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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine xx 
 

 

 

 

CYCLOTOURISME 
Philippe 

 

Samedi 18 et dimanche 19 juin 2022– Sortie club à Villemaréchal 

 

Samedi 18 Juin, il y avait 2 évènements à Villemaréchal : Le marché de Printemps, place des Tilleuls et, rue du Silo, 

la Jeannot LAROCHE, le rendez-vous des cyclistes du VCBS. Villemaréchal, situé en Seine-et-Marne (77) à l’extrême 

sud du département dans ce qui est dénommé « le Bocage Gâtinais », nous permet chaque année au mois de juin 

d’y passer un agréable week-end.  

Celui des 18 et 19 Juin 2022 organisé par Jeannot et Thearith (après 2 ans d’interruption pour cause de crise 

sanitaire), renoue au sein du club pour la 23ème fois depuis sa création, à un rendez-vous festif et convivial 

incontournable. Ont répondu à l’appel de Villemaréchal le 18 Juin : 28 participants dont 22 membres du VCBS et 2 

du club de la Cambes (Calvados). 
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La sortie vélo du samedi matin, nous a fait découvrir entre 8h et 12h pour les groupes 1 et 2 sur le parcours de 

60km : par Nanteau-sur-Lunain, Darvaux, Le Landy, Cugny, Episy-Ecuelles, Moret-sur-Loing, Montarlot, Dormelles, 

Flagy, Thoury-Ferrottes, les charmantes petites routes des vallées du Lunain, du Loing, et de Dormelles. Les plus 

courageux du groupe 1, sur le parcours de 100 km ont prolongé la randonnée par Montmachoux, Blennes en limite 

du département limitrophe de L’Yonne (89), et rejoint Villemaréchal, par Vaux-sur-Lunain et Lorrez-le-Bocage. 

A noter au titre de la participation vélo des uns et des autres, dans le premier groupe, des habitués du G1. Ceux 

des groupes habituels 3 et 4, ont formé, à la grande satisfaction de la doyenne du club, le groupe 2. A titre 

d’information je tiens à préciser qu’à l’heure de l’apéro et du repas il n’y avait plus qu’un seul groupe. 😊 

 

L’après-midi, la canicule annoncée limite notre activité 

à l’ombre des arbres, au bavardage et à nous hydrater 

régulièrement. Le thermomètre qui marque 38°C 

n’altère en rien l’ambiance du groupe avec, pour 

certains, à défaut d’activités physiques, une débauche 

d’énergie avec la complicité de leur portable.  

A ce jeu, qui a utilisé le plus d’énergie ? Force est de 

constater que cela doit être la batterie des téléphones, 

puisque les utilisateurs ont eu suffisamment d’énergie 

pour une nouvelle fois lever le coude à l’heure de 

l’apéro, et apprécier le très bon repas préparé et servi 

par Thearith.  

A cet effet remercions la maîtresse de maison pour le 

travail accompli, pour sa disponibilité, sa compétence 

culinaire, sa gentillesse avec chacun, et le temps 

consacré à préparer sans effort apparent un énorme 

travail.  

Chapeau Thearith !      

 

____________________________________________________________________________________________ 
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Dimanche 19 Juin : A Villemaréchal la journée 

s’annonce comme celle de la veille, chaude. 

Nous mettons à profit la matinée pour une 

sortie vélo de 45 km qui, de Dormelles, 

Villemer, Villecerf, Treuzy-Levelay et Lorrez-le-

Bocage, Vaux-sur-Lunain, Chevry-en-Sereine, 

Villeflambeau, St-Ange-le-Viel, nous permet 

d’apprécier la fraîcheur bienfaisante des forêts 

et la couleur dorée des champs où le blé 

s’apprête à être coupé.  

Merci à Jeannot, Thearith, Anne-Marie, les 

voisins de Villemaréchal Bruno et Josie, qui ont 

œuvré à faire le succès d’un week-end réussi, 

et à celles et ceux qui y ont participé dans la 

bonne humeur. Rendez-vous en 2023, même lieu, même endroit. 

