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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 43 
 

 

  

 

CYCLOTOURISME 
Igor 

 

Dimanche 23 octobre – Sortie club 

En ce dimanche matin, de passage en Essonne, je retrouve avec plaisir, et même joie, une dizaine de mes 

camarades et amis sur le parking de Carrefour Market. Quelques habitués, mais aussi Christophe C., de retour 

après 2 mois d’arrêt suite à une blessure, mais aussi Gilles jeune grand-père. 😊 

Un groupe s’élance sur le parcours de C&V sous l’égide de la famille Duquenoy avec Christian, et le groupe 1 qui 

roulera plus tranquillement sur environ 100 km avec ceux qui sont en reprise. 😉Le parcours part plein ouest vers 

Gazeran, mais nous couperons à Clairefontaine pour aller directement vers Rambouillet. 

Nous partons en direction de Longjumeau puis Saulx, pour monter Villejust que j’aborde devant avec Fred. Après 

quelques hectomètres je calme le rythme pour ne pas mettre en difficulté les moins entrainés. Du coup ce sont 

Charles, Thomas et notre invité du jour qui s’échappent et parviennent en tête à Villejust. A la sortie du village 

c’est le regroupement et je papote avec Fred, alors que nous dépassons le groupe 2 qui prend la direction de 

Courtabœuf. Sauf qu’au giratoire suivant je m’aperçois que nous aussi nous devions prendre la direction de 

Courtabœuf. ☹ Je sens que je vais encore me faire chambrer pour la navigation… 😊 Nous continuons jusqu’à La 

Folie-Bessin pour revenir sur le ring des Ulis, et reprendre le parcours en direction de Gometz. Charles est souvent 

devant et je ne relaie pas, ou peu, pour éviter de prendre un rythme trop élevé et ainsi rester groupés. J’en profite 

aussi pour papoter matériel avec Thomas, ce qui est toujours un plaisir avec le passionné qu’il est. 😊 

Après avoir traversé Les Molières, je rate encore, sous l’effet papotage une bifurcation, et nous poussons jusqu’à 

Bullion pour revenir vers La Celle-les-Bordes, où nous retrouvons le parcours avec notre seconde côte pour 

rejoindre Clairfontaine. A ce rythme nous n’allons pas tellement raccourcir le parcours. 😊  

Je monte pour ma part tranquille pour attendre Christophe. 

Aujourd’hui je ne pense pas à la performance, mais à passer un 

bon moment avec les potes que je n’ai pas vus depuis trop 

longtemps. 

____________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________ 

 

A Clairfontaine nous prenons à droite en direction de Rambouillet, tandis que Thierry H. prend à gauche pour 

rentrer plus directement. Entre-temps Thomas a déjà coupé, ayant un impératif familial l’obligeant à rentrer tôt. 

Sur la grande route en direction de Rambouillet, Charles se fait un délire et allume sur les relais. Nous nous prenons 

au jeu et appuyons sur les pédales. Et finalement tout le monde suit, plus ou moins bien, mais à ma grande surprise 

nous sommes tous là à l’entrée de Rambouillet. 😊 

Après un peu d’hésitation, nous prenons la direction de Cernay-la-Ville. Après quelques km nous nous faisons 

dépasser par un cyclo solitaire et Fred ne trouve rien de mieux à dire que « on prend la roue ! ». Du coup Charles 

réagit et cela s’ensuit au grand dam de Christophe qui s’accroche tant bien que mal ! Heureusement, il prend la 

direction de Senlisse tandis que nous poursuivons vers Choisel.  

A l’approche de Chevreuse nous retrouvons le parcours que nous perdons vite dans la ville. Nous montons vers le 

Mesnil-Savin, où nous faisons plusieurs tours du giratoire comme sur un manège avant de prendre la direction de 

La Brosse, pour descendre sur St-Lambert-des-Bois.  A Milon-la-Chapelle le GPS indique de prendre à droite, mais 

personne n’est motivé pour se faire le « mur », à commencer par Christophe. 😊 

Et après un détour, nous arrivons à St-Rémy-lès-Chevreuse. Là, nous choisissons le retour le moins difficile, soit en 

direction de Gif-sur-Yvette. Christophe commence à accuser le coup et gère les crampes. Nous passons Orsay, 

Villebon, Saulx avant de nous séparer pour rentrer directement chez nous.  

