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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 08 
 

 

  

 

LA VIE DU CLUB 
Laurent 

 

Samedi 18 février –  50 ans du VCBS 

Je souhaite commencer ce petit texte en remerciant les artisans de ce succès, qui ont passé un temps certain pour 
offrir une journée mémorable (mon avis, j’en garderai longtemps un souvenir agréable). 

Marie Pierre, la GO de cet évenement, a centralisé l’ensemble des différentes taches réparties sur certains 
membres du CD. Elle à été aussi celle qui a recencé les invités soit à l’apéro, soit au repas. Tache pas toujours facile 
car il faut faire plusieurs relances. 
Didier a géré le traiteur, les vins, quelques décos et le DJ, Fred a été le GO sur l’apéro et le repas, Jeannot a géré 
l’aménagement du coin repas. Un plan de tables avec la prise des mesures pour que tout rentre dans la salle. 
Iréne et Robert ont pris en charge l’ensemble des panneaux et affiches, Albert et Philippe sesont occupés de 
l’animation en soirée. 
 

 

Pour bon nombres d’adhérents (et d’anciens toujours fidèles pour aider) nous nous sommes donnés rdv à partir 
de 9h pour l’itallation du coin apéro (et AG) et du coin repas. Jeannot avait préparer sur plan l’aménagement du 
coin repas, ce qui nous à permis une installation rapide et efficasse, l’ensemble des problématiques éventuelles 
avaient été anticipées. 
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Pendant que certains aménageaient ce coin repas, d’autres s’occupaient du coin apéro et de l’AG. Avec le nombre 
de 21 bénévoles, nous avons été d’une efficacité redoutable puisqu’à 11h, 11h15 tout était en place (Marie-Pierre 
BLANC, Françoise BRESLER, André et Renée CHESNOT, Philippe DROIT, Frédéric DUCANCEL, Albert DUQUENOY, 
Thierry HORDESSEAUX, Anne-Marie et Jean LAROCHE, Yvon MARS, Claude MONNEREAU, Françoise MORANNE, 
Robert MORLET, Didier et Léo RYAT-FERRARI, Laurent THEPAULT, Sylvie TRANCHANT, Christophe VASCO, 
ZEBULON, Thierry et Annick FILLION). 

A 15h s’est tenue notre AG, avec le CD installé dans le gymnase et les adhérents présents dans les tribunes (une 
idée d’Irène). De ce fait à 17h30 nous avons pu débarrasser rapidement les quelques tables et chaises pour 
accueillir l’ensemble des invités pour notre apéro des 50 ans.  

A 18h, ça commence à arriver 
(en tout entre 130 à 150 
invités). Ça papote, on fait 
connaissance, on se 
remémore les souvenirs avec 
les tableaux d’Irène et Robert 
(par thèmes et/ou par 
époques) et les diapos sur la 
TV installée par Albert. La 
préparation de cet apéro est 
l’œuvre de Fred. L’installation 
de tables mange-debout a 
permis d’espacer nos invités 
et pour certains de changer 
d’emplacement en fonction 
des connaissances passées. 
Robert et moi avons fait un 
petit rappel et/ou nommé 
certains adhérents pour leurs 
faits marquants. Mme Rafika 
Rezgui, notre Maire, a aussi fait une intervention et félicité notre association pour sa participation à bon nombre 
d’actions pour le rayonnement de la commune. 

Avec un léger retard, vers 20h15, nous sommes passés vers le coin repas et avons dit au revoir aux invités de 
l’apéro (110 convives pour cette dernière partie de soirée). Le traiteur et un DJ pour l’animation sont du fait de 
Didier qui a su gérer ça nickel. Là aussi, l’installation par table se fait par affinité. La soirée s’enchaine avec, au 
menu 3 entrées variées, le buffet viandes-charcuteries, accompagné de pommes de terre (chaudes), les gâteaux 
avec les bulles qui vont avec… Pour digérer, entre les mets, la piste avec quelques danseurs. Cette soirée s’achèvera 
vers 1h30, avec le rangement de l’ensemble des éléments du gymnase (pour laisser place à une manifestation le 
lendemain), et pour une très grande partie, de l’agora Jesse Owens. Nous sommes restés avec Didier pour le 
rangement du matériel du DJ et pour fermer l’agora et les portes du stade (vers 2h15).  

Dimanche 19 février –  50 ans du VCBS 

Pour le rangement et le nettoyage de l’agora, nous nous sommes donnés rdv à 9h (Tôt, mais Fred fêtait son 
anniversaire avec sa famille le midi) (DUCANCEL FREDERIC, DUQUENOY ALBERT, DUQUENOY LUCIE, MONNEREAU 
CLAUDE, MORANNE FRANCOISE, MORLET IRENE, MORLET ROBERT, RYAT-FERRARI DIDIER, THEPAULT LAURENT) 
Le fait d’avoir fait une partie du boulot la veille au soir, a permis aux « parisiens ou presque » d’évité de revenir 
sur Chilly. Nous avons été efficace dans l’agora et ranger ce qui devait l’être au local du club. Nous nous sommes 
quittés vers 10h30, 11h.  

Il y aura certainement d’autres infos (pour les futures lettres) dans les semaines à venir à propos de cet évènement. 
Laissons le temps à chacun de nous faire part de leurs ressentiments, de trier les photos. D’ailleurs vous pouvez 
m’envoyer un lien (si beaucoup de photos) ou quelques photos pour que nous puissions faire un album « 50 ans » 
sur le site. Idem pour des vidéos (même petite) 
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CYCLOTOURISME 
Igor 

 

Dimanche 19 février – Sortie club 

Difficile de ne pas faire l’effort de se lever ce matin, malgré un coucher tôt le matin avec le demi-siècle du VCBS 

fêté la veille, pour retrouver les copains et faire une partie de manivelles en leur compagnie après une – trop ? – 

longue absence. 

