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Edition particulière, un jour de plus, la quinzième, particulière par les dates, car vu le calendrier des
vacances scolaires 2013, il nous était impossible de faite ce stage au mois de mai en pleine saison des
courses. Ces dates ont fait, qu’il y a eu moins de participants pour cause de sports d’hiver, mais aussi
pour des raisons d’examens blancs, entre autres.
Habituellement, nous faisons ce stage alors que les jeunes ont couru 2 ou 3 fois, mais cette année la
saison n’était pas encore lancée et puis les conditions météo déplorables n’avaient pas permis des
entraînements comme d’habitude.
8 jeunes de 15 à 19 ans, qui représentent 6 clubs de l’Essonne.
4 personnes pour l’encadrement.
Parmi ces 8 jeunes, 2 nouveaux, 6 routiers et 2 vététistes, la tendance s’est inversée.

La réunion préparatoire s’est déroulée le 2 mars
au local du VCBS en présence des parents.
Les présentations faites, nous avons exposé le stage, ce que nous allions y faire, planter les jalons
pour une bonne cohésion de groupe, pour une discipline permettant de vivre en toute convivialité.
Il fallait faire connaissance et de toutes façons se rencontrer pour attribuer les vélos de piste.
C’est un moment important qui permet de ne pas perdre de temps lors de la première séance de piste.
C’est un peu compliqué, les anciens ont grandi, il faut changer les vélos, les braquets et plus souvent
qu’il ne faudrait, les pédales.
Comme à l’habitude nous avons vécu un moment sympa, même si le goûter prévu est resté dans un
sac !
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Projet pédagogique
Objectifs :
• Préparation à la compétition de jeunes coureurs 15/16, 17/19 UFOLEP (CTD 91) en vue
d’obtenir des résultats au niveau départemental, régional et national.
• Finalisation de l’entraînement après la période hivernale, adaptée à chaque catégorie
d’âge et tenant compte des capacités physiques individuelles.
• Découverte et initiation aux activités piste sur le vélodrome de Descartes (37).
• Amélioration de la performance : Travail du rythme sur route et sur piste.
• Entraînements spécifiques : sprints, contre la montre, côtes, etc…
• Entraînements techniques : S’abriter du vent, les relais, etc…
• Initiation au ravitaillement à vélo et au dépannage.
• Récupération : Initiation à l’auto-massage, étirements.
• Diététique : Alimentation avant, pendant, après le travail physique.
• Travail en utilisant des cardiofréquencemètres. Visualisation des courbes sur ordinateur.
• la cohésion de l’équipe des jeunes de l’Essonne, la vie en collectivité, la
participation au déroulement du stage.
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STAGIAIRES :
• CORENTIN CONSIGNY
15/16 1ère année 18/04/97
AC Orsay

• TOM LE GALL
15/16 ans 2ème année25/05/96
COSRL

• JULIEN BEYER
15/16 1ère année 04/08/97
AC Orsay

• JULIEN MORBRUN
17/19 1ère année 06/01/95
TC Morangis

• ANTHONY HAZARD
15/16 2ème année 21/01/97
ONCC

• KEVIN THEPAULT
17/19 1ère année 12/07/95
VCBS Chilly-Mazarin

• AYMERIC LIOTTIER
15/16 1ère année 11/03/97
TCV 91

• JEREMY BEYER
17/19 2ème année 29/01/94
AC Orsay

ENCADREMENT :
ROBERT MORLET – LAURENT THEPAULT - GERARD LESUEUR - IRENE MORLET
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Le samedi 9 mars
Par Kévin THEPAULT et Julien MORBRUN

Particularité Robert est à l’heure, mais Papa Laurent a oublié les oreillers !
Le chargement des vélos et des sacs s’effectue sans problème et nous partons à 7h45. Un petit arrêt
en cours de route, le temps de se détendre et de manger un petit truc et nous arrivons au gîte à
10h50. C’est notre heure ! L’employé municipal nous souhaite la bienvenue et nous remet les clés.

