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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 01 
 

 

 

 

CYCLOTOURISME 
Laurent 

 

Dimanche 26 février 

Sortie club prévue 115 km. Nous sommes 7 dont 3 VCBSistes (Thierry, Thomas et moi), Charles n’ayant pas 

renouvellé et 3 potes (2 qui viennent régulierement). Avec Thierry, on annonce que nous quitterons le groupe à 

Guibeville (obligations familliales le midi). Temps froid dû à un vent violent, heureusement qu’il y a un ciel bleu 

magnifique. Départ vent dans le dos, soleil de face ➔ retour vent de face et soleil dans le dos. A l’aller, à part deux-

trois bouts de droit avec vent de travers, on progresse bien. Apres Arbonne, sur la route en forêt, un coup de frein 

à disque du leader du groupe, ça à failli s’encastrer, pourquoi a t’il freiné ? 2 secondes après un arbre s’écroule en 

travers de la route à 10 m de nous. On a eu chaud, et on comprend pourquoi ce coup de frein. 

Vers Dannemois, retour vent défavorable de face ou de travers, et là dur dur. Thierry à du mal. Le retour fut pénible 

pour Thierry. Nous sommes restés ensemble (comme prévu) de Guibeville à Longjumeau. 

Les chiffres : 102,97 km, D+ 738m, 25,4 km/h Vitesse moyenne en déplacement. 

____________________________________________________________________________________ 

Thomas 

On ne roule jamais seul à vélo. Même en solo on sera toujours accompagné par la nature et la nature, elle a son 

petit caractère ! Déjà pour ce dernier dimanche de février, elle a décidé de nous battre froid. Pas plus de 2°C à 

l’heure du rendez-vous où se retrouvent, Laurent, Thierry, Charles, nos invités William, Éric, Guillaume, sans oublier 

ma pomme. Cap plein sud pour le parcours du jour : rallier Arbonne avant de faire demi-tour et de rentrer à la 

maison. 115 km au compteur. 

La nature nous presse un peu à l’aller, vent dans le dos, ciel dégagé, bien agréable et puis elle se dit « Mmmmh, 

c’est un peu trop facile ». Alors elle souffle sur nous une bise appuyée, nous obligeant à relayer en rang serré. 

Comme elle voit qu’on avance malgré le vent, elle utilise les grands moyens. Dans la traversée de la forêt, pas loin 

du péage de Fleury-en-Bière, CRAAAAAAC !!! un arbre de 5m de haut s’abat sur la route quelques secondes avant 

notre passage. Juste le temps de filer un coup de frein et de voir le tronc basculer au ralenti en travers du bitume ! 

Plus de peur que de mal, mais c’était juste ! 

Alors qu’on poursuit  notre chemin vers le nord, la nature branche le ventilo puissance 10. Vent contraire, glacé en 

courant continu. On bataille pour tenir sur le vélo et franchir les kilomètres. Le groupe se disloque, Thierry met la 

flèche, Laurent coupe court pour être à l’heure à son repas dominical.  

Pour les 5 qui restent, c’est sauve qui peut et passage au plan B. On abandonne la trace pour revenir à plat via St 

Germain Lès Arpajon et Longpont, en évitant les bosses. Le zef a refroidi nos corps et nos ardeurs aussi ! 

Bilan du match Nature 1 / VCBS 0 ? Non quand même pas ! Aussi méchante soit elle, la nature ne nous enlèvera 

jamais le plaisir de rouler en club ! C’est dans NOTRE nature ! 