____________________________________________________________________________________________ 

Laurent 

 

Vendredi 24 juin - SRAV avec une classe de CM2, école La Fontaine 

Avec Nicolas et le professeur des écoles, Mme Béatrice Hordesseaux, nous avons fait passer le Savoir Rouler à Vélo 

à 24 enfants / 25 de la classe. 

Résultats, 23 diplômes seront décernés aux enfants et remis en mains propres, vendredi 1 juillet, vers 15h45 à 

l’école. Pour cette première, je vais demander à la Maire et/ou à l’adjoint aux sports et à la jeunesse, en fonction 

de leurs agendas bien entendu, d’être présents pour cette remise de diplômes. 

Merci à ceux qui ont donné de leur temps pour la réalisation de ce projet : Albert, Philippe, André (L), Didier (R-F), 

Thomas, Nicolas, Christian. 

 

Vendredi 24 juin - SRAV avec une classe de CM2, école La Fontaine 

Apres notre réunion du CD, 4 adhérents sont passés à la perm. Même si notre local n’est pas top, un moyen de 

retrouver un peu de convivialité. Merci d’être passés. 

 

Dimanche 26 juin : 6° rallye du codep91 à Gif / Yvette 
 

Trois au rdv de Carrefour Market à 7h00, Thierry, Pierre et moi + un invité de Savigny (ses potes sur l’Ariègeoise), 

pour un A/R vélo sur Gif et un parcours de 70 km sur place. Au départ du gymnase, Olivier part avec nous avant de 

couper vers Senlisse à court de forme et de rythme. Au final une p’tite balade de 123 km (un rythme plus tranquille 

pour moi) avec les montées difficiles pour Pierre. Vus sur place, Françoise au gymnase du départ. Irene, Robert, 

Tearith, et Jeannot sur le parking, déchargeant les vélos. Au ravitaillement, vus Charles et Thomas (sur le 105 km) 

venus en voiture sur le rallye et Cédric, sur le 105 également. Le VCBS finit 3° au niveau des participants (13). Irène 

encore récompensée. 

____________________________________________________________________________________________ 
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Robert (Le G4) 

 

Dimanche 26 juin – Ballades Giffoises à Gif/Yvette (91) 

6ème épreuve du trophée du CODEP. 

Nous étions 6, Françoise, Thearith, Irène, Jeannot, Philippe et 

moi, sur le beau parcours de 73 km en Vallée de Chevreuse. 

Que des routes et des paysages connus, bien sûr, mais un bel 

enchainement et une belle organisation sympathique. Nous 

étions tous en forme et prêt pour attaquer les Vosges !  Au 

départ et à l’arrivée nous avons eu la compagnie de Cédric qui 

n’avait pu courir au Perray en Yvelines. Pendant que nous 

avons fait 73 km lui en a fait plus de 100 !  

242 participants, le VCBS se classe 3ème avec 13 Vécébécistes. 
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Igor 

 

Vendredi 24 juin : « La Forest’Cime » à Arbent (01) - Etape 1 Arbent - Bellecin 

Après Liège et la remontée de la Loire, voici le rendez-vous suivant pour les 

organisations du VCBS. En l’occurrence la Forest’Cime à Arbent pour 3 jours à 

travers le Haut-Bugey et le Jura. Pour raison professionnelle je suis déjà, presque, 

sur place et Robin, Etienne, Khalil et Jorge descendent avec le Trafic. Ferdinand, 

un ami de Robin, doit nous retrouver sur place vendredi matin pour le départ, 

tout comme Alain, un ami savoyard. Les kits dossard sont récupérés jeudi soir, 

avant de nous retrouver pour un agréable restaurant au bord du lac de Nantua.  

Le départ le vendredi matin est prévu à 9h30, le temps de nous préparer 

sereinement. Mais Khalil est confronté à un problème mécanique sur son vélo 

avec ses dérailleurs électriques à l’arrêt. Il reste au départ pour tenter de 

remédier au problème. 

