CYCLOTOURISME (info Philippe Droit)
Dimanche 10 décembre – Sortie club
En ce début de matinée, il pleut !... L’expression « comme vache qui pisse » est d’autant plus
appropriée que la pluie à la lueur des réverbères ondule dans tous les sens, au gré des rafales de
vent qui sévissent !!! Vu de ma fenêtre ce spectacle ne m’incite pas à mettre le nez dehors, et encore
moins à me poser sur une selle de vélo… Que vais-je bien pouvoir faire our pallier à ma sacro-sainte
sortie dominicale du dimanche matin ? Retourner sous la couette où me poser sur mon canapé ?
Comme je ne suis pas rester sans rien faire, j’opte par la force des choses de me poser sur le canapé
qui trône dans mon salon. Cette position assise me convient d’autant mieux qu’elle a une similitude (si
vous voyez ce que je veux dire) avec notre sport favori… Vive le sport… C’est bon pour la santé.
La santé à l’approche des fêtes de fin d’année, c’est ce que je vous souhaite à tous de conserver pour
2018, afin de réaliser vos projets personnels et au sein du VCBS y trouver l’amitié.

ECOLE DE VELO (info Sylvie Tranchant)
Samedi 09 décembre
Michel et moi avons
jeunes seulement sur une
l’Yvette, puis dans le bois
se
réchauffer
avec
tremplins pour le fun. Une
qui nous a montré nos
connaissance
sur
la
disque. Sujet à mettre à
prochaine
séance

accompagné trois de nos
sortie VTT, le long de
de Villebon. L’occasion de
quelques
bosses
et
petite crevaison au retour,
lacunes en termes de
manipulation des freins à
l’ordre du jour de la
mécanique…

1/2

CYCLOSPORT (info Robert Morlet)
Dimanche 10 décembre
Cyclocross UFOLEP organisé par Morangis aux Rochers de Saulx.
C’est notre terrain de jeux, mais seul
Alexis Bruneau représente le VCBS,
dommage…
Nous n’avions pas participé en UFOLEP
cette saison en partie par manque de
course, ce qui fait que nous nous
sommes faits piéger par le règlement.
On ne lui a rien dit aux dossards et il n’y
a pas eu d’appel, comme cela doit se
faire. Alexis 3ème caté FSGT devait courir
en UFOLEP en 2ème caté, il est donc
parti 30’’ après sa course, malgré cela il
termine très bien 12ème au scratch et à la
4ème place dans sa catégorie.
Alexis

LA VIE DU CLUB (info Robert Morlet)
Samedi 9 décembre…
Laurent Thépault était à l’AG de la FSGT.
L’après-midi, j’étais, moi, à la remise des récompenses
UFOLEP à Mennecy. Malgré plusieurs mails, je me suis
retrouvé seul Vécébéciste avec Pascal Terin, pour honorer
Brice Chériaux et Françoise Cellier. Regrettable…
Etaient récompensés à titre individuel :
Brice Chériaux pour son titre national route en 30/39
ans.
Challenge Essonne :
Féminines - 3ème le VCBS avec Françoise Cellier.
15/16 ans - 1er le VCBS avec Robin Estévès, Julien
Coisy, Mortada Marzougui

LA VIE DU CLUB (info Christian Proponet)
Vu dans la gazette des BPF :
Le dernier numéro édité par le responsable des BPF en France nous est parvenu (Laurent a re-routé
le mail) : on peut y lire l’assiduité d’un certain Philou qui file DROIT vers l’obtention du brevet, avec la
validation, en cette année 2017, de 3 régions : les Flandres, la Savoie et l’Ile-de-France.
Pour les néophytes, la validation de ces 3 anciennes régions représente 9 départements et 42 coups
de tampons..., et tous les beaux paysages qui ne se racontent pas, mais se vivent !
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