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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 40 
 

 

  

 

CYCLOTOURISME 
Robert 

 

Dimanche 2 octobre – Notre rando « Côteaux et Vallées » 

Ces dernières années, avec Irène nous 

participions à vélo. En remontant de quelques 

années, j’accompagnais avec entre autres, 

Sylvie Tranchant, les jeunes de l’école de vélo… 

Pour la première fois de « ma carrière » j’étais 

avec Irène sur le contrôle de Janvry, pour aider 

Jeannot et Thearith ! Météo incertaine, mais 

radar optimiste, alors pas de montage de 

barnum. Installation de la table puis nos dames, 

ont coupé, qui des oranges, qui des pommes, 

préparé la brioche et tartiné la compote de 

pomme. Jeannot était plutôt en charge de 

l’hydratation. Finalement, je n’ai pas fait grand-

chose, quelques coups de mains et 

comptabiliser les cyclos qui passaient et 

discuter avec mes nombreuses connaissances ! 

A midi après le passage du 125ème cyclo, nous 

avons plié bagage, de toutes façons, il n’y avait 

plus rien à manger ! Nous avons été vraiment 

juste. Les retardataires qui n’ont rien eu et qui 

sont passés à l’arrivée ont pu bénéficier du pot 

vécébéciste !  

125 participants, c’est plutôt satisfaisant… 
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CYCLOSPORT 
Robert 

 

Dimanche 2 octobre – Course UFOLEP à Gretz—Armainvilliers (77) 

Le CR de Baptiste Verdier… 

« C’était dantesque cet 

après-midi. Circuit de 2 

km en ville avec une 

grosse pluie du début à la 

fin et un gros vent. 35 

coureurs 1 & 2. Je me suis 

demandé plusieurs fois ce 

que je foutais là, mais au 

final, j’ai fini !  

2 extraterrestres partent 

dès le début, on ne les 

reverra pas. 2 autres 

sortent à mi-course. A 2 

tours de l’arrivée, je 

rentre sur le contre pour 

la place de 3, mais je n’ai 

pas osé « mettre le 

genou » dans le dernier virage. A 150 mètres, il fallait virer en tête pour être sûr de finir devant… du coup, 4ème 

médaille en chocolat ! » 

C’était, à priori, la dernière de la saison 2022 ! 
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LA VIE DU CLUB 
Robert 

 

Notre rando « Côteaux et Vallées » 
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