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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine XX 
 

 

 

 

CYCLOSPORT 
Robert 

 

 

Dimanche 11 septembre – Cyclosportive « La Raymond Martin » à 

Oncy sur Ecole (91) 

Les classements : 144 km     1er Brice Chériaux – Sébastien Papinaud 9ème – Loïc 

Poumarat 18ème  

                                  84 km      Patrick Rinaldi 4ème – Gaël Poumarat 28ème  

Dans la Lettre du 4 septembre, suite à la Raymond Bernard, 

j’écrivais, concernant Brice Chériaux « A quand la prochaine ? » c’était en fait, 

à quand les prochaines ! 

Dimanche 18 septembre - Course FSGT à Arpajon « Prix de la Foire 

aux Haricots »  

Course difficile, petit circuit avec une bonne côte. 60 km et 800 m de dénivelé. 

Brice voulait se la faire pour différentes raisons, c’est fait, ce, malgré une chute 

dans le dernier tour, il arrive seul ! 

1er Brice Chériaux – Ont participé également Patrick 7ème et Gaël 6ème.  

 

Dimanche 18 septembre - Course UFOLEP, les 3 heures de Moissy-

Cramayel (77) 

Victoire de Sébastien Papinaud  
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LA VIE DU CLUB 
Robert 

 

 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre - La «Sortie Club 2022» à Provins. 

Rappel du parcours, Chilly Mazarin – Villemaréchal, fief de Jeannot Laroche, pour les plus costauds, 85 km, puis 
après le repas Villemaréchal – Provins, 85 km, total 170 km. Pour les plus modestes, uniquement Villemaréchal – 
Provins.  

 
14 participants dont 4 non 
pédalants, le beau temps de la 
partie avec des départs bien 
frais ! Le parcours avait bien été 
reconnu, mais malgré cela 
quelques soucis pour s’y 
retrouver dans Provins, ce qui 
fait que les derniers sont arrivés 
les premiers à l’hôtel ! Un hôtel 
simple, mais chaleureux, où 
nous avons dégusté un bon 
couscous ! 

Une bonne ambiance et même 
en fin de repas, une 
rétrospective des aventures 
vécébéciennes, de l’école de 
vélo, des diagonales et autres 

Paris-Brest-Paris, des sorties club passées, dont les Chilly-Sancerre et les dortoirs remarquables... Sympa ! 

Remerciements à Thearith et Jeannot pour l’intendance, à Anne Marie Laroche et Christophe qui ont assuré la 
logistique en l’absence du Trafic. 

Un regret, l’hôtel aurait pu accueillir beaucoup plus de participants, Thearith et Jeannot rajouter des tables, le ou 
les pelotons auraient pu être plus conséquents, personnellement, j’ai l’impression que des membres du club 
pensent que cette sortie ne concerne qu’un petit comité d’initiés.  

Elle s’adresse à tous les membres, anciens, nouveaux et de tous niveaux. Qu’on se le dise pour l’édition 2023…  

____________________________________________________________________________________ 
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Robert 

 

 

Souvenirs 

 

Dans la Lettre du 28 août 2022, nous nous souvenions de la randonnée Paris-Bergame de l’école de vélo, partie le 
16 août 1992 de la Tour Eiffel, cette fois nous nous souvenons de l’arrivée, le 29 août, Piazza Vecchia à Bergame. 
Il y a 30 ans ! 
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