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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 44 
 

 

  

 

CYCLOSPORT 
Laurent 

 

Articles du cycle, envoyés par Brice sur ses cyclosportives. 
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Samedi 05 octobre - Cyclo-cross de Toury (28) 

Peu de monde engagé sur ce cyclo-cross, donc il est décidé de faire une toutes catés avec un seul départ, pour un 

temps de 45 mn. Nous sommes 31 au départ, sur un circuit mélangeant la plaine herbeuse, du bitume, des buttes, 

du remblai dur et un p’tit single avant les marches. Assez diversifié finalement. Pas si mal en fait cette fois ci, peut-

être parce qu’il y a moins de concurrents. De bonnes sensations avec pendant 4 tours une bagarre avec un 

concurrent avant que je cède sur le dernier tour, sur une erreur qui me fait perdre une vingtaine de mètres, puis 

par le dépassement des 1ère et 2ème caté beaucoup plus rapidex que moi, et qui jouaient le général. Au final, 19/31 

au scratch, 8/19 en 3ème - 4ème caté et 8/12 dans ma caté. 

 

Dimanche 06 octobre - Cyclo-cross de Draveil  

En ce dimanche après-midi, nous sommes 68 sur ce cyclo-cross de Draveil, situé au port aux Cerises. Un parcours 

gras, le premier de la saison, vu la pluie qui est tombée ce matin et qui continue au moment du départ. Départ sur 

le circuit avec après 100m la première épingle à cheveux, puis une succession de virages avant un single en sous-

bois. Donc bouchons et impossibilité de doubler. En sous-bois, pas trop humide, assez de grip. Sur l’ensemble du 

parcours herbeux, de la patinette, après le 2ème tour et le passage successifs des concurrents. Original pour moi et 

des progrès à faire au niveau pilotage. Trois dévers sur le circuit, un plat, 2 en montée (faisable sur la 

reconnaissance et ensuite impossible), et un en descente (jouer les équilibristes, avec pour moi le pied gauche 

détaché des pédales pour l’équilibre). Au niveau de ma fréquence cardiaque, je suis resté largement en-dessous 

de mes capacités, vu la difficulté de progresser sur ce terrain glissant. Au final 43/68 au scratch et 34/40 en 3ème 

caté. 
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LA VIE DU CLUB 
 

Vu sur Chilly Mag 
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