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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 02 
 

 

  

 

CYCLOSPORT 
Robert 

 

 

Samedi 07 janvier 2023 - Réunion préparatoire à la saison 2023 

Pour se faire, rien de tel qu’une pizzeria, pour ce coup-ci, « Gusto e Passione » à 

Chilly Mazarin (Après la côte de Longjumeau). Etablissement sympa, personnel 

Italien et c’était bon ! Etaient présents, Gaël Poumarat (le maitre d’œuvre), 

Baptiste Verdier, Patrick Rinaldi et Madame, Jean Christophe Chanlaud, Brice 

Chériaux, Denis Verdier, Arnaud Tissot, Irène et moi. Une bonne soirée ! 

 

Dimanche 08 janvier 2023  Le récit de Baptiste Verdier… 

Ça y est, les compteurs sont remis à zéro. Rien de mieux que de retrouver les copains le dimanche matin pour 

repartir sur de bonnes bases !  

Étaient présents ce dimanche matin, Brice, Patrick (de retour, 

suite à une pneumonie, mais le bonhomme est 

« increvable », Jean-Christophe, Gaël, Baptiste et Romain 

Nogueira qui nous rejoint pour la saison 2023. 

Malheureusement Sébastien et Stéphane n’ont pas pu être 

présents. 

Un parcours de 82 kms était prévu en partie en Vallée de 

Chevreuse. 

Par miracle nous avons échappé à la pluie 🌧️ mais, pas au 

vent 💨. Ça devient récurrent, il faudra s’y habituer. 😎 Par 

chance nous avions le vent dans le dos au retour. 🤪 

Ça discute, ça rigole et on parle des objectifs pour la saison 2023. 

Le groupe est homogène, la sortie se déroulera sans problème, juste une crevaison pour Romain pour se faire 

remarquer pour sa première avec nous 😉 et une de Brice sur … le parking ! 

Pour résumer, une belle sortie. 😊 

Merci à Robert et Arnaud pour leur présence dans la RobertMobil. 🚗🚨 

Rendez-vous la semaine prochaine et bonne récupération la Team… 😈 

La sortie c’est par ici 👉🏻 https://strava.app.link/MIbGllyOtwb 

https://strava.app.link/MIbGllyOtwb
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LA VIE DU CLUB 
Robert 

 

Samedi 07 janvier 2023 - Réunion du comité directeur 

Une réunion chargée, à 9h00, avec en toile de fond les « 50 ans » du club, puis à 11h30, la traditionnelle « galette » 

préparée par Jeannot… pour bien commencer la saison !  

Prochaine réunion et permanence le samedi 4 février. 
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PHILIPPE 

 

Rétrospective – Tour de l’Hexagone 2015 

 


