CYCLOSPORT (info Robert Morlet)

Dimanche 17 décembre
Matin…
Depuis le début du mois plusieurs cyclosportifs ont des fourmis dans les jambes, malheureusement la
météo est, bien que de saison, gênante en ce moment. Pour ce dimanche matin, j’avais donné
rendez-vous à 9h00 au parking de Villejust.
A 7h30 rien d’inquiétant, mais à 8h30, il n’en était plus de même. Au pont sur l’Yvette à Longjumeau,
j’ai retrouvé Loïc, Gaël et Matthieu Robo qui venaient de tomber tous les 3. La chaussée était
complètement verglacée. Après quelques palabres téléphoniques, il est décidé de continuer, car
apparemment la situation n’est particulièrement difficile qu’à Longjumeau, ville qui n’est jamais la
première à traiter les routes. Par ailleurs, les routes importantes étaient partout sablées et traitées. 9
participants et 6 chutes heureusement sans gravité.
C’est donc le jour qu’avaient choisi Matthieu Robo pour nous rendre visite et puis Baptiste Verdier qui
s’entraîne depuis un moment et a l’idée, il me semble, de se remettre un dossard sur le dos. J’ai
apprécié leur visite et cela m’a rappelé de bien bons souvenirs… Robin était convié partiellement à
cette sortie, il s’en est très bien sorti et a fait une cinquantaine de kilomètres. Je l’ai pris en voiture à
Janvry et nous sommes rentrés, car j’enchainais avec…
L’après-midi…
Cyclocross FSGT à La Hauteville (78). On connaissait déjà et ce n’est pas la porte à côté, vu
l’éloignement seul Alexis était partant.
Un circuit boisé, tordu et des chemins empierrés avec la longue côte de l’église à 10%. Difficile !
Suite à une fête de la veille, Alexis n’était pas au top et manquait de jus, mais il a réussi quand même
à garder son abonnement à la 4 e place !
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Samedi 23 décembre - Cyclocross FSGT à Cheptainville (91)
Le « Col du rendez-vous de chasse »
altitude 136 m, à Cheptainville, route
de Lardy, vous connaissez ? Un coin
sympathique pour un cyclocross,
avec beaucoup de pelouses et un
terrain bien gras, Robin fait 5ème en
cadet et Clément 3ème en 3ème caté.
Ils ont un peu baissé les bras tous
les deux, à mi-course, mais comment
le leur reprocher, vu les conditions
épuisantes !
Clément >>>

Dimanche 24 décembre
J’avais convié les cyclosportifs à
9h00 à Villejust pour une sortie d’entrainement conviviale, en ce jour, veille de Noël. Les jours
rallongent depuis peu, mais l’anticyclone hivernal menace de nous faire tomber le ciel sur la tête et
pourtant ils sont 14 à se présenter à Villejust, Je suis ravi et étonné ! Ils auraient même pu être 16,
puisque Sophie et Eric qui n’avaient sans doute pas bien lu mon mail, se sont pointés à 9h à
Carrefour Chilly !
A ce propos, il va falloir s’y faire, car nous envisageons de maintenir les rendez-vous des sorties
hivernales au parking de Villejust. Les
intérêts étant d’avoir moins de soucis
pour ceux qui viennent en voiture, pas
de soucis au retour alors que le
parking est plein à Chilly et puis
comme cela, en principe, fini les excès
de vitesse au départ dans la côte de
Villejust !
Sous le crachin du début à la fin, la
sortie s’est plutôt bien déroulée,
parfois à la limite de vitesse…
L’Escargot a favorisé l’éclatement du
groupe, pourquoi ne pas se faire
plaisir me direz-vous… OK, mais par
exemple, jusqu’au rond-point de
Nozay, mais poursuivre l’effort jusqu’à
Villejust, n’est pas raisonnable.
Dommage !
Dimanche prochain pour terminer la saison 2017, tous ensemble, tous ensemble !
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LA VIE DU CLUB
Rappel
Vous êtes tous invités à la galette, qui aura lieu au club le samedi 6 janvier 2018 à partir de 11h.
Nous vous souhaitons un joyeux réveillon.
A l’année prochaine.
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