____________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________ 

Igor 

 

 

Samedi 18 février – AG et fête des 50 ans du VCBS 

Ce samedi 18 février se déroulait un évènement important qui méritait bien que je remonte de l’Ain. En effet se 

tenait l’AG du VCBS, mais surtout l’anniversaire des 50 ans du VCBS ! Mais avant, le matin je passais à Longjumeau 

saluer Sébastien qui faisait ses derniers cartons avant de tirer définitivement le rideau de Vélo Futur, et d’ouvrir 

dans la Creuse le rideau de Vélo Futur. 😉 

A 15h débutait l’AG. Les différents rapports ont été largement adoptés. Quelques discussions animées lorsqu’ont 

été abordés la baisse des effectifs, l’engagement des bénévoles sans lesquels rien ne serait possible, etc... A noter 

l’intervention enthousiaste de Léo RYAT pour proposer des pistes de développement…  

Un grand moment d’émotion 

également avec le 

renouvellement du Comité 

Directeur. En effet cette AG 

voit le départ du CD de Robert 

après 45 ans de présence 

continue. Robert, membre du 

VCBS depuis 47 ans et 

véritable membre patrimoine 

du VCBS, comme l’a si bien dit 

Alain JANUS adjoint aux 

sports de Chilly-Mazarin.  

A l’issue de l’AG nous avons 

pris le verre de l’amitié autour de toasts avec plusieurs interventions pour retracer la vie du VCBS et notamment 

celle de Mme Rafika REZGUI, maire de Chilly-Mazarin, qui nous a fait l’honneur de sa présence. A cette occasion 

les différents présidents qui se sont succédés au VCBS ont été honorés et récompensés. Seul l’un d’eux manquait 

à l’appel et certains venaient de loin comme Thierry FILLION ! A l’issue de ce moment nous avons poursuivi la soirée 

autour d’un repas et d’une animation dansante.  

En ce qui me concerne ce fut aussi l’occasion de retrouver des amis que je n’avais pas vu depuis plusieurs mois, 

voire plusieurs années, et ce avec une grande joie. Je citerai au hasard, et que les non cités m’excusent, les frères 

ROTA, Thierry et Annick, Jean-

Louis, Guy, etc… Le VCBS 

reste et restera pour moi une 

étape importante de ma vie. 

J’en aurai été licencié de 2009 

à 2022, en 2023 je suis 

membre honoraire, et j’aurai 

eu l’honneur d’en être un des 

présidents, avec toute la 

responsabilité que cela 

implique. J’ai vécu des 

moments forts, je me suis fait 

des Amis au sein de ce club. 

Alors je souhaite le meilleur 

au VCBS et à ses membres pour l’avenir… 😊 

____________________________________________________________________________________ 
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CYCLOSPORT 
Baptiste 

 

Dimanche 12 février 😈 Retour sur la sortie 

Pour cette sortie, 6 diables violets 😈 étaient présents, Brice, Patrick, Jean-Christophe, Romain, Baptiste et Gaël. 

Au programme un parcours de 100 km au 

départ de Villejust, avec plusieurs boucles pour 

permettre à certains de couper. Ça sent la 

poudre au départ. 💣 L’équipe partira sur un 

rythme soutenu sans débrancher de la sortie. 

😅 C’est homogène, tout le monde prend ses 

relais, sûrement que la Jacques Gouin est déjà 

présente dans la tête de nos coursiers. 😎 Au 

final les 100 km seront avalés à 33 km/h de 

moyenne. 

Romain, qui est parti de chez lui à vélo, finira 

avec 150 bornes. 💪🏻 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/uZ92Djzuyxb 

 

Dimanche 19 février - Cyclosportive «Tour de l’Hortus» à 

Valflaunès (34)  

🚨 PREMIER DOSSARD… PREMIÈRE VICTOIRE 🏆 2023 🚨 

Dimanche dernier Brice Chériaux participait à la cyclosportive le Tour de 

l’Hortus qui se déroule dans le Sud de la France. Au programme un 

circuit d’environ 20 km pour un total de 110 km avec 1600m de D+. 

Brice 4ème au scratch et vainqueur dans sa catégorie. 🥇 

 

Dimanche 19 février 😈 

Ce matin, sortie en petit comité. 4 coureurs étaient présents, Baptiste, Gaël, Patrick, et Jean-Christophe. Loïc s’est 

également joint à nous pour cette sortie. 

