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Octobre 2020
Nouveaux adhérents

Annulations en raison du covid

3 nouveaux adhérents ont pris leur licence
dans notre club ce mois de septembre :

Ces derniers jours, l’épidémie de Covid-19
semble se développer et de nouvelles
restrictions ont été imposées par les
autorités, notamment par le préfet du Val de
Marne par un arrêté du 25 septembre.

•
•
•

Maïssa Mahdadi (2ème licenciée femme
avec Véronique)
Clément Malaingre (inscrit lors du Forum des Sports)
Jean-Baptiste Bennoit

Ils roulent déjà avec nous depuis
plusieurs
semaines
et
commencent à bien prendre
leurs marques au sein des
groupes.
Bienvenue à tous les trois, cela fait du bien
d’avoir de nouvelles têtes dans le club.
Merci à chacun de leur réserver le meilleur
accueil lors de nos sorties.
Suite aux contacts pris lors du Forum des
Sports, d’autres adhérents pourraient suivre
leur voie !!
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Ces mesures nous ont conduit à devoir
annuler 2 évènements que nous avions
prévus début octobre à savoir :
•
•

Le pot de rentrée de vendredi 2 octobre
La rando parisienne le samedi 3 octobre

On espère pouvoir re-programmer ces
évènements dès que possible, le pot quand
ce sera de nouveau permis, et la rando
parisienne plutôt à la belle saison au
printemps prochain.
Prochaine réunion du bureau

Date à décider
Maison des Sports 18 H 00
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Cyclo découverte
Samedi 19 septembre 2019, nous avions
organisé une rando cyclo-découverte à
l’intention de personnes pratiquant déjà un
peu le vélo et souhaitant découvrir une
pratique en groupe et hors des voies trop
urbaines. Pour la plupart il s’agissait de
personnes rencontrées lors du Forum des
sports.

Le soleil était au rendez-vous, la
température idéale, voire même un peu
chaude. Le parcours plat (hormis une petite
bosse à Wissous) et sécurisé, nous amenait
du côté de Rungis, Wissous, les pistes
d’Orly, Morangis pour une distance d’une
trentaine de kilomètres. Nous avions
privilégié un parcours empruntant au
maximum les voies cyclables, que la plupart
des participants ne connaissaient pas
d’ailleurs.
Tout le groupe, participants et encadrants,
est revenu enchanté de cette belle balade.
Des suites pourront être données, par
exemple au travers de participations à nos
sorties dominicales pour ceux qui veulent
aller un peu plus loin avec le club.

Sept personnes extérieures ont répondu à
notre invitation et ont participé à cette
balade, encadrée par cinq cyclos du club.

On peut aussi envisager de renouveler de
temps à autre ce type de cyclo-découvertes
en format « balade ». Faites-nous part de
vos avis sur ces initiatives.
Daniel

Echos de nos sorties club
Dimanche 6 septembre
Groupe 7H30. Ce matin sitôt venue la clarté
du jour nous franchîmes les premiers kms
sur un total de 110 dans un Villejuif encore
somnolant. Cap sur la campagne
d’Auffargis dans les Yvelines et le parc
régional de la vallée de Chevreuse.

A croiser les très nombreux cyclos et
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pelotons c’était la fête du vélo avant l’heure.
Le besoin d’air est bien présent.
Nous l’avons éprouvé tout au long de nos
rencontres sur notre stand au forum de
rentrée hier.

Groupe 9H : Le jour éclairait déjà bien
l’avenue Karl Marx quand le 2ème groupe
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de 9h (G9H ) a donné son premier coup de
pédale, direction la côte de Villiers Le Bâcle
pour une sortie de 50 kms.

un bon WE tout en sensations pour l’US
Villejuif cyclotourisme
Philippe

Hier sur le forum et ce matin sur les vélos,
Dimanche 13 septembre
Retour du G9h à midi après une soixantaine
de km jusqu’à Chateaufort et retour par la
cote de Villiers le Bâcle + 1 tour de Rungis.
Nous étions 6 dont 2 nouveaux (Antoine et
Jean Michel semble-t-il) venus tester nos
sorties club, invités lors du Forum des
Sports.
Beau circuit, belle météo, tout le monde a
apprécié !
Frédéric

Le Dico du cycliste
« Avoir les watts »

L'expression a remplacé « avoir les chevaux ». Tous les coureurs
professionnels maintenant possèdent un compteur embarqué pour
mesurer cette unité, qui résume la force et la vélocité avec
laquelle un cycliste pédale, mieux que la vitesse moyenne.