A 9h30 nous nous élançons sous un ciel gris pour un périple de 154 km en 

direction du Haut-Bugey. Nous commençons par traverser Oyonnax protégé par la police. Mais alors que nous 

n’avons pas dépassé les dernières habitations que la pluie fait son apparition et elle est vite dense. Du coup cela 

s’arrête de tous les côtés pour enfiler les imperméables ou coupe-vent. En repartant notre groupe est éparpillé et 

il est très compliqué de s’identifier. 

Dès la sortie d’Oyonnax nous attaquons notre 1ère montée en direction d’Apremont. C’est par cette route qu’avait 

débuté l’étape du Tour partant d’Oyonnax à l’issue de laquelle Pogacar avait endossé le maillot jaune. Les 

conditions météo sont les mêmes, mais pas la vitesse de progression. ☹ Avant d’atteindre Apremont nous prenons 

à gauche pour rejoindre le lac Genin, et notre 1ère descente. Et là, on serre les fesses ! Sous cette bonne pluie les 

freins à patins ne sont pas à la fête. Ce sont plutôt de doux ralentisseurs. Et paradoxalement je vois des cyclos en 

disques qui ne sont pas plus performants que moi, avec le bruit en plus. ☹ 

Nous arrivons au 

lac Genin, lieu de 

tournage du film 

« Belle et 

Sébastien ». 

Dommage 

qu’avec ce temps 

que nous ne 

puissions pas 

profiter de ce 

magnifique et 

réputé site. 

S’ensuit une 

courte montée 

avant une descente raisonnable sur Echallon. Après Echallon la descente est plus raide, mais heureusement pas 

trop technique, jusqu’à St-Germain-de-Joux. A la sortie de St-Germain nous abordons la cote chrono du jour. C’est 

la 1ère partie du col de Bérentin jusqu’au Poizat, une station de ski de fond. Une cote que je connais assez bien et 

que je décide de « faire ». 6,750 km pour 365m de D+. Mais j’ai de mauvaises sensations. Est-ce le froid qui 

commence à faire effet car mon imperméable ne l’est pas totalement ? La pluie ? Toujours est-il que je n’arrive 

pas à trouver le bon rythme et le bon braquet.  

____________________________________________________________________________________________ 
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J’en termine enfin au Poizat et profite du ravito. Je retrouve une partie de mes camarades et nous voyons arriver 

Kahlil. En fait c’était son chargeur qui avait un souci. Il a chargé à 20% et s’est fait déposer au pied de la cote chrono. 

Nous repartons également en ordre dispersé pour ne pas trop se refroidir. Tant pis pour la cohésion, mais c’est 

effectivement le plus raisonnable. Alors que je m’apprête à repartir je vois arriver Jorge que je pensais devant. Il 

n’est pas au mieux, il a froid, pas de jambes. Je décide de l’attendre pour ne pas le laisser seul avec ce temps 

maussade. 

Après une courte descente, nous remontons en 

direction du col de Belleroche. Et là nous prenons un 

véritable orage ! La route est même transformée en 

piscine par endroits. J’essaie d’entrainer Jorge dans 

ma roue, mais il est vraiment juste. Du jamais vu pour 

moi depuis quelques années. Et dans les descentes 

sous cette pluie il est encore moins à l’aise avec son 

vélo à patins.  

Après le col de Belleroche nous sommes aux abords 

du Valromey, une magnifique région du Haut-Bugey. 

Malheureusement le temps ne nous permet pas d’en profiter. ☹ Après Brénod nous abordons le col de Pisseloup, 

puis nous descendons sur Outriaz et Maillat. La pluie s’arrête enfin et si le freinage redevient proche de la normale, 

nous ne sommes pas encore réchauffés, détrempés que nous sommes. A Maillat nous montons sur Peyriat ce qui 

nous permet de nous réchauffer un peu. S’ensuit une courte descente jusqu’à Nurieux où est situé le second ravito 

qui est bienvenu.  

