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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 10 
 

 

  

 

CYCLOSPORT 
Robert 

 

Dimanche 5 mars – Cyclosportive « La Jacques Gouin » à Mennecy (91) 

Pour cette première cyclosportive en IdF, le VCBS avait engagé 6 coureurs. Pour commencer la matinée, Baptiste 

Verdier annonce qu’il est malade. Avant le départ, Patrick Rinaldi me demande à regonfler, il a des doutes… Il ira 

au bout avec une bombe anti-crevaison, Gaël Poumarat lui a 2 bidons, mais un est vide, le même Gaël crève au 

36ème kilomètre et m’appelle à son secours. Pas simple de se situer, de prendre la fin course à contre sens, il y avait 

aussi les cyclos des « Retrouvailles » ; bref pour une reprise, me 

revoilà dans le coup ! 

La course elle se déroule plutôt bien malgré la présence de 2 

coureurs belges qui n’ont, à mon avis et pour diverses raisons, 

pas leur place dans notre monde amateur, qui partent dès le 

départ et pour l’un d’entre eux, que l’on revoit à l’arrivée avec 

une bonne avance. 

Le CR de Brice Chériaux… 

« Les 2 belges sont partis en 2 temps, monté la première côte de 

Beauvais à fond, au max de leur puissance, ont fait péter tout le 

monde, sauf moi ! Grosse erreur que d’avoir essayé de les suivre. J’étais à fond, au max de mes pulsations au bout 

de 20 minutes de course. Ils ont commencé à me « défoncer » parce que je ne prenais pas les relais, puis ont arrêté 

de rouler pour attendre le peloton, puis on ne les a plus vu pendant 20 minutes et ils sont repartis fort dans un 

moment calme. Même des « élites » dont un Dn 1 qui marche fort 

et gagne des courses n’ont pas essayé de les suivre. Ils m’ont 

écœuré tellement ils étaient fort. » 

Chacun dans leur catégorie, Brice Chériaux 4ème au scratch, 3ème, 

Sébastien Papinaud 8ème Patrick Rinaldi 5ème, Romain Nogueira 

32ème qui couine un peu dans Noisement (Champcueil) la 

dernière bosse. 

114 km et un bon 40 de moyenne ! Bon début de saison, à 

suivre… dimanche, à Villejust. 
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LA VIE DU CLUB 
Philippe 

 

Rétrospective 
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Info Robert 

 

Besoin d’une chambre à air ?  

« Vélo Futur » 4 rue du Barreau Vert à Dun le Palestel (23)… 326 km ! 
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