

la randonnée, ce qui me permet de partir plus tôt et donc de ne pas finir trop tardivement le parcours. Tant pis 

pour le classement, pour une fois je laisse la victoire à d’autres. 😊 

Je m’élance donc à 8h, soit 3/4h avant la course du 143 km, et la question n’est pas « vont-ils me rattraper ? », 

mais « quand vont-ils me rattraper ? ». Après quelques centaines de mètres c’est la descente sur Charbonières-

les-Bains. Je me dis qu’en course cela doit être chaud, surtout qu’après 2,5 km au pied de la descente débute 

directement la 1ère des 15 côtes recensées sur la trace GPS. La mise en jambes et l’échauffement est direct puisque 

cela monte pendant 6 km avec quelques, courts, paliers. A Pollionay nous prenons vers le sud sur un profil vallonné 

avec peu de plat. En gros cela monte et descend…  

A Messimy nous reprenons vers 

l’ouest et cela monte plus 

sévèrement et longuement, soit 

pendant 8 km. Je monte à mon 

rythme en maintenant une bonne 

vélocité car la route est encore 

longue et dure. Je profite du 

paysage et dépasse régulièrement 

d’autres randonneurs partis avant 

moi, et pour l’instant personne ne 

m’a dépassé. Mais pas moyen de 

trouver un groupe à mon niveau 

dans lequel je pourrais m’intégrer, 

et cela risque fort de durer. ☹ 

A la hauteur de Yzeron j’entame 

une longue descente, plutôt roulante et pas trop technique. Dès la fin de la descente à Thurins cela remonte à 

nouveau pendant 7 km. La fonction « climb » de mon Garmin me permet de connaitre la longueur de la cote, la 

distance restante avant le sommet et un code couleur donne une indication sur la difficulté. J’avoue qu’en ce jour 

cela m’aide bien pour la gestion de l’effort dans ces multiples, et bien plus longues qu’en IdF, ascensions, en ce 

jour de l’Ascension ! Cette cote s’achève juste avant La Courbière et on y découvre le 1er ravito après 41 km. N’étant 

pas en mode chrono j’en profite pour me sustenter un peu. 

Je repars après quelques minutes et à peine ai-je retrouvé mon rythme de croisière que les motos ouvreuses me 

dépassent. ☹ Et c’est juste avant St-Martin-en-Haut que le groupe de tête me dépasse, que dis-je ? m’enrhume 

au 45ème km, alors qu’ils sont partis 45 mn après moi ! Je constaterai par la suite de l’épreuve que les écarts entre 

les différents groupes sont assez conséquents. J’aperçois encore pendant quelques minutes le groupe de tête au 

gré des circonvolutions et reliefs du parcours. 

____________________________________________________________________________________________ 
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Nous montons un 1ère fois sur Duerne. Enfin quand je dis « on », c’est pour désigner l’ensemble des participants, 

car je progresse pour ma part toujours seul. Montée, descente, montée vers Hameau-de-Trêve, puis une très 

longue descente assez rectiligne en faisant un quasi-demi-tour à Grézieu-le-Marché et qui s’achève à St-Foy-

l’Argentière. Parfois les descentes sont très belles, parfois beaucoup plus étroites, tortueuses, avec peu de visibilité 

et le risque de plaques de gravillons. N’ayant que comme seul objectif de prendre du plaisir et de profiter du 

parcours, je descends sans prendre de risque. 

A St-Foy-l’Argentière nous n’avons aucun répit et cela remonte aussi sec. Mais comme un groupe « sportifs » m’a 

rejoint dans la descente, j’ai pu accrocher et je profite de l’abri du vent, pas trop fort mais présent, dans la montée 

de près de 6 km. Au sommet le second ravito au 80ème km, et j’en profite pour manger un peu et profiter du 

paysage. Quelques kilomètres de plat à faux-plat jusqu’à Duerne et nous affrontons une longue descente de 6 km 

jusqu’à St-Genis-l’Argentière avec des panneaux d’avertissement de prudence mis en place par l’organisation. Elle 

est globalement assez saine, sauf que par endroits il reste des gravillons. J’applique donc le principe de prudence 

et ne me laisse pas aller. Après quelques kilomètres, je vois les voitures montantes qui font des appels de phares. 

Je ralentis un peu et au détour d’un virage je vois les pompiers, la sécurité civile et les gendarmes en intervention. 

J’ai juste le temps de voir un casque de vélo et j’en conclu qu’un participant s’est vautré là, ce que me confirmera 

un organisateur à l’arrivée. C’est dommage de prendre autant de risque alors que l’on est loin des 1ère places… ☹ 

 
A St-Genis-l’Argentière cela remonte directement sans 1m de plat. Et s’il y aura quelques paliers, cette montée qui 

mène au col des Brosses à 867m au km 102. Et dans cette montée, je reste plutôt bien placé dans ce groupe de 

« sportifs » dans les passages les plus durs, même dans celui à 18%. Mais dans un secteur plus calme je perds 

quelques mètres dans une relance, mètres que je ne parviens pas à combler. ☹ Et c’est au sommet de la cote 

suivante au km 109 qu’est placé le dernier ravito. Je m’arrête plus brièvement, remplis un bidon car je bois pas 

mal pour prévenir d’éventuelles crampes, puis repart dans la descente. 

