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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 25 
 

 

 

 

CYCLOSPORT 
Robert 

 

Samedi 18 juin Course UFOLEP à Chartrettes (77)  
 

D’après le CR de Gaël Poumarat… seul engagé du VCBS sur cette épreuve. 

« Placé sous le signe 
de l’attaque, je ne fais 
que ça ! Circuit usant 
avec un bon faux-plat. 
J’attaque énormément, 
hélas un groupe sort et 
je rate le coche, je ne 
me désunis pas et 
roule sans relâche 
avec un coéquipier de 
circonstance. Je 
relance l’allure et ça 
casse, nous ne 
sommes plus que 4 en 
poursuite. Un gars sort 
je ne réponds pas, on 
ressort à 2 et on vient 
mourir pour la place de 
3 à 50 m. Je fais 4 pas 
mécontent vu les 
conditions météo du 
jour ! » 

Belle perf ! Imaginez le départ à 14h00, ce samedi en plein cagnard ! 
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Dimanche 19 juin   Course FSGT championnat d’IDF à Villacoublay (78) 

 

D’après le CR de Loïc Poumarat… 

« Bon bah, la médaille en chocolat pour moi, dégoutté, Bittel d’Arpajon et Leroux de Ris-Orangis sortent 

à l’entame du 2ème tour, on les laisse faire. Ils font très rapidement l’écart, on ne les reverra jamais ! 

Derrière, je place 150 attaques, j’use mes adversaires à chaque tour, le paquet explose à chaque fois, mais 

Ris et Arpajon contrôlent, parfois même d’autres formations les aident et font le boulot à leur place… du 

grand n’importe quoi ! Je décide de me calmer dans les 2 derniers tours, car outre la chaleur, départ à 

12h30, nous avons eu un vent de malade. Je finis finalement 4ème senior et très déçu, j’avais les jambes 

aujourd’hui pour la gagne, car même au sprint je tape de sacrés clients. » 

 

Le discret Patrick Rinaldi 2ème en super vétéran ! Je n’ai pas de CR de sa course. Une belle 

place de vice-champion amplement méritée par rapport à sa saison !  

En caté vétéran Cédric Moranne 11ème. 

 

L’information nous est parvenue, le coureur Mickaël Caron du VC Villejust est décédé 

d’une insolation sur La Route de Saône-et-Loire. Triste nouvelle.  
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LA VIE DU CLUB 
PHILIPPE 

 

Déplacement dans le Cher 
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