L’équipe organisatrice et les anciens sont vite au travail, pose des bâches au sol, déchargement des
vélos qui sont rangés comme à la parade entre des chaises, déchargement des sacs, de la mob, etc et
enfin se trouver un lit, certains ont leur habitude, d’autre se font piquer leur lit et nos 2 nouveaux
Tom et Aymeric s’installent au centre du dortoir, les places les plus exposées !
Pour les commodités, tout devait-être en état, mais une chasse d’eau est cassée, Monsieur le Maire
enverra un plombier lundi. La douche soit disant réparée, qui habituellement nous donne des soucis
est fidèle à sa renommée, au bout de quelques heures l’eau coule du plafond de la salle polyvalente.
Pour le déjeuner nous avons apporté un pique-nique. Il est le bienvenu ! Il pleut un peu. Nous avons
quartier libre jusqu’à 14h30, mais pas encore obligation de la sieste de 20 minutes !
Robert profite de ce temps libre pour revoir toutes les positions. Trop haut pour certains, trop bas
pour d’autres !
Nous partons vers 15h00 pour une cinquantaine de kilomètres.
Echauffement pendant 20 km puis pour finaliser, 3 sprints. Robert nous propose un contre la montre
individuel de 5 kilomètres. Départ toutes les minutes. C’est bizarre cette idée de clm avec classement
dès notre arrivée. Robert doit avoir quelque chose derrière la tête ?
A ce jeu Tom est le premier, suivi de Corentin et Aymeric.

Nous rentrons ensuite au gîte tranquillement, enfin presque, puisque la dernière bosse, met le feu aux
poudres…
Robert nous donne notre « croquette » puis douche, débriefing, musculation, étirements, massage,
pour ce faire Robert nous donne un tube de crème. Après cette journée vraiment bien remplie,
comme Robert est en pleine forme, nous avons droit à cette question : « Qu’est-ce que l’entraînement
pour toi ? » suivent les explications entraînement-récupération, tous deux indissociables.
Enfin le dîner, au menu poisson, pâtes, c’est top.
Nous finissons la soirée en déchargeant Garmin et Polar sur les ordis.
22h45 « bonne nuit les petits »
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Le dimanche 10 mars
Par Anthony HAZARD et Aymeric LIOTTIER
Le réveil sonne à 8h00. Robert avec son « bip-bip » prend les pulsations de Julien B. qui n’a pas de
cardio, puis aussi celles de Tom dont le cœur s’affole à l’approche de son cardio.
Puis c’est la pesée et le contrôle du taux de graisse/taux d’hydratation. Jérémy est à la commande de
la balance et Robert note. Celui-ci nous demande aussi nos sensations, bien, fatigué, pour ce premier
jour pour tous, « ça va » encore heureux !
A 8h50 nous arrive Anthony avec son Père et son Grand-Père. Il est vite dans le bain, puisque le départ
est prévu vers 10h30.
Encore des problèmes de position, car au vu de la position de Julien B. hier, il a décidé de le
redescendre un peu, l’occasion de casser la vis de serrage. Super !
Heureusement les caisses à outils de Robert, c’est comme chez Leroy Merlin, ou presque !
Pendant ce temps Tom s’aperçoit qu’il a crevé, et hop ! Une réparation.
Il ne fait pas chaud 8°C et quand Gérard a été chercher le pain, il y avait 4. Il fait beau.
Nous partons enfin, ainsi que Gérard et Irène.
Peu après Descartes, quelques sprints terminent l’échauffement, c’est l’occasion que choisit Corentin
pour casser sa chaîne. Et un et deux et trois, maintenant nous devrions être tranquilles ?
Il y a bien une trousse à outils sur la mob, mais pas de dérive chaîne… Laurent retourne à Civray pour
en chercher un. Pendant ce temps nous faisons du sprint individuel sur 100 et sur 200 mètres et là
nous nous apercevons qu’il y a des sprinters courts, Julien B. et des longs, Tom.
Le reste de la sortie s’effectue au « train » voire, à un bon train ! Au total environ 40 km et un
parcours pas facile avec la côte de Descartes entre autres.

Retour au gîte, étirements, repas. Pas de sieste, il fait beau, Robert veut en profiter, car la météo
n’est pas rassurante ?
Nous partons au vélodrome, Irène et Gérard repartent aussi faire un tour.

Nous finalisons l’attribution des vélos et puis c’est les consignes pour cette spécialité qui demande
beaucoup d’attention. Une séance d’initiation suit pour Tom et Aymeric. Ceux qui ont déjà pratiqué
retrouvent rapidement leurs pédales et leurs sensations. Divers exercices permettent à tous de se
familiariser avec l’anneau de 250 mètres.
Une petite averse interrompt la séance, juste pour nous embêter. Le temps de grignoter un truc et
puis pour nous faire patienter Robert et Laurent nous propose une séance de sur place !