Assemblée générale de l’US Villejuif cyclotourisme
Notre AG annuelle, élective, devrait se dérouler en janvier 2021, la date n’a pas encore été fixée.
Espérons que d’ici là les mesures sanitaires dues au Covid-19 nous permettront de tenir cette
AG dans des conditions « normales ». Nous vous tiendrons au courant.
Journée d’information assurance
Une journée d’informations sur les assurances (assurance individuelle des licenciés et des clubs
de la FFCT) est organisée par le Coreg Ile de France au siège de la FFCT à Ivry, le samedi 17
octobre 2020. Si un adhérent du club est volontaire pour y participer, il est invité à se faire
connaître.
Roue Libre octobre 2020
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La solution de la devinette du mois dernier
Yves, Alain, Didier, et Serge G.
ont trouvé la bonne réponse, et
ont reconnu

Luis « Lucho » Herrera
Coureur cycliste colombien dans les années
80. Ses principales victoires sont:
•
•
•
•

Tour d’Espagne 1987.
3 étapes du tour de France, maillot du
meilleur grimpeur 1985 et 1987
3 étapes du tour d’Italie
3 tours de Colombie.

Il a ouvert la voie aux cyclistes d’Amérique du
Sud, maintenant très présents et actifs sur les
courses professionnelles européennes.
Son
arrivée
a
l’internationalisation
professionnel.

marqué
du

également
cyclisme

Annulation de notre Rallye annuel
Notre rallye annuel était inscrit au calendrier de la FFCT et du Codep 94 pour
le dimanche 18 octobre 2020. Cependant, compte tenu de la pandémie Covid19 et des restrictions et des mesures de sécurité sanitaire qui sont imposées
pour ce type de manifestation, notamment par un arrêté préfectoral
intervenu fin septembre, nous avons été amenés à annuler notre rallye.
En effet, outre les risques encourus par l’organisateur, cela nous
imposerait des dispositions d’organisation très contraignantes, et donc
des moyens logistiques et humains importants dont nous ne pouvons pas
garantir de disposer pleinement.
Il faut savoir que la très grande majorité des clubs en Ile de France ont également annulé leurs
rallyes. C’est le cas dans le Val de Marne (clubs de Gentilly, Villeneuve le Roi, Créteil, …) mais
aussi dans les départements voisins ; notamment les rallyes habituels d’octobre (Meudon,
Boulogne Billancourt, Chatenay Malabry) sont tous annulés.
Le rallye des Vignobles à Cosnes sur Loire, auquel nous avions pris l’habitude de participer ces
dernières années et qui était très apprécié, a été lui aussi annulé.
Espérons retrouver en 2021 l’intégralité de ces évènements qui rythment notre année
cyclotouriste !
Daniel
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Dans Les Archives de Roger Le Tallec
Malgré les restrictions matérielles et les privations alimentaires, l'Audax Club Parisien (ACP)
organise toujours des randonnées de 200 kilomètres en septembre 1942 ! L'ACP est très liée
avec la FFCT, née durant la Seconde guerre mondiale et bien connue des Cyclos. On note
également, outre les tampons des lieux de contrôle déclarés (cheval, sanglier, etc.), l'existence
d'un emplacement réservé à de mystérieux "contrôles secrets"...
La carte d'adhérent figurant ci-dessous est celle du club (ici le VCT de Vincennes, pour 1944).

Cyril Le Tallec (le fils de Roger).