Je récupère sur le chemin du rendez-vous Christophe C. avec qui j’échange sur la soirée de la veille qui nous a laissé 

de bons souvenirs. Sur le parking de Carrefour Market nous retrouvons Thierry, Jorge (encore hésitant la veille), 

Thomas et Charles. Laurent et Fred manquent à l’appel car ils doivent finir de ranger la salle à Jesse Owens et 

rendre le matériel au traiteur. Et cela est bien dommage mais compréhensible… 

Thierry est hésitant pour nous suivre, mais nous le rassurons. Avec 

Charles, Thomas et Jorge je ne sais pas où j’en suis, mais surtout la 

finalité est aujourd’hui de rouler avec des potes de longue date et non 

de performer. Christophe est lui un peu dans l’inconnu, car il a assez 

peu roulé depuis le début de l’année.  

Nous partons sur un parcours de 95 km que Laurent a mis en ligne. A 

un peu plus de 8h30, plus personne ne semblant arriver nous nous 

élançons en direction de Palaiseau pour rejoindre le plateau de 

Saclay. Dans la montée de Palaiseau Charles calme un peu ses ardeurs 

à froid pour ne pas perdre Thierry et Christophe. Arrivés sur le plateau 

nous faisons face à un modéré, mais sensible vent de face. Je me 

rends compte que mes sensations sont très moyennes aujourd’hui. 

Pas grave, je ne compte pas performer, mais uniquement passer un 

bon moment avec des copains. 

Nous traversons la cité qui change d’un mois à l’autre avant de 

descendre sur Gif. Nous continuons plein Est jusqu’à Chevreuse puis 

Dampierre. A la sortie de Dampierre nous abordons la cote suivante 

pour nous amener sur le plateau pour continuer jusqu’aux Essarts-le-

Roi. Dans cette montée Jorge et Charles se tirent un peu la bourre, 

Thomas reste en retrait pour s’économiser sachant qu’il reste encore 

plus de 60 km à parcourir, et moi je monte tranquillement avec 

Thierry et Christophe que j’aide à revenir ensuite arrivés sur le 

plateau. 

Aux Essarts nous prenons vers le sud en direction de Vieille-Eglise en 

nous organisant pour prendre des relais, sans manquer d’avoir une 

pensée pour Laurent qui, en tant que formateur dans l’âme, ne manque pas de se manifester dès que c’est un peu 

le boxon organisé face au vent. 😊 Et oui, notre Président même absent reste présent. 😉 Charles se charge de 

calmer les ardeurs de ceux qui ont du mal à ralentir après avoir pris un relai, et nous dit que laisser le relai est une 

offrande et que l’on doit ralentir. 😊 

Après Vieille-Eglise nous parvenons à Rambouillet puis traversons la forêt jusqu’à Clairefontaine, pour aborder la 

montée et rejoindre La Celle-les-Bordes. En abordant la montée je déraille et dois m’arrêter. Je fais l’effort pour 

revenir mais sur la fin j’ai du mal à rester dans les roues de Christophe et Thierry. A propos de Thierry, il faut 

reconnaitre qu’il tient plus qu’honorablement sa place et qu’il manifeste une belle forme, et ce alors qu’il hésitait 

à nous suivre au départ de Chilly. Cela confirme qu’il doit avoir plus confiance et croire en lui, car il a parfaitement 

sa place dans le groupe 1. 😉 
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Pas le temps de se reposer arrivés à La Celle les Bordes puisque nous montons directement aux Bordes. Et 

décidément je n’aurais jamais réussi à négocier correctement cette cote que je franchis difficilement. ☹ A Cernay-

la-Ville nous prenons, enfin, vers l’Est et avons le vent favorable dans le dos. Du coup notre vitesse de croisière 

augmente d’autant plus que les relais tournent bien. 😊 Nous passons Les Molières, Gometz, Janvry où les décos 

de Noël sont encore présentes, et Le Déluge. Nous rentrons par La Folie-Bessin montée au train et groupés pour 

terminer traditionnellement par Villejust, avant de nous séparer à Saulx avec Charles et Thomas qui rentrent 

directement à Savigny par la VdB et Epinay, tandis qu’avec Christophe nous raccompagnons Jorge et Thierry jusqu’à 

Chilly. 

Au final nous aurons parcouru 97 km à 27,8 km/h de moyenne pour 800m de D+ par un temps globalement 

ensoleillé, sec, et assez doux. Mais surtout nous avons passé un agréable moment entre copains et beaucoup de 

plaisir à être ensemble ce matin. 😊 

Pour les détails c’est ici. 

 

En ce qui me concerne je ne regrette pas une nuit de seulement 5h. D’être avec les copains dans une belle 

ambiance m’a fait oublier le manque de sommeil et il me tarde de rouler ensemble dans ces conditions. 

Le VCBS est un beau club avec des valeurs humaines et il n’appartient pas à ses « responsables » mais à tous ses 

membres. Chaque membre du VCBS est le VCBS et c’est ce qui fait son histoire. 

J’aurais été licencié du VCBS de 2009 à 2022, en 2023 je suis membre honoraire. Ce beau club fait partie de ma vie 
et même si les circonstances font que je continue désormais en Rhône-Alpes, le VCBS reste dans mon cœur et ma 
vie. 

____________________________________________________________________________________ 
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LA VIE DU CLUB 
Philippe 

 

Rétrospective 
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