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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 13 
 

 

  

 

CYCLOTOURISME 
Robert 

 

Dimanche 26 mars (G4) 

Où sont passé les G4 ? Vu les incertitudes de la météo, ils sont restés chacun dans leur coin ! 

Irène et Robert ont quand même été à Janvry pour faire un tour de reprise sur route, histoire de « prendre l’air » 

et de profiter d’une bonne giboulée finale ! 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

CYCLOSPORT 
Robert 

 

Samedi 25 janvier - Course VTT FSGT à Chamarande, 2ème étape du VTT Tour 2023 sur 6 étapes. 

D’après le CR de Romain… 

 « 2ème manche du challenge VTT-Tour. 

Départ dans l’allée pavée du château de 

Chamarande, faux-plat montant. Cela part 

très fort, je laisse partir 2 concurrents. Je fais 

l’effort dans les allées domaniales avant 

d’être rentré dans le single. Dans les chemins, 

je les double car je me sens bien. Mais j’aurais 

dû me reposer, car dans un petit coup de cul, 

je craque. Je mets un tour pour retrouver mon 

souffle et laisse filer 5 concurrents. Je fais la 

fin du 1er tour et les 2ème et 3ème tours avec 

Vincent. Nous sommes 6ème et 7ème au scratch. 

Je peine dans la bosse du début de circuit.  
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Dans le dernier tour, je 

n’arrive pas à garder 

la roue, donc obligé de 

laisser partir. Dans ce 

même tour, je me fais 

rattraper par 2 

concurrents qui feront 

un sprint en passant la 

ligne. J’ai compris… je 

pensais qu’il restait 1 

tour, il n’y avait pas de 

cloche. Tant pis ce 

n’est que partie 

remise.  

Je termine pour finir 

9ème au scratch et 3ème 

dans ma catégorie. Je 

prends la 1ère place au 

classement général après 2 manches. Merci aux l’éternels Robert et Irène d’être venus m’encourager. Cela fait 

plaisir en l’absence de mes parents ». 

 

Dimanche 26 mars - Course FSGT route, à Orphin (78) 

Le CR de Baptiste…  

« De la pluie 🌧️ ? Du vent 💨 ? …. Beaucoup de questions à la veille de la course. Les prévisions météorologiques 

n’étaient pas bonnes 😈 Finalement nous n’aurons pas de pluie durant la course, mais beaucoup de vent 💨  

Un circuit plat, d’un peu plus de 11 kilomètres à effectuer 6 fois, avec un petit coup de cul à l’arrivée.  

5 coureurs du VCBS sont engagés, Jean-Christophe, Patrick, Romain, Gaël et Baptiste. 

A 1 min du départ, Baptiste se rend compte que son pneu avant est crevé, la POISSE ! 😫 Après une réparation 

express, il reprendra le peloton au tour suivant. Malheureusement il ne sera pas le seul, Gaël crèvera au premier 

tour et Jean-Christophe un peu plus tard dans la course.  

Cette année, vu le vent, ça n’arrivera pas au sprint. Une dizaine de coureurs partiront à l’entame du deuxième tour 

pour se jouer la gagne 🏆. A ce petit jeu ça sera Rudy JONCART du VC Arpajon qui sera le plus rapide. Nos 3 

rescapés, Baptiste, Romain et Patrick, finiront juste derrière, dans ce qu’il reste du peloton. 

Après la pluie, vient le beau temps ! La malchance n’a pas épargné le VCBS en ce début saison » 🤬 

Résultats 👉🏻  https://s2.staticclubeo.com/uploads/fsgt78velo/Medias/Classements%20Orphin%20Provisoire__rs

51rr.pdf?_ga=2.244248965.1870548241.1679565943-1018476158.1678198837 

Les photos c’est par la 👉🏻 https://photos.app.goo.gl/cSo64rvPYoHsCp278 

La sortie c’est par ici 👉🏻 https://strava.app.link/9PaUVOYquyb 
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