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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 36 
 

 

 

 

CYCLOTOURISME 
Robert 

 

Le groupe 4 est très discret actuellement, néanmoins, nous avons avec Irène parcouru 56 km. Départ de Janvry, 

Roussigny, traversée de Limours, Pecqueuse, La Celle-les-Bordes, Clairefontaine, Les Moutiers, Bullion, Le Marais, 

Janvry. Objectif garder la forme après la semaine fédérale et préparer la sortie club des 17-18 à Provins.  

 

____________________________________________________________________________________ 

Laurent 

 

Samedi 03 septembre 

« Samedi 03 septembre, nous serons à la journée des associations à Jesse Owens de Chilly de 10h à 17h. Vous 

pouvez passer voir les bénévoles présents, sympa pour eux. A 14h30 nous ferons un petit tour de la ville en vélo 

(comme animation, tranquille, pour les chiroquoises et chiroquois). Si vous souhaitez être des nôtres. » 

Ce message était sur le site et nous 

avons vu presque tout l’effectif du 

VCBS (Gilles, Thierry, et 2 ex VCBS, 

Catarina, Jean Pierre). C’était sympa 

pour les 4 couillons qui ont assuré la 

présence indispensable pour une 

association. Plaisant de voir que 

beaucoup d’entre vous se foutent 

royalement de la vie du club, des 

efforts des bénévoles pour faire vivre 

ce club qui va fêter ses 50 ans. 

Vers 14h, j’ai laissé Marie-Pierre, 

Didier et Jeannot, la municipalité 

organisait une remise de médailles 

aux associations fêtant un anniversaire, ou à certains bénévoles en reconnaissance de leurs efforts envers le 

monde associatif. Le VCBS était à l’honneur pour ces 50 années d’existence.  

____________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________ 

 

Sur cette journée, nous avons refusé 2 jeunes (14 et15 ans) souhaitant pratiquer le vélo en compétition, faute de 

personnes motivées pour s’en occuper. Avec la tournure des demandes d’aide régulières et des multiples réponses 

que je reçois, je ne reprendrai pas l’école de vélo (en tant que Moniteur FFCT), même quand nous aurons un local 

digne de ce nom. 

Au niveau des adultes, 3 hommes et 2 femmes, plutôt cyclo. Pourrons-nous les accueillir ? Non, tout du moins pour 

les femmes qui sont plutôt jeunes et qui ont une pratique plus contemplative du cyclotourisme. Parcours 40 à 

50 km, vélo pas loin des VTC. 

Pour les hommes, là aussi, s’ils n’ont pas le niveau du G1, vu qu’il n’y a presque plus de G2, certains préfèrent 

rouler seuls que de venir au RDV du dimanche pour retrouver d’autres membres et former un groupe 2 plus 

conséquent. Qui pour les accompagner sur la ou les premières sorties ? 

Dorian, un futur cyclo, est passé pour confirmer qu’il va rejoindre notre effectif. Le niveau du G1 va augmenter 

avec lui !!! 

Beaucoup de négatif dans mes propos, mais dans nos actes, c’est le pessimisme qui prime. Parfois je suis las de 

tout cet individualisme. « C’est aux autres de le faire », « moi je n’ai pas le temps », «  je suis indigne de ces 

taches », etc… A la fin du mois, nous avons besoin de bénévoles pour les foulées chiroquoises et là encore, pas 

grand monde pour aider. Inscriptions sur le site. 

Un grand merci aux membres du CD et aux bénévoles fidèles (mais vieillissants, toujours les mêmes) qui sont 

toujours là pour ce soutien indispensable. Merci aussi à Mohsin, Nicolas, Thomas, André, Christian pour ce que 

vous avez fait ce 1° semestre. 

 

Dimanche 04 septembre - Cyclo-cross de Guibeville 

 

Les cyclo-cross reprennent en FSGT. Cette année je vais alterner, certains en tant que commissaire et d’autres en 

tant que coureur.  Coureur faut le dire vite, participant serait le terme le plus juste. 

Etant novice comme coureur, ma catégorie d’accueil est la 2ème. Dur, dur mais c’est la règle.  