Je suis pour l’instant sur des routes que je connais bien, et cela me permet d’anticiper et d’encourager Jorge en le 

guidant, voire le conseillant parfois. Après le ravito nous repartons en direction de Matafelon, mais à Nébois nous 

bifurquons à gauche pour monter jusqu’à Napt. La 

montée sur Napt présente des passages à 8/9% 

mais reste abordable. Mais après Napt nous 

descendons sur Bolonzon et la descente est assez 

raide avec un passage à 17%, au bout de laquelle il 

y a une épingle à cheveux. Heureusement pour 

nous la route à séché et nous avons retrouvé nos 

freins. Mais en arrivant à l’épingle, nous trouvons 

un groupe de hollandais à l’arrêt. Les 2/3 du groupe 

se sont fait surprendre et ont tiré tout droit ! Après 

Bolonzon nous arrivons dans les gorges de l’Ain que 

nous remontons jusqu’au viaduc de Cize-Bolonzon et que nous traversons pour continuer sur la rive droite.  

A l’entrée de Thoirette nous prenons à gauche et montons sur des routes que je ne connais pas encore. A Cefiat 

au km 115 nous arrivons au 3ème ravito. Nous y retrouvons brièvement Robin qui s’appète à repartir. Le parcours 

depuis Nurieux est vallonné avec quelques passages plus raides mais pas trop longs. Nous traversons Arinthod par 

une route qui m’est inconnue, ce qui fait que je ne reconnais pas tout de suite. Après Arinthod c’est une longue, 

mais roulante, montée de 6 km jusqu’à Viremont. Jorge n'est décidément toujours pas au mieux et souffre du dos. 

Un peu de plat jusqu’à Onoz avant de descendre sur le domaine de Bellecin, terme de cette 1ère étape de 154 km.  

Douche, kiné, massage, repas, et une bonne mousse devant la finale du Top 14, avant de gouter une bonne nuit 

réparatrice.  Au classement du jour je suis 11ème de ma catégorie à 2 secondes du 10ème. Je me fixe alors comme 

objectif de rentrer dans les 10, ou de me faire éjecter plus loin… Alain est lui 3ème dans la catégorie des plus de 60 

ans. Ferdinand quant à lui domine notre groupe. 

____________________________________________________________________________________________ 
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CYCLOSPORT 
Robert 

 

Vendredi 24 juin – Course UFOLEP à Boutervilliers (91) 

Le CR de Baptiste… Une soirée PARFAITE pour nos diables violets  

« Vendredi soir avait lieu la Nocturne de Boutervilliers en 1/2/3/4 ème catégorie. Nous pouvions compter dans les 

rangs du VCBS sur Loïc, Sébastien, Cédric, Baptiste, Gaël et notre supporter/cameraman/homme à tout faire 

Arnaud. Le départ était donné à 20h sur un circuit de 1,4 km à faire 54 fois ! Un circuit fermé, tout 

plat et sans danger ️ parfait   

Une petite quarantaine de coureurs au départ,  si ️ça ️part, ️il ️ne ️faudra ️pas ️louper ️la ️bonne… ️Enfin ️c’est ️

ce que Sébastien a dû se dire, car du début à la fin il sera dans tous les coups. Notre rouleur/broyeur de pédales a 

passé ️95% ️du ️temps ️à ️l’avant ️de ️la ️course. Gaël ️tentera ️de ️se ️faufiler ️à ️l’avant en début de course, mais se prendra 

le ️retour ️du ️bâton ️par ️la ️suite… ️Une ️reprise ️du ️vélo ️il ️y ️a ️3 ️mois, ️il ️n’y ️a ️pas ️de ️recette ️miracle, ️faut ️rouler ️! ️Il ️sera ️

de retour en forme pour la saison 2023 sans aucun doute. 

