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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 35 
 

 

  

 

CYCLOTOURISME 
Christian 

 

Samedi 27 et dimanche 28 août – « LA LIGUE A VELO 2022 » 

Comme tous les ans, le Comité régional organise, le dernier week-end d’août, un rassemblement des cyclos 

franciliens. 

Sur les 12 500 cyclos circularisés individuellement, seule une petite centaine est venue profiter du magnifique 

cadre du domaine de GROSBOIS (94).  

 

Le rassemblement avait lieu samedi à midi pour un pique-nique, suivi d’une visite du château (on parcourt, de 

salon en salon, plus de quatre siècles d'histoire de France, d'Henri IV à aujourd'hui) avant les départs route et VTT. 

De très belles balades dans la forêt de Notre-Dame toute proche et dans la campagne seine-et-marnaise. 

A 19h, pot offert par le CoReg, puis diner pour ceux qui le souhaitaient, sur place et hébergement au sein du centre 

en chambre individuelle. 

____________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________ 

Dimanche, départ à 8h15 pour les divers circuits, 

avec retour, pour ceux qui le souhaitaient, à 11h afin 

de visiter les installations du Domaine. En effet, le 

domaine de GROSBOIS est le premier centre 

d’entrainement en France pour chevaux trotteurs. 

Des installations remarquables au sein d’un 

domaine de 412 ha, bordé par la N 19 : 2 pistes de 

1500 et 1000 m, un manège, une clinique 

vétérinaire, une sellerie, une maréchalerie, des 

écuries, hôtel, restaurant, pavillons pour 

entraineurs, etc... 

Une équipe d’une trentaine d’hommes assure au 

quotidien son fonctionnement et ce par tous les 

temps, garantissant ainsi un vivier de partants pour 

les courses de Vincennes. 

Créé en 1962, il est la propriété de la Société 

d’Encouragement à l’Elevage du Cheval Français 

(SEECF). 

Une rencontre sympathique, un grand merci aux 

bénévoles du CoReg et du CoDep 94. Rendez-vous 

en 2023 (dernier WE d’août), très 

vraisemblablement à MILLY-LA-FORET, avec une co-

organisation du Codep 91, et donc, une forte 

participation des clubs essonniens. 

 

____________________________________________________________________________________ 

Laurent 

 

Dimanche 28 août – Sortie club 

Pas grand monde au rdv. Amadéu, Sébastien, Thierry, Dorian (un futur licencié chiroquois), Didier B, Pierre et moi. 

Au programme, une sortie courte (104 km), mais avec un dénivelé + de 1 300m. 21 bosses, contrairement au GPS 

qui n’en compte que 19. Je voudrais bien le voir pédaler celui-là au lieu d’indiquer des conneries !!!! 

 

____________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________ 

Pierre nous abandonne assez rapidement. Didier ira jusqu’à Briis-sous-Forges. Et nous cinq, jusqu’au bout, pas 

mécontents d’avoir réalisé ce parcours. Au final 104,7 km pour 1 331m de D+. Moyenne 25,1. 

Pour voir la difficulté d’un parcours je fais le calcul suivant : 

Mon calcul : le D+ (en m) / la distance totale (en m) x la distance (en km) 

 1331/104700x104.7 = 1.32. Ma classification de ce parcours coef 1,32 

En comparaison la semaine dernière : 118,5 km pour 785m de D+ ➔ un coef de 0,78 

Coef 1 = 1 000m de D+ pour 100 km. 

____________________________________________________________________________________ 

Irène 

 

Du 31 juillet au 7 août 2022– 83ème Semaine Fédérale de cyclotourisme 

Etaient présents Françoise et Éric 

Moranne, Lucie et Albert 

Duquenoy, Thearith et Jeannot 

Laroche, Irène et Robert Morlet… 

Une super organisation, qui 

propose chaque jour jusqu’à 5 

parcours admirablement fléchés, 

pour la route, le VTT, le gravel, le 

handisport, les jeunes… de quoi 

satisfaire toutes les pratiques. 

Sans oublier les accompagnateurs 

non pédalants à qui sont proposés 

excursions, marche à pied, 

animations et spectacles.   

Dans la documentation fournie, 

les « cartes – circuits » journalières permettent de prévoir et d’adapter le circuit du jour à nos capacités et notre 

lieu de départ, aucun horaire imposé. 

Les couples Laroche et Morlet ayant opté pour le caravaning, dès le printemps deux emplacements étaient réservés 

sur le camping municipal de Rohan, à 15 km au sud de Loudéac. Très ombragé, idéalement situé car permettant 

facilement de rejoindre à vélo les circuits partant au sud, à l’ouest et à l’est…   

Et comme des étapes de 70 à 80 km suffisent à notre bonheur : vélo le matin, repos à l’ombre l’après-midi. Le 

centre Bretagne, ce n’est pas plat, chaque jour 700 à 900m de D+. Nous nous sommes donc octroyé une journée 

de repos-vélo le mercredi pour aller en voiture voir la baie de Saint-Brieuc, côté Val-André. Nous voulions voir la 

mer… marée basse… on la devine à peine à l’horizon ! Cinquième baie du monde par l’amplitude de ses marées 

(c’est écrit dans la doc). 