Challenge départemental rené le r’och
Pour information le challenge René Le R’och, organisé chaque année par
le Codep 94, et qui récompense les participations des cyclos et de leur club
aux différents rallyes du Val de Marne (rappelez-vous, il faut faire
tamponner sa carte par l’organisateur lors de vos participations !!), ne sera
pas attribué cette année compte tenu de l’annulation de la quasi-totalité des
manifestations qui étaient prévues en 2020 (seuls les premiers rallyes de
janvier à mars ont pu avoir lieu).
Cependant le challenge sera reconduit en 2021, et le Codep a décidé que
pour le challenge 2021, les points récoltés en 2020 et 2021 seraient
cumulés.
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Question pour des champions
Immense victoire de Julian Alaphilippe
dans le chamionnat du monde de cyclisme
dimanche 27 septembre 2020 sur le circuit
de Monza, dans le superbe décor des
collines de Romagne. Une accélération
fulgurante dans le dernière bosse … quel
panache !!!!!!
C’est l’occasion pour nous de revisiter
l’histoire des champions du monde de
cyclisme. Et en voilà un fameux vainqueur
dans les années 60, vainqueur aussi de
nombreuses classiques.
Reconnaissez-vous

ce

coureur ?

Envoyez-moi vos réponses par mail ou par téléphone.
Les gagnants (tous ceux qui auront donné la bonne réponse) auront les honneurs du prochain
numéro de Roue Libre.
Daniel

La pensée du mois

“L’éternité c’est long, très long ….. surtout sur la fin”
Albert Einstein (physicien)
Randonnée Paris-Colombes-Le Crotoy
Pascal et Alain ont participé le samedi 19 septembre au rallye Colombes-Le Crotoy (qui
remplace le traditionnel, mais désormais défunt, Levallois-Honfleur), sur un parcours de plus
de 200 kms.
Alain n’en gardera pas un souvenir impérissable, étant déçu notamment par un parcours peu
attractif. Et en plus il n’a même pas pu voir la mer !!! Heureusement il en reste malgré tout le
plaisir de l’exercice physique, d’autant que les occasions de faire une longue sortie vélo cette
année ont été rares, il fallait donc en profiter.
Quant à Pascal, le « stakhanoviste » des très longues distances, l’aller à vélo ne lui suffisant pas,
il a choisi de faire le retour également à vélo, le lendemain. Soit un périple de près de 500 kms
en 2 jours (il avait choisi de partir de chez lui à vélo !), avec semble-t-il des erreurs de GPS sur
la route du retour qui lui ont valu un supplément de programme !!!
Bravo à tous les deux pour ce périple maritime !!
Daniel
Roue Libre octobre 2020
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« L’homme » du Ventoux
Vous connaissez certainement l’amour immodéré d’Aldo pour le Mont Ventoux. Il en est
devenu pour nous quasiment le « régional de l’étape », presque un autochtone ! et certainement
le meilleur connaisseur !!
Mais, pas encore assez repus de ses ascensions dans tous les sens et par tous les versants
possibles, il avait choisi cette année d’innover dans sa manière d’affronter le « Mont chauve ».
Jugez plutôt avec son récit !
Chers amis
L’année dernière, j’avais profité de mon lieu de résidence du côté d’Avignon pour refaire une
21è fois le Ventoux par Bédoin puis j’avais expérimenté pour la 22è une montée à pied par
Sainte Colombe. Arrivé à 1500 mètres j’avais traversé un chemin VTT magnifique qui m’avait
donné envie de « me faire » le Ventoux avec un VTT justement.
Donc au retour de ces vacances, le plan d’attaque fut le suivant :
•
•

Achat dès septembre d’un VTT d’entrée de gamme avec un cadre non suspendu et en roues 17,5
pouces.
Achat d’un GPS pour avoir le bon chemin (fait en juin avec les conseils d’Yves, Pascal et Daniel)

