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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 39 
 

 

  

 

CYCLOTOURISME 
Igor 

 

Samedi 24 septembre - 40ème Foulées chiroquoises 

Ce samedi 24 septembre se déroulait la 40ème édition des Foulées Chiroquoises. Et comme chaque année le VCBS 

est sollicité pour ouvrir et encadrer les différentes courses de 10km, 5km et des scolaires. Comme trop souvent 

ces dernières années, il est de plus en plus laborieux de trouver des candidats pour venir faire cette sécurisation 

en VTT ou gravel. Pourtant ce n’est qu’une demie journée, et notre beau club n’existerait pas sans le soutien de la 

mairie. C’est grâce au soutien de la mairie que nous pouvons organiser différentes manifestations, subventionner 

les organisations cyclos et les courses, ainsi que les vêtements. Alors un peu de reconnaissance serait appréciable, 

et logique… 

Laurent s’est occupé 

de l’équipe réduite, 

dont Zébulon et Fred 

Fournereau, tandis 

que moi n’ayant plus 

de VTT ici je 

représentais le VCBS 

de l’intérieur. En 

effet, bien que non 

adepte de la Course à 

Pied, je décidais de 

m’inscrire sur le 

10km. Et pour ne pas 

être trop ridicule, je me suis entrainé un minimum depuis le mois d’août, tout en continuant le vélo. 

Depuis le lever du jour la pluie s’est invitée avec plus ou moins d’intensité. A 9h30 le départ est donné au coup de 

pistolet. Et ça part fort, pour moi en tout cas. Très rapidement et à peine sorti du stade je suis en queue de peloton. 

Comme il fait assez frais je me demande si je suis assez chaud. En consultant ma montre il semble pourtant que je 

sois plutôt sur un rythme haut par rapport à mes derniers entrainements, sur lesquels j’évoluais entre 5,40 et 

5,26 mn/km. Du coup je décide de rester sur mon rythme et de laisser filer devant moi. Visiblement les participants 

semblent être plutôt des coureurs réguliers à fréquents. Après moins de 2 km l’écart avec les concurrents devant 

se stabilise. Alors que j’approche les 3km, j’en dépasse un qui est à pied. On dirait que certains ont eu les yeux plus 

gros que les jambes ! 
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Alors que j’entame le second tour, donc après 5km parcourus, je commence à reprendre des concurrents sans que 

je me fasse dépasser. Ma course est sur un rythme élevé pour moi, alors je m’efforce de conserver une vitesse 

régulière, sans me préoccuper des autres, pour ne pas me mettre dans le rouge. Je sens une présence derrière 

moi. Après quelques minutes je me retourne, et ce n’est pas celui que j’ai dépassé au 5ème km mais une fille. On 

échange un peu et on s’encourage. A moins de 3km de l’arrivée j’ai un léger coup de moins bien, et elle un léger 

coup de mieux. Du coup elle prend un peu d’avance, lentement, mais régulièrement avant que l’écart ne se 

stabilise. 

A 1,5km de l’arrivée je tente d’accélérer un peu pour revenir sur un duo devant. L’écart se réduit doucement, mais 

pas assez pour les dépasser. J’échoue à moins de 10m de l’un d’eux. ☹ Mais je ne suis pas trop déçu en regardant 

mon chrono. En effet je suis à moins de 50mn soit moins de 5mn/km. 😊 Cela me classe 60/105 et 3ème dans ma 

catégorie M4. 

Il faut maintenant une relève pour faire la course en 2023 ! 😉 

 

Dimanche 25 septembre - « Les virades de l’espoir » à St-Rémy-lès-Chevreuse 

Ce dimanche se déroulent un peu partout « Les virades de l’espoir ». « Les virades de l’espoir » sont des 

manifestations sportives dont le but est de récolter des fonds pour la recherche contre la mucoviscidose. C’est de 

cette maladie qu’est décédé entre autres Grégory Lemarchal. Chaque participant donne ce qu’il souhaite pour la 

participation avec une déduction fiscale à hauteur de 66%. 