Plus de 8000 participants inscrits… Et pourtant, nous retrouvons tout le VCBS devant le château de Josselin ! 

L’occasion de faire une photo ! Plusieurs fois au cours de la semaine nous nous rencontrerons, mais difficile de 

prévoir toute une journée ensemble. 

La Semaine Fédérale terminée, nous prolongeons notre séjour pour faire du tourisme et visiter des lieux juste 

aperçus à vélo, ou que nos parcours ne nous ont pas permis de voir, l’occasion, si on le désire, de visiter une région 

de notre belle France. 

En 2023 la 84ème SF se sera du 21 au 30 juillet à Pont-à-Mousson (Meurthe et Moselle). 

____________________________________________________________________________________ 

Commenté [JLT1]:  
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____________________________________________________________________________________ 

Robert 

 

Samedi 27 et Dimanche 28 août - Les 24 heures Vélo Skoda au Mans 

 

Sébastien Papinaud et Loïc Poumarat y ont participé.  

Le CR de Loïc… 

 

« Mon 1er 24 heures du Mans et en solo ! J’avais d’énormes doutes sur moi-même, une préparation limitée, pour 

cause de déménagement, 2 semaines de vacances, 1 gastro 10 jours avant l’épreuve. Je me présente donc sur la 

ligne de départ en mode guerrier en misant tout sur la fraicheur et mon mental d’acier !!! 15h c’est l’heure du 

départ, un départ hyper rapide, les 4 premières heures à plus de 42 km/h de moyenne, ce n’est pas vraiment ce qui 

était prévu, mais avec l’effervescence 

du départ, le monde et l’évènement, 

cela va tout seul ! il ne faut surtout pas 

oublier que le circuit du Mans, bah ! ce 

n’est pas tout plat ! La fameuse 

montée du Dunlop, 700 m avec des 

passages à 8%, plus un vent 

défavorable, bah c’est usant ! J’ai du 

mal à m’alimenter, surtout en salé, la 

seule chose qui passe bien c’est les 

compotes, mais cela n’est pas 

suffisant ! Je finis par réussir à manger 

des lentilles. La nuit se passe mieux 

que prévu, j’arrive à rouler jusqu’à 

5h00 du matin. Sur le circuit il fait très 

bon, l’ambiance, le circuit, c’est 

motivant. J’aurais peut-être même dû 

continuer à rouler tant que les jambes 

étaient bonnes. Il y a toujours le doute 

de se cramer et de ne pas pouvoir 

repartir. Je décide donc de dormir de 

4h à 6h. Une stratégie payante 

puisque je repars à 7h avec de 

superbes jambes jusqu’à 10h. Je 

m’accorde encore des lentilles et je 

repars à 11h. Ce que j’attendais finit 

par arriver, panne sèche des jambes. 

Je ne suis plus du tout dans le rythme. 

Je décide donc d’aller dormir de 11h15 

à 13h15, histoire de finir par un bon relais et de passer la ligne d’arrivée sur le vélo. Je repars donc pour mon dernier 

relais, je finis bien pendant 50’, je me permets d’être dans le groupe des leaders, les hollandais et SOCOPA. Au final, 

j’aurais parcouru un peu plus de 500 km et 13h40 sur le vélo et plus de 4000m de dénivelé +. On peut dire que je 

suis passé par tous les sentiments, de la joie, des doutes, de la douleur, mais je me suis surtout battu contre moi-

même et c’était bien l’essentiel ! Un grand merci à Sébastien Papinaud, sa femme et les 2 Papas qui nous ont assuré 

l’assistance durant l’épreuve. » 

Sébastien Papinaud a lui parcouru 614 km et se classe 24ème sur 80 en solo et Loïc 506 km 49ème en solo. 

Il fallait le faire, chapeau et bravo ! 

____________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________ 

 

Dimanche 28 août - Courses FSGT à Villeneuve-les-Bordes (77) 

 

 

Le matin championnat d’IDF de CLM, une participation un peu improvisée 

de Cédric, avec un vélo CLM du club, 4ème quand même en vétéran. 

 

L’après-midi course traditionnelle, il est rejoint par Baptiste Verdier peu 

inspiré par le CLM. Baptiste est contraint à l’abandon à cause d’une 

crevaison lente au bout de 60 km avec un groupe d’échappés, Cédric 

termine dans le peloton, peu inspiré par un sprint massif. 

 

____________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________ 

LA VIE DU CLUB 
Robert 

 

Le 16 août 1992, il y a donc 30 ans l’école de vélo partait de la Tour Eiffel pour Bergame en Italie. Un périple de 

1000 km… Une organisation du VCBS, Robert Rousseaux en était le président à l’époque, et l’œuvre de Fabrice 

Rota, 19 ans, actuel responsable du gîte de la FFCT à Aubusson d’Auvergne. 14 personnes, dont 9 jeunes, certains 

sont encore dans la sphère VCBS, Sébastien Petit, Thierry Hordesseaux et son épouse Béatrice… Inoubliable ! 

 

____________________________________________________________________________________ 