Afin de préparer le sujet tout en ayant eu une année un peu perturbée comme beaucoup, je n’ai
pas pu pédaler régulièrement avant fin juin ce qui correspondait à la semaine de la sortie Jura.
Donc du 23 juin au 6 aout je suis allé pratiquement tous les jours au bureau à vélo soit 80 KM
en aller-retour. Cela a pu être possible du fait que je ne me déplaçais plus pour les raisons que
vous connaissez.
Le parcours est bien connu de nous tous : Pistes d’Orly, Champlan, Sault les chartreux, Villejust,
la Folie Bessin, le déluge puis en bas de la descente de bel air direction Ollainville (Arpajon).
Départ 5h30 pour arriver vers 7h30 puis douche et à 8h00 frais et dispo. Même chose le soir :
départ 18h00, arrivée 20h00. Des points délicats dus au trafic lié aux différentes zones
industrielles telles que la traversée du MIN ou de belle épine, les pistes avec 2 intersections
délicates, l’arrivée sur la RN20. Sinon j’ai pu remarquer un partage de la route compréhensif
de la part des autres usagers. Tout ceci m’a permis de reconstituer un capital forme que je
n’avais plus depuis des lustres.
8 aout, Arrivée sur le lieu de vacances dans la ville de Crillon le Brave située à 4 km à l’ouest
de Bédoin. Premier jour, repérage et premiers réels tours de roue avec le VTT. Il est lourd, très
lourd. Direction Bedoin pour s’échauffer et puis départ par la route qui mène au Ventoux puis
avant de quitter Bedoin à gauche sur le « chemin de la montagne ». En fait c’est une route
goudronnée qui est en parallèle de la montée vers le Chalet Reynard par la D974 ou des
dizaines de pelotons plus ou moins fournis se rendent au Vatican du cycliste ! J’arrive à la fin
de la route goudronnée et je commence à rouler sur un chemin blanc et caillouteux. Le GPS ne
me sert pas à grand-chose car j’ai dû prendre une mauvaise trace et je ne sais pas précisément
ou je dois aller. Pas grave, des gardes forestiers sont en train de travailler et j’en profite pour
demander quelques infos. Un des gardes est VTTiste. Il m’indique qu’il y a 3 niveaux de piste
à 500 m d’altitude ou nous nous trouvons puis 1000m puis 1500 m. Il m’indique également
comment prendre le chemin du Piémont qui emmène au « crayon blanc et rouge » en passant
par un chemin fermé par une barrière dont il ne faut pas tenir compte ! J’y vais. Je m’aperçois
tout de suite que rouler sur des chemins caillouteux n’est pas confortable et j’ai vraiment du
mal à prendre les bonnes trajectoires, le bon développement et la bonne vitesse de rotation des
Roue Libre octobre 2020
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jambes. Peu importe, j’avance… Au bout du compte je bifurque sur la droite et je retombe sur
la D 974 à 600 m de dénivelé soit un peu plus haut que le restaurant « le Mas des Vignes » se
trouvant à Saint Estève. Pas de pb je retourne à la maison et j’en profite pour voir d’un peu
plus près le départ de la montée « officielle » qui se trouve à la sortie du centre de Bedoin
direction Malaucène par le chemin d’Encharette.
Le lendemain je reprends le chemin laissé la veille ou je retrouve les gardes forestiers, je monte
un peu plus haut jusqu’à 750m et puis je retombe encore une fois sur la D974. Je retourne à
Crillon le Brave
Le surlendemain je prends le chemin officiel soit par le Chemin d’Encharette, ça monte
beaucoup, puis vers 500m d’altitude le goudron s’arrête et commence une piste. Petit problème,
j’arrive à une intersection. Je prends à gauche mais 100 mètres plus loin il y a un grillage, je
reviens sur mes pas et je prends un petit chemin qui passe sur des racines d’arbres et peu large.
Et qui descend à plus de 10%. Décidemment si c’est le bon chemin je ne me sens pas de le
prendre. J’en ai assez et je décide de reprendre mon chemin du Piemont à l’opposé.
Je reprends tout, je rejoins le point ou j’avais rencontré les gardes forestiers auparavant. Je
passe sous la barrière et je décide cette fois ci d’aller au bout. Je mets une bonne vingtaine de
fois le pied à terre mais j’arrive finalement au niveau 1000m. Intersection, ou aller ? Le GPS
me donne une direction que je ne sens pas. Je reconnais néanmoins le chemin que j’avais pris
à pied un an plus tôt et qui doit me mener vers cette fameuse piste de VTT à 1500m. Je décide
d’y aller. Ce fut un des exercices physiques les plus pénibles que j’ai eu l’occasion de faire. En
fait le chemin n’était pas praticable en VTT avec mon niveau de néophyte. Donc j’ai
misérablement poussé le vélo pour arriver à 1500m. J’ai été très surpris par le nombre
important de guêpes et de taons qui m’ont accompagné durant cette montée. Pas agréable mais
pas de piqure. C’est avec soulagement que je trouve cette fameuse piste idéalisée un an plus tôt.
Je me repose en pédalant (enfin) pendant les 6 km qui m’emmènent vers le chalet Reynard. Je
débouche sur la D974 à environ 600 m au-dessus du chalet Reynard. Je descends au chalet, je
reprends de l’eau une petite barre et je repars pour finir la montée.

