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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 24 
 

 

 

 

CYCLOTOURISME 
Irène 

 

Dimanche 12 juin d G4 - « La Limourienne » à… Limours ! 5ème Codep 

« Après avoir décidé avec Yvon de partir en voiture à 7h30 pour être à 8h00 à Limours, en l’absence de Jeannot déjà 

parti à Villemaréchal pour « son WE », je me connecte sur le site du club pour noter ce RV pour le groupe 4 et là on 

me demande de créer un compte ? Le site a perdu la mémoire, il ne me reconnait plus ? Alors je jette l’éponge ! 

4 parcours au choix pour ce 5ème trophée du CODEP. Nous partons sur le 75, le fléchage au pochoir est bien fait, 

mais après St-Chéron, un petit malin a rajouté une belle flèche de la même couleur orange avec un 80 à droite. 

Nous sommes tombés dans le panneau et c’est à Sermaise que nous avons sorti le parcours de la poche pour 

constater notre erreur. Pas de problème, nous sommes partis pour escalader Le Tertre pour rejoindre le parcours 

au Val-St-Germain et arriver au contrôle au lavoir de La Bâte. Nous avons rallongé en continuant sur le 95 km. Nous 

avons finalement fait un beau parcours de 70 km sur des routes où il y avait peu de circulation, bien agréables. 

Dommage que nous n’étions que 12 sur 169 participants au total ». 

______________________________________________  

CYCLOSPORT 
Robert 

 

Jeudi 9 juin - « La nocturne de Villejust » course FSGT 

Participation de Gaël Poumarat, qui continue sa 

«reprise ». Une belle course sur ce parcours de Villejust 

avec la cuvette de Nozay à grimper 17 fois, 40,1 km/h de 

moyenne. Très à l’aise, mais un peu court pour le sprint 

final. 4 ans sans vélo, reprise depuis 3 mois, il ne faut pas 

trop demander, voire l’impossible ! 25ème sur 46 dans sa 

catégorie. Un Gaël qui m’a paru un peu déçu, moi pas ! 

 

Loïc, Robert, Irène, Baptiste et Soan Verdier étaient 

présents pour l’encourager ! 

_____________________________________________________________________________ 
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Samedi 11 juin - Course FFC en D1 à Pamfou (77)  

D’après le CR de Sébastien Papinaud… 

« Ce jour il y avait une course à Pamfou. Circuit de 10 km entre champs et forêt. 50 partants. Je termine 7ème en 

prenant la bonne échappée partie à mi-course. 42,5 de moyenne. Après 10 jours, avec seulement 2 sorties, cause 

virus que j’ai choppé fin mai, c’est plutôt pas mal ! » 

 

Dimanche 12 juin   Course FSGT à Plessis-Pâté (91) 

Le CR de Cédric…  

« 2,7km en ZI à se taper 33 fois. 

Ok, ce n’est pas une course de légende, mais elle a le 

mérite d’exister et d’être inscrite sur le calendrier. 

Peu nombreux au départ. Une trentaine de gars😵. 

Une échappée de 3 coureurs se fait la malle en début 

de course. Ils compteront 25-30". A plusieurs reprises 

on est sur le point de les reprendre. Mais devant ça 

ne doit pas être des clowns 🤡. On n’arrive pas à 

faire la jonction et ils arrivent toujours à reprendre de 

l’avance. A 10 tours de l'arrivée, mon Patrick qui me 

dit : « on se met en mode chrono !😁 »  

J’ai une demi molle ! Ce mec te prend des bouts de 

lignes droites de folies, j'ai juste à assurer des 

relances appuyées 💪.  

A 2 tours de l’arrivée on est encore à 100 m. Je jump 

sur l’échappée de peur qu’elle ne reprenne le large. 

Finalement le peloton l’avale pour finir par un sprint 

massif. Loïc fait 5 au scratch, 2ème en 2 et on repart 

avec le prix d’équipe 🏆. Ça mérite une petite 

binouse. 🍺🍻 » 

 

Les ressentis de Loïc… 

«  Merci les mecs pour aujourd’hui, vous m’avez foutu 

les frissons… Dommage que je n’arrive pas à conclure 

le boulot ! Je ne suis toujours pas le meilleur sprinter 

du peloton, mais pas si mal que cela quand même ! »  

 

Et les miens de ressentis…  

J’ai rarement vu une course d’équipe comme celle-là, 

un Patrick et un Cédric, déchainés, à l’ouvrage devant 

à rouler, sans retenue, pour éviter à l’échappée de 

prendre trop d’avance. Superbe ! Un prix d’équipe 

largement mérité. A 3 gars, il faut le faire et il est bien 

dommage que ceux qui roulent très fort actuellement 

ne soient pas présents ! 

 

__________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________  

RETRO-CYCLOSPORT 
Robert 

 

Suite aux photos découvertes des bons moments du VCBS, j’ai trouvé celle-ci, championnat UFOLEP IDF podium 

junior 2002 ! C’était il y a 20 ans… avec un Brice Chériaux hilare, entouré de Vincent Marty et de Sandy Duval ! 

 

 

 

______________________________________________  

LA VIE DU CLUB 
Robert 

 

Mardi 7 juin 

 

Comme évoqué dans la dernière lettre, 

nous avons reconnu les parcours AR de la 

sortie club à Provins prévue les 17 et 18 

septembre. 400 bornes et une journée en 

voiture, il fallait bien se faire un petit plaisir 

vers 13h00 et c’est à Donnemarie-Dontilly 

que nous avons passé ce bon moment, dans 

un restaurant à la couleur du club ! 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
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LA VIE DU CLUB 
Philippe 

 

La remontée de la Loire – Etape 4 

 

_____________________________________________________________________________ 
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