Comme presque chaque année nous décidons de nous rendre à cette occasion à St-Rémy-lès-Chevreuse qui 

organise des randonnées marche, VTT et cyclo. Le rendez-vous pour un départ vélo est fixé à Carrefour Market à 

7h. J’y retrouve uniquement Christian et Thierry. Nous devons retrouver sur place Jorge qui s’y rend directement 

depuis chez lui. Pourtant il n’y a pas l’excuse du mauvais temps. Car si cela s’est bien rafraichi, le beau temps est 

annoncé aujourd’hui. Il n’y a pas si longtemps pourtant, nous étions une bonne quinzaine à nous retrouver pour 

participer à cette manifestation caritative. ☹ 

Nous partons alors qu’il fait encore nuit en direction de Palaiseau. Mais entre l’obscurité, le papotage et la 

distraction, ce matin je suis un peu cotorep du GPS. Heureusement que le groupe est réduit car cela aurait été ma 

fête. 😊 Déjà nous montons sur le plateau alors que la trace allait par Lozère dans la vallée. ☹ Au sommet, le 

recalcul nous demande de redescendre. J’avertis mes camarades, et faisons demi-tour pour revenir vers le RER. 

Sauf qu’il y une magnifique incompréhension. Alors qu’avec Christian nous sommes convaincus que Thierry nous 

suit, il s’avère qu’il n’a pas entendu et compris. Nous l’attendons plusieurs minutes en bas, tentons de l’appeler en 

vain. Thierry, de son côté, nous cherche en haut sans nous trouver. ☹ Du coup nous repartons de notre côté. 

Nous passons donc Lozère, Orsay, Gif, pour arriver à St-Rémy après avoir pris quelques routes parallèles et 23 km 

depuis Chilly. Nous errons un peu car le lieu du départ a changé, heureusement il y a plusieurs pancartes pour 

indiquer le départ. Sur place nous retrouvons comme prévu Jorge et voyons arriver après quelques minutes Thierry 

quelque peu contrarié, ce qui est compréhensible. Malheureusement cela nous est presque tous arrivé une 

fois… ☹ 

Nous partons sur le parcours de 80 km, tranquillement. Nous suivons un groupe et papotons derrière en compagnie 

de Christian. Après Milon-la-Chapelle, à la faveur d’une petite côte avec Thierry et Jorge nous passons devant et 

quittons ce groupe et Christian. Après St-Lambert-des-Bois nous prenons à gauche pour monter vers La Brosse. 

Thierry nous demande de continuer sans lui, mais nous n’en n’avons pas l’envie, ni les moyens en ce qui me 

concerne. En effet dans la montée assez ferme, je ressens encore bien ma course des Foulées Chiroquoises de la 

veille. ☹ 
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Pour l’instant, heureusement que j’ai chargé le parcours GPS. En effet, nous ne voyons aucune pancarte indiquant 

le parcours ! Nous parvenons à Dampierre par les 17 tournants et voyons enfin les pancartes des parcours. Nous 

roulons plein Est à un bon rythme et doublons régulièrement d’autres participants.  

Arrivés aux Essarts-le-Roi, Thierry nous quitte en prenant la direction d’Auffargis. Avec Jorge nous poursuivons sur 

le 80km comme prévu en prenant la piste cyclable qui nous amène sur la route de St-Hubert. Après la Grange du 

Bois à l’abord de la descente, nous nous faisons dépasser par un groupe rapide avec de nombreux membres des 

Essarts-le-Roi. La descente étroite est assez tranquille et je reste au contact. Après Les Mesnuls, cela repart fort et 

je reste difficilement au contact dans l’aspiration. Nous arrivons à l’entrée de Montfort-L’Amaury avec la jolie cote 

pour rejoindre le ravito au sommet. Etrangement, alors que je m’attends à être éjecté, je reste au contact des 

premiers alors que cela écrème par l’arrière.  

Après le ravito, avec Jorge nous décidons de repartir sans eux et continuer à un rythme plus raisonnable. Nous 

passons St-Leger-en-Yvelines, Le Perray. Là nous roulons en compagnie de 2 cyclos avec lesquels nous allons 

partager quelques kilomètres. A Auffargis nous prenons les Vaux de Cernay pour monter jusqu’à St-Robert. Au 

sommet de la cote nous trouvons le second ravito apprécié.  