Nous aurons parcouru 110 km à près de 27 km/h de moyenne, ce qui est fort correct vu les conditions, pour 840m 

de D+. Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/8006336883 

Malgré quelques errements qui ont compensé les « coupures » sur le parcours, j’ai pour ma part passé une 

agréable sortie au cours de laquelle la pluie nous a épargnés. Et surtout, le plaisir de retrouver et discuter avec les 

potes, ce qui est un privilège ! Juste le regret que certains ne soient pas venus pour rouler la veille de leur côté… 

 

____________________________________________________________________________________ 

Robert 

 

Dimanche 23 octobre 

 

Le G4 est en sommeil, entre divers problèmes de santé et suites de chute sérieuses pour ce qui concerne Françoise 

Moranne, qui a dû être opérée. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.  

____________________________________________________________________________________ 

CYCLOSPORT 
Robert 

 

Depuis le dimanche 2 octobre les cyclosportifs sont au repos. Repos complet, l’occasion sans doute pour certains 

de pouponner, d’autres préfèrent prendre l’air le dimanche !  

Pour reprendre tranquillement, mais officiellement, des dates prochaines sont envisagées, à suivre… 

 

Laurent lui a pris goût au cyclocross et essaie de s’améliorer au fil des dimanches… quand il n’est pas commissaire ! 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

https://www.strava.com/activities/8006336883
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____________________________________________________________________________________ 

Laurent 

 

Dimanche 23 octobre – Cyclocross de Brie-Comte-Robert (77) 

 

Départ avec un bon dossard (21). A voir après la course mon classement, cela va mettre en évidence mon niveau, 

car je ne serai pas gêné par d’autres concurrents. En effet ceux qui sont devant sont meilleurs, il y en a même 

derrière moi, qui devraient me dépasser. A moi d’essayer de tenir les roues. 

Circuit qui enchaine la plaine et les sous-bois, avec 4 passages d’escaliers. Certains passent ceux-ci en vélo 2 et  

2 obligatoirement à pied. Pour moi, j’en passe 3 à pied et 1 en vélo. 

Mon épreuve sur le tableau ci-dessous : 

 
Départ T1 T2 T3 T4 T5 

Temps de passage aux tours 00:00 10:08 19:05 28:07 37:06 46:23 

Temps par tour 01:12 08:56 08:57 09:02 08:59 09:17 

 

Afin d’éviter un bouchon dans les singles des sous-bois, il y a souvent un départ en plaine, afin d’étirer au maximum 

le peloton. Nous avons donc mis 1mn12 pour passer une première fois sur la ligne. Ensuite on le voit, une certaine 

constance dans mes temps de passage (un delta de 6s) suivant les tours, à part le dernier ou j’ai eu du mal à finir 

(+18s que le tour d’avant) 

Je garde une constance de niveau plutôt diesel dans ma pratique (beaucoup de mal à encaisser le changement de 

rythme, et de dénivelé des parcours cross). Il faudrait que je m’entraine sur du fractionné pour me permettre 

d’encaisser ces différences de rythme (à pied, remonter en vélo et ces différents talus à passer en force). Améliorer 

ma technique, ça va mieux, je me sens plus à l’aise. Y’a encore des progrès à faire, mais ma lacune du moment 

c’est mon niveau physique. J’ai repéré des concurrents de mon niveau ou très légèrement supérieurs à moi. J’ai 

maintenu un écart à peu près constant pendant 3 tours et ensuite eux, ils ont su accélérer et pas moi. Ils ont 

accéléré car au vu de mes temps de passage je ne me suis pas écroulé tant que ça (T4 surtout), et pourtant à un 

endroit du circuit où on se croisait, l’écart augmentait. 

Au final, 41/73 et 33/40 en 3ème caté. Ma valeur est le 5/6 de ma caté. But à atteindre en fonction du nb au départ, 

si 30 au départ ➔ viser une place entre 20 et 25, si 36 au départ ➔ viser une place entre 24 et 30, etc… en essayant 

de viser la meilleure place de ce 5/6ème. 

 

____________________________________________________________________________________ 

Robert 

 

Les médias n’ont pas été trop bavards sur le sujet, préférant d’autres sports et pourtant, depuis le 12 octobre et 

les 2 derniers week-ends se sont déroulés les championnats du monde de cyclisme et cyclisme handisport sur piste 

à St-Quentin-en-Yvelines. A notre porte… 7 ans après les précédents.  

 

Nombre de médailles y ont été obtenues dans les différentes spécialités, entre autres, avec Mathilde Gros, Marie 

Divine Kouarné, Donovan Grondin et Benjamin Thomas. Souhaitons qu’ils soient tous au top en 2024 pour les JO !  

 

____________________________________________________________________________________ 