Comme vous pouvez le voir je reste souriant mais bon sang de bonsoir que ce fut laborieux.
Des travaux importants sont réalisés pour aménager des parkings et une montée pour piétons
afin de fluidifier les allées et venues de tous les « pèlerins-cyclistes ». Il m’a été rapporté qu’il
y avait environ 1 200 000 personnes qui venaient chaque année dans la région !
Impressionant…
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Le surlendemain je décide de monter par la D974 Nord le
Ventoux coté Malaucène. Ma dernière montée de ce côté-ci
datait de 2012 . Je confirme que ce côté est le plus sympa avec
une route large, une bande cyclable et un paysage à couper le
souffle. Ce jour-là j’arborai mon maillot Ventoux. Les plus
observateurs noteront une contradiction sur la photo…
Au retour, dans la descente, avant d’arriver au mont Serein
soit 1 km au-dessus du chalet Liotard au niveau de l’épingle
à cheveux, je prends à gauche la piste des 1500m. Je roule
pendant 15 km et je rejoins ainsi le versant sud en passant par
l’ouest du Ventoux. C’était très sympa. Pas de bruit à
l’exception de mes roues accrochant les cailloux. Finalement
j’arrive au chalet Reynard pour rentrer à Crillon le Brave.
En conclusion, je ne m’attendais pas à ce que ce soit facile
mais j’avoue que j’en ai bavé, essentiellement à cause de mon
manque de technique VTT. J’ai du respect pour nos amis
VTTistes car je ne pense pas que je referai la même montée
sauf avec des habitués, et encore…. Cela étant, j’ai découvert
qu’il n’y avait pas que 3 montées pour arriver à notre
« crayon ». Des quantités de chemins superbes existent. Il faut
simplement savoir à quel arbre il faut tourner ! Le GPS est certainement une solution, encore
faut il prendre la bonne trace. Rien ne remplacera des sorties avec des amis locaux qui sauront
prendre soins de nous et nous faire découvrir les trésors de leur région.
Aldo

Curiosité
A quand l’épreuve de 110 m haies à vélo !!! Au JO Paris 2024 ???
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CALENDRIER DES SORTIES DE OCTOBRE 2020
Pandémie du covid-19 : les rallyes inscrits au programme FFCT et
calendrier du Codep 94, bien qu’autorisés, ont pour la plupart été
annulés par leurs organisateurs en raison des restrictions et
contraintes sanitaires imposées par les autorités.
C’est pourquoi vous n’en trouverez plus de proposés dans notre
programme du mois ci-dessous !
Dimanche
VAUGRIGNEUSE
40 / 60 / 85 km
4 octobre
Sortie collective n° 7
Départ : 8 h 00 Maison des Sports
Dimanche
LES 17 TOURNANTS
35 / 65 / 85 KM
11 octobre Sortie collective n° 21
Départ : 8 h 00 Maison des Sports
Dimanche
LE BOIS DE MONTABE
55 / 80 km
18 octobre Sortie collective n°14
Départ : 8 h 00 Maison des Sports
Dimanche
CHATEAUFORT
60 / 75 km
25 octobre Sortie collective n° 6
Départ : 8 h 00 Maison des Sports
Passage à l’heure d’hiver : samedi soir nous retardons les réveils
d’une heure et nous dormons une heure de plus.
Dimanche
VALLEE DE LA BIEVRE
40 / 60 / 75 km
er
1 novembre Sortie collective n ° 22
Départ : 8 h 00 Maison des Sports

N’oubliez pas : un 2ème départ est prévu chaque dimanche à 9H00 Maison des
Sports pour un programme plus léger

Pour ceux qui sont disponibles en semaine, sorties
Les MARDI et JEUDI APRES MIDI, départ 13H00 Maison des Sports
Pour les cyclos intéressés, un échange de mail au préalable est recommandé à chaque sortie
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