Pendant que Sébastien « s’amuse » en échappée avec ses 3 compagnons, Cédric, Loïc et Baptiste qui fait son retour 

après 2 mois sans courir suite à un « Covid long » ️contrôlent ️à ️l’arrière ️et ️restent ️à ️l’affût ️si ️un ️contre ️ressort. 

Malheureusement, ️à ️7 ️tours ️de ️l’arrivée, ️l’échappée ️se ️fera reprendre. ️Sébastien ️n’a ️pas ️dit ️son ️dernier ️mot, ️à ️

quelques ️tours ️de ️l’arrivée, ️il ️me ️dit ️« Je ️vais ️tenter ️dans ️le ️dernier ️tour, ️je ️n’ai ️pas ️fait ️tout ️ça ️pour ️rien ». Et ce 

qu’il ️a ️fait ️à ️1 ️tour ️et ️demi ️de ️l’arrivée, ️il ️place ️une ️attaque, ️ça ️se ️regarde ️une fraction de seconde, mais dans ma 

tête, ️je ️sais ️déjà ️que ️c’est ️gagné. Le ️sprint ️s’emballe ️à ️500m ️de ️la ️ligne, ️Sébastien ️ne ️possède ️plus ️

que ️ 200m ️ d’avance, ️ mais ️ ça ️ suffira ️pour ️qu’il ️s’impose ️en ️solitaire.  Derrière, Loïc et Baptiste 

finiront respectivement 6ème et 7ème, Cédric juste derrière.  

Carton plein! Sébastien gagnera au scratch et en 2ème catégorie, Loïc viendra finir 

en 2ème catégorie, Cédric en 3ème catégorie et la cerise sur le gâteau, nos Violets viendront rafler 

le ️prix ️d’équipe  En résumé, 68 kms en 1h36 pour une moyenne de 42,7 km/h  

 

Bonne semaine et bonne récup ma Team »  

   

____________________________________________________________________________________________ 
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Vu sur Whats App… 

Loïc Poumarat : « Une soirée magique, on ️n’aurait ️pas pu mieux faire ! Le show Papinaud ! » 

Sébastien Papinaud : « Merci ️la ️Team, ️on ️a ️fait ️un ️beau ️truc. ️Gaël ️qui ️fait ️le ️départ ️et ️c’est ️vrai ️que ️j’ai ️accompagné ️

quasi ️tous ️les ️coups ️pour ️ne ️rien ️rater. ️On ️s’est ️fait ️plaisir ! »  

 

 

 

Dimanche 26 juin – Course FSGT au Perray-en-Yvelines (78) 

Patrick Rinaldi sur Whats App… 

« J’ai ️essayé ️de ️sortir ️à ️3 ️au ️premier ️tour. ️Au ️deuxième ️un ️groupe ️sort. ️J’étais ️du ️mauvais ️côté ️de ️la ️route, ️ils ️nous ️

prennent 2 minutes. Je me mets au travail ️avec ️2 ️autres ️gars ️et ️nous ️revenons ️à ️30 ️secondes ️de ️l’échappée. 

Je finis 13ème dans le paquet. Une bonne course et un circuit très bie.n » 

 

Suite à un loupé dans les engagements, Patrick a couru seul, la course était limitée à 90 coureurs. Tout seul on sait 

qu’il est bien difficile de faire des éclats ! En équipe, il en est tout autre, il n’est que de lire le CR de la course de 

Boutervilliers… 

 

____________________________________________________________________________________________ 
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LA VIE DU CLUB 
Robert 

 

Mercredi 22 juin 

Soirée annuelle et traditionnelle de remise des trophées aux sportifs de Chilly Mazarin. A cette occasion j’ai reçu 

un trophée en reconnaissance de 47 années de club, de 45 années de Comité Directeur, de bénévolat, éducateur, 

dirigeant, etc… Etaient présents Laurent Thépault et Irène… Mon indispensable Irène ! 

Etait également honoré Michel Pourrère pour ses 26 années de club et ses nombreuses actions auprès des cyclos 

et de l’école de vélo, entre autres… 

 

____________________________________________________________________________________ 