A St-Robert nous bifurquons vers Les Bordes, Herbouvilliers, Choisel et parvenons au terme de notre boucle. Après 

un sandwich et une boisson nous rentrons en vélo chacun de notre côté. 

Pour ma part je décide d’utiliser la fonction « retour au départ ». Il m’est proposé 2 choix : par la même route, et 

le plus rapide. S’agissant d’un GPS vélo, je m’imagine que le plus rapide est forcément le plus court pour rentrer à 

Savigny, et je sélectionne ce choix. Assez rapidement, j’ai un doute, mais bon, pourquoi pas. J’ai tellement peu le 

sens de l’orientation en IdF que je me trompe sans doute. Je pars en direction de Milon-la-Chapelle où je tourne à 

droite pour monter sur Romainville et rejoindre Voisins-le-Bretonneux. Je poursuis par Toussus-le-Noble, Villiers-

le-Bâcle, Saclay. Au passage j’emprunte de nombreuses pistes cyclables dont l’état varie de très moyen à 

déplorable. ☹ Encore une fois, après la mise en service il n’y a plus aucun entretien. C’est un florilège de végétation 

les envahissant, déchets végétaux, déformation par les racines d’arbres, et effondrement… ☹ Je parviens ensuite 

à Palaiseau et là je décide ne plus suivre les indications de la route « la plus rapide » recommandée par le GPS. Je 

termine donc par Champlan, Longjumeau et atteins Savigny après avoir parcouru 37 km ! 

J’aurais parcouru pour ma part 145km et surtout passé un bon moment sur un agréable parcours avec Jorge. 

Dommage pour les absents…  

Pour les détails c’est ici : Virades de l'espoir depuis Chilly | Vélo | Strava 

 

Laurent 

 

Samedi 24 septembre - 40ème Foulées chiroquoises 

Igor a représenté le VCBS sur le 10 km. Termine 60/105 au scratch et 3ème dans la caté Master 4. Pour l’encadrement 
on a pu compter sur Frédéric Fournereau & moi sur l’ensemble des courses (ainsi que Zébulon, ancien du club) et 
pour les adultes sur Christian, Albert, Eric et Jorg. Merci à tous pour l’encadrement, malgré les conditions météo 
pourries. 

Dimanche 24 septembre – Cyclocross de Longjumeau 

Toujours en quête d’améliorer ma pratique, je participe les mercredis à une sortie cyclo-cross avec le club de l’EC 

Morsang-sur-Orge. Apres 2 sorties avec eux j’ai amélioré ma technique sur les passages en single dans les bois. 

Pour l’instant le terrain est sec, donc tout va bien. A voir lorsque l’on aura un terrain gras, voire boueux, mais 

chaque chose en son temps. 

____________________________________________________________________________________ 

https://www.strava.com/activities/7864342967
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Sur le cyclo-cross de Longjumeau, gros avantage à peine 

10mn de la maison. De plus aujourd’hui il fait beau et bon 

(~20°C) A la prise des dossards, je retrouve un bénévole 

que j’ai connu lorsque j’avais 17 ans (cela fait 45 ans), et 

qui était avec nous pendant les 4 saisons que j’ai passées 

au club de foot de Longjumeau. Je le croise assez 

régulièrement, participant en tant que bénévole sur 3 ou 4 

associations de Longjumeau. Toujours plaisir de retrouver 

des personnes qui m’ont permis étant jeunes de pratiquer 

un sport. 

Parcours roulant, tape cul sur les parties en herbe du stade 

et de la plaine de Balizy. Quelques parties en dévers, les 

planches et le contour de la butte du stade. Aujourd’hui 

l’objectif, éviter de prendre un tour et se rapprocher de 

certains concurrents classés devant moi les fois 

précédentes. Pour le premier objectif, c’est fait. Pour le 

deuxième 29/60 au scratch et 29/38 en 3° caté. A 

améliorer le départ. Pas évident étant en fin de grille 

(34/38) de ma caté, il va falloir frotter pour éviter les 

bouchons aux premiers virages. 

J’ai pu compter sur les encouragements d’Irène et Robert. 