Départ vers 15h, dans la poussière avec du soleil et une température de 30°C. Et c’est parti, trop vite pour moi, 

dans le rouge au passage du 3ème tour et le cardio qui stagne dans les hauteurs. Impossiblesde retrouver de bonnes 

sensations, j’en chie grave.  

Mon max (174) et je suis souvent 

vers 168, 170. On le voit sur le 

graphique ci-contre, vers les 30 mn 

de course, je flanche. Au final, je 

finis à deux tours du 1er, 6/8. 

30ème/32 avec 4 abandons. Vu mon 

niveau, je vais descendre de 

catégorie pour courir en 3ème 

(Officialisé dans la semaine). Dommage que cette discipline n’intéresse pas nos coursiers, car avec moi, il ne va pas 

y avoir de gros résultats ou de grosses performances. 

Moi je vais me faire mon petit plaisir égoïste sur cette fin de saison. 

Pour le groupe cyclo G1, G2, les évènements sont créés, un volontaire pour choisir et mettre les parcours sur le 

site ? Faites sans moi jusqu’au mois de Janvier. Quelques apparitions mais en tant que touriste. 

____________________________________________________________________________________ 
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CYCLOSPORT 
Robert 

 

Dimanche 4 septembre - Cyclosportive « La Jean-François Bernard » à Corbigny (58) 

 

Le titre du Journal du Centre… 

« Brice Chériaux est venu à bout de la dix-septième édition de la cyclosportive  

« La Jean-François Bernard » 
Le CR de Brice Chériaux… 

« J’avais négocié 3 courses avec ma 

femme cet été. Après une coupure 

de 5 mois sans compétition, j’étais 

vraiment dans le doute pour tenir le 

rythme d’une cyclosportive à côtes, 

comme La Jean-François Bernard, 

136 km et 2236m de dénivelé, 400 

participants. C’est donc dans 

l’inconnu que je me suis levé à 6h00 

du matin… pour être à 6h01 dans 

ma voiture ! On commence par un 

échauffement de 2h30 de voiture, 

pour arriver 30’ avant le départ. La 

première heure de course est 

vraiment lente, nous n’avons pas 

fait 30 km ! Puis des coureurs 

décident de durcir la course et nous 

nous retrouvons à 5 pour les 100 derniers kilomètres. Je suis à l’agonie dans toutes les bosses, dont les deux 

dernières, à la limite de la rupture. Adrien, mon frère, m’avait toujours conseillé de travailler les sprints en fin de 

sortie… et bien voilà un entrainement que je pouvais donc mettre en pratique. Nous arrivons à 4 pour la gagne sur 

un final tortueux, je décide donc d’anticiper le sprint, avant les premiers virages, puis je continue mon sprint en 

puissance et ça passe ! Je ne lève même pas les bras, je n’ai rien vu arriver… et mes adversaires non plus ! » 

 

 

Une belle victoire !  

____________________________________________________________________________________ 
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A notre grande surprise, personne ne savait, à ma connaissance, qu’il 

participait à cette difficile cyclosportive à travers le Morvan !  

De la part de Brice, cette situation n’est pas étonnante, mais nous ne nous 

habituerons jamais !  

Bravo… à quand la prochaine ? 

 

 

A lire l’article du Journal du Centre ici. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 4 septembre – Sortie club 

 

En l’absence de course, 5 de nos coursiers 

ont fait une bonne sortie club en 

préparation de la cyclosportive « La 

Raymond Martin » dimanche 11, départ à 

Oncy (91) 

 

____________________________________________________________________________________ 

LA VIE DU CLUB 
Robert 

 

La « Sortie Club »  c’est les 17 et 18 septembre. Cette fois direction Provins, au départ de Chilly Mazarin 

ou de Villemaréchal et retour le dimanche. Vous allez être nombreux comme l’an passé, si vous ne vous êtes pas 

encore signalés, contactez vite fait Jeannot Laroche !  

____________________________________________________________________________________ 

https://www.lejdc.fr/corbigny-58800/sports/brice-cheriaux-est-venu-a-bout-de-la-dix-septieme-edition-de-la-cyclosportive-la-jean-francois-bernard_14180083