A La Brévenne il reste 20 km vallonnés avec un vent plutôt défavorable. Je rejoins un jeune triathlète qui fait la 

course. Rapidement nous nous trouvons complémentaires. Lui supérieur sur le plat, moi lorsque cela monte. Du 

coup nous nous relayons sur ce schéma pour la fin du parcours et nous abriter du vent. Arrivés à Charbonières, il 

nous faut remonter pour la 15ème et dernière cote jusqu’à l’arrivée. Je l’encourage et nous donnons tout ce qui 

nous reste et finissons roue dans la roue, et échangeons bien évidemment quelques mots de remerciement 

mutuels une fois la ligne franchie. 

J’ai parcouru les 143 km à 25.7 km/h de moyenne pour 2930m de D+.  

Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/7205301604 

Pour l’anecdote, le vainqueur réalise le parcours à 34,2 km/h de moyenne ! Avec mon temps j’aurais été classé 

168 sur 232, en ayant largement profité des ravitos.Une belle cyclo, exigeantes, une organisation au top, et un 

beau parcours. 😊 

__________________________________________________________________________________ 
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CYCLOSPORT 
Laurent 

 

Jeudi 26 mai - La Cyclo de l’Intérieur à Toussus-le -Noble (78) 

Sur une idée de Thomas, j’ai ajouté cette cyclosportive au programme du club et incité (via notre site) quelques 

cyclos du G1 à s’inscrire. La proximité du départ (Toussus-le-Noble) était une occasion de mettre ou remettre un 

dossard sur une distance acceptable (137 km prévus). Pas beaucoup de candidats. Trois au départ pour le VCBS. 

Loïc, Thomas et moi. On s’est vu avant le départ (Loïc enchainant après avec le boulot), Thomas, pas vu après 

l’épreuve, au repas.  

Mon état d’esprit, voir ce qu’il me reste de mes années de coursier, avant de sombrer dans le cyclotourisme depuis 

au moins 6, 7 ans. Ne soyez pas offensé par ces mots, c’est ma pratique maintenant. Le départ étant prévu à 8h30, 

j’ai tablé sur une arrivée vers 13h, vu les bosses prévues sur le parcours (1 239m annoncés), Magny-les-Hameaux, 

Le Mesnil-Sevin, Senlisse, Choisel, Clairefontaine (centre Tech. du Foot), les Bordes, une partie casse-pattes, la 

Celle-les-Bordes vers la D906 et les Vaux de Cernay, St-Léger-en-Yvelines, Gambaiseuil, les Mesnuls, les Essarts-le-

Roi (d’Auffargis), les 17 tournants, Port-Royal et les 500m de la ligne d’arrivée. Mieux je serai ravi, après 13h, 

catastrophe. 

Départ neutralisé (descente de Chateaufort + Montée de Magny). Lancement à la sortie de la ville sur le long plat 

avant Port-Royal. Neutralisé, bof, on est déjà à 35 juste après le départ. La montée de Magny, au taquet, le plat 

vers Port-Royal, 40 km/h. ça part fort. Pas du tout mon habitude. Et les relances en haut des bosses pendant 

500/600m avant que cela ne se calme un peu (35/36 km/h). Toute l’épreuve c’est ça. Bien entendu, on perd des 

éléments dans les bosses et à chaque relance. Je vais résister à ce traitement jusqu’aux 17 tournants, là mal placé 

(en bas) + le rythme dans la bosse je n’arrive pas à accrocher le groupe (nous sommes entre 35 et 40). Nous sommes 

7/8 dans le même cas et nous rentrons par Port-Royal (dur, dur, 13-14 km/h) et la bosse d’arrivée. Ces 9 derniers 

km, une cata pour passer les relais, pire que le G1 VCBS. 

Au final, le résultat sur 377 classés. 

Pl. Dos Nom Club Sexe Cat Par cat. Temps Temps puce Moy 

32. 143 POUMARAT Loic VCBS Chilly-Mazarin Homme B 10 03 :20 :18 03 :19 :58 38,64 

197. 221 THEPAULT Laurent VCBS Chilly-Mazarin Homme E 12 03 :48 :10 03 :47 :26 33,92 

283. 64 CAUSSE Thomas VCBS Chilly-Mazarin Homme C 88 04 :16 :31 04 :16 :04 30,17 

 

Bon ben super content de ma perf, malgré « ma pratique cyclotourisme » maintenant. Avec un rythme course, j’en 

aurai moins chié sur toutes les relances en haut de bosses. Mettre un dossard augmente l’adrénaline et donne la 

niaque, ça c’est sur. Anecdotique, 12/44 dans ma caté d’âge et au final des 17 tournants à l’arrivée nous avons 

perdu 2mn 18s en 9 km sur le premier du groupe (classé 162ème). 

Ci-dessous la différence de graphiques de mes fréquences cardiaques en cyclotourisme et sur cette épreuve : 

Sur la cyclosportive    Sur le rallye de Ballain 
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LA VIE DU CLUB 
PHILIPPE 

 

La remontée de la Loire (étape 3) 
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