Apres la course, Robert trouve que j’utilise un trop gros développement. Oui effectivement, depuis l’année 

dernière (sorties gravel et cette saison sur sorties routes, j’ai diminué ma cadence de pédalage en mettant plus de 

braquet, surtout dans les bosses, 1 voire 2 dents, en fonction) L’impression d’être moins essoufflé. Donc de ce fait 

il est possible que j’emmène plus gros qu’avant. Par contre, dans les singles dans les bois, dans les parties en herbe, 

je pédale plus souple, cela me permet de virer en pédalant, de ce fait je garde une motricité et l’équilibre. 

Une fois fini, j’ai rejoint les 2 officiels présents pour faire les pointages et classements des 1°, 2° caté et cadets de 

la course suivante de la nôtre. 

Sur les deux graphiques de ma FC, on voit 
qu’une fois parti, la FC oscille entre 160 et 
170. Par rapport au 1er cyclo-cross que j’ai 
fait, j’arrive à endurer ces hautes fréquences 
beaucoup mieux. 

En gros, à 87 avant le départ, puis 7 

secondes après je passe dans ma deuxième 

zone (que 28 secondes), j’entame ma 3° zone 

(3m12s, soit 6%) jusqu’au 1° kilomètre et après 

je suis dans ma zone de seuil (45 mn 27s, soit 

89%) avec quelques passages dans la zone max 

(1mn 27, soit 2%) 

 

Mon programme (normalement) pour 
octobre, bénévole le 02/10 sur C&V, sur les prochains cyclo-cross, Officiel sur le CNE les  8/10 & 9/10, Participant : 
15/10 Guyancourt, 16/10 Magny les Hameaux, 23/10 Bry-Comte-Robert & 29/10 Fontenay-les-Briis. 
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CYCLOSPORT 
Robert 

 

Dimanche 25 septembre - Cyclosportive « La Bocage Gâtinais » à Egreville (77) 

Le CR de Baptiste Verdier… 

« Bocage Gâtinais, super parcours, pas de réelles bosses, mais beaucoup de vallons et quelques coups de culs. Moi, 

j’ai senti dès les premiers km, que ça allait être dur, rien dans les jambes ! Patrick crève au bout de 18 bornes. Moi 

qui pensais qu’il allait faire demi-tour… bah non ! Il a fini à 37 de moyenne en faisant tout le circuit seul ! Il est en 

forme le garçon ! Au km 40, c’est là que l’échappée est partie, dans un faux plat, j’étais bien placé, mais rien dans 

le sac, je leur ai dit adieu ! Finalement j’arrive pour la place de 9 ou 10, bien placé dans la roue de Dédé et Michel, 

qui m’emmènent sur un plateau, dans ma tête, mais non, à 150 m de la ligne, nous nous trompons et nous allons 

tout droit. Du coup, je me retrouve derrière, dommage, avec une forme correcte cela aurait pu être top, surtout 

que le niveau était accessible ! »  

C’était la dernière de la saison 2022, en 2023 peut-être ? 

 

Dimanche 25 septembre  Cyclo cross FSGT à Longjumeau 

Engagé Laurent Thépault. Le parcours traditionnel dans le parc des sports 

de Longjumeau, beau temps, terrain parfait, beaucoup de pelouse, des 

dévers qui accrochaient bien, parfait pour un néophyte ! A chaque 

participation Laurent progresse et son challenge du jour, c’était de ne pas 

prendre un tour, mission accomplie !  

Et si certains d’entre vous essayaient cette discipline conviviale, l’occasion 

de travailler l’habileté et le rythme, de garder la forme, de pouvoir continuer 

à manger ! De tenir compagnie à Laurent !  

Nous avons au club quelques vélos, pas les derniers cris, mais pour y 

gouter… qu’importe ! 

Et puis… Avec les météos que nous avons, même pas sale à l’arrivée ! 

 

____________________________________________________________________________________ 

LA VIE DU CLUB 
Robert 

 

Dimanche 2 octobre 

C’est le jour de notre « Coteaux et Vallées », soyez nombreux, cyclotouristes et cyclosportifs ! 

« On compte sur vous ! » 
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