Au programme, un parcours de 105 bornes en vallée de Chevreuse, un peu plus vallonné que d’habitude. Les bosses 

se montent à un bon train.           

Jean-Christophe coupera à mi-parcours pour pouvoir rentrer plus tôt. Une bonne sortie dans l’ensemble.      

Au final une boucle de 105 bornes avec presque 1000 de D+ et une moyenne de 31 km/h. 

Merci à Arnaud pour sa présence dans la voiture suiveuse.                 Rendez-vous la semaine prochaine et bonne 

récupération la Team.       

La sortie c’est par ici      https://strava.app.link/XhuFz11yCxb 

____________________________________________________________________________________ 
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LA VIE DU CLUB 
Robert 

 

 

LE VCBS FÊTE 🥳 SES 50 ANS ! 🍾  

 

Samedi 18 février le VCBS fêtait ses 50 ans. Une magnifique soirée qui a permis de se rappeler des tonnes de 

souvenirs, de retrouver de vieux copains et de boire un coup. 😅 

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont pu rendre cette soirée parfaite. 👍🏻 

 
 

  
____________________________________________________________________________________ 
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LA VIE DU CLUB 
Laurent 

 

 

Samedi 18 fèvrier - 50 ans du VCBS 

Messages de remerciements : 

Cabinet du Maire : Cher Laurent, La Maire a bien reçu votre message et vous en remercie, elle a particulièrement 

apprécié le temps passé à l’apéritif du VCBS. Bien à vous. 

Daniel Denibas : Un grand merci pour l'invitation au 50ème anniversaire de votre Club . Un message de félicitations 

pour cette belle soirée dans une ambiance sereine pleine d'amitiés sincères. C'est une soirée de souvenirs. 

Félicitations aux organisateurs. 

Michel Bonneau : Bonjour à tous, Je souhaite un bel anniversaire à tous les membres du VCBS. Avec une pensée 

particulière au groupe de la descente et remontée de la Loire. Passez une bonne journée dans l'amitié et la bonne 

humeur comme vous savez si bien le faire. Longue vie au club. A bientôt pour de nouvelles rencontres. 

Amicalement.  

Thierry et Annick Fillion : Nous tenons à remercier le VCBS pour nous avoir invités pour ce cinquantenaire. Ce fut 

un moment de convivialité très agréable à partager avec tous les gens du club, une belle fête bien réussie. Cela 

nous a fait plaisir de revoir nos anciens compagnons de route avec qui nous avons partagé de nombreux kilomètres 

mais aussi de grands moments d’amitié. En souhaitant longue vie au VCBS, j’espère que l’on sera toujours là pour 

feter les dizaines suivantes. Amitiés. 

Jean-Claude Colombo : Merci à Robert et Irène Morlet pour leur invitation. Cela nous a permis des retrouvailles 

super sympa... et de projeter un rassemblement à vélo en Creuse l'été prochain ! Puisque de surcroit, deux 

membres actifs du VCBS actuel sont en Creuse à quelques kilomètres... nous ferons d'une pierre deux coups ! 

Du haut de ces 

"panneaux photos" 50 

ans de camaraderie 

vous contemplent... 

chouette anniversaire 

du Velo Club Banlieue 

Sud... avec Gilles Cosme, 

Hervé Roger, Michel 

Decarsin, Liliane Nurdin, 

Joël Ledastumer, Jean-

Marc L'hostis, Luc 

Renault. 

Laurent : Merci aux 

participants d’être 

venus fêter cet 

anniversaire. Certains 

venant de province, 

voire de l’étranger. Sans 

vous le club n’aurait pas 

pu faire tout ce qu’il a accompli sur ces 50 années passées. 

____________________________________________________________________________________ 
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LA VIE DU CLUB 
Philippe 

 

Rétrospective 
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