Nous terminons l’après-midi par une séance de train. Une vingtaine de kilomètres ont été parcourus.
Reste à faire le retour à Civray, toujours un peu excitant !

Les habitudes ont été bien prises, douche, étirements, massages. Robert veille, mais chacun fait
comme il le sent. Plusieurs s’appliquent, certains qu’il faut faire le maximum pour tenir la semaine
dans de bonnes conditions, d’autres sont plus cool.
Ce soir au menu, soupe, omelette et purée, tout ce qu’il faut pour récupérer.
La soirée est occupée avec le visionnage des courbes cardiaques et des photos faites dans la journée.
Pour terminer, quelques « retournages » de lits, évidemment Tom et Aymeric en font les frais. Juste
ce qu’il faut et Robert intervient, donc dodo !
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Le lundi 11 mars
Par Corentin et Jérémy
La séance de balance se fait sous le soleil qui passe par le Vélux de la chambre à Robert. Le petit déj
est le bienvenu, les bols sont bien alignés et le pain est tout frais… comme chaque matin. Tous les
matins levé à l’aube pour aller chercher le pain, Gérard c’est le bonheur !

Corvée de patates !
Mécanique avant départ !
Au programme ce matin sortie à bosses. Anthony crève avant de partir… c’est mieux ! Première cote,
Julien M. fait le train, tout le monde suit et relance au sommet. Robert est sur la mob et indique le
parcours. C’est bien, mais pas toujours évident sur les petites routes de campagne en manque de
panneau indicateur de direction. C’est ainsi qu’après bien des pressentiments sur une route de plus en
plus étroite et boueuse que nous arrivons dans une cours de ferme où nous sommes accueillis par une
meute de chiens de chasse… magnifiques, mais bruyants ! Demi-tour, nous retrouvons la bonne route
et attaquons la deuxième bosses.

Aymeric fait le tempo et monte sur la plaque. Il n’y a pas de doute grimper, c’est son truc !

Nous sommes 5 et les 4 autres avec Laurent font ce qu’ils peuvent ! Jérémy attaque vers le supposé
sommet, mais après une courbe la cote n’est pas terminée. Dur ! Relance comme d’hab. et Robert
calme les ardeurs pour le regroupement. La route est sympa tout dans les bois et puis après la cote
forcément il y a la descente, longue et avec des virages sympas, impressionnants. Aymeric grimpe
bien, mais alors les descentes, c’est la misère !

Nous traversons un joli village avec son château et attaquons la côte suivante. Le groupe des 5 se
reforme et Aymeric nous refait un numéro, Julien B. coince. Regroupement et c’est reparti, Anthony
et Kévin, moins grimpeurs certes, en profitent sur une partie plate, pour nous mener un train d’enfer.
Descente sur Le Grand Pressigny, le super Di2 (grand plateau) de Julien M. fait des siennes, 3 dents de
tordues. Trop puissant le mec !
Nous attaquons la côte suivante, elle est plus courte, mais fait de l’effet, le groupe se coupe à
nouveau en 2 et c’était prévu, Robert laisse faire. Les 5 cyclocrossmen plus entraînés font le trou et
vont jusqu’à l’arrivée à grand train, le vent est pourtant défavorable. Le gros nuage noir à l’horizon,
peut-être ? D’autant qu’Anthony nous gratifie d’une nouvelle crevaison. Problème de pompe,
impossible de gonfler, nous sonnons chez l’habitant, c’est une Mamie de 90 ans qui nous reçoit et nous
propose un compresseur !
Le gros nuage noir a fait son chemin, nos attardés en profitent et son obligés de s’abriter sous une
haie. Les premiers arrivés au gîte ont envie de repartir, 56 km seulement ! Inrassasiables, le gros
nuage les retrouve juste au coin de l’église… c’est fini pour ce matin.
Etirements, douche, une odeur de chocolat nous chatouille les narines, puis se transforme en odeur de
cramé..
Repas. La sieste 20/25’ de Robert se transforme en 30/40’
L’après-midi est perturbée par quelques giboulées, certains vont faire une sortie de récupération avec
Gérard, Laurent et Irène, le vent souffle à 50 km/h. Au dire d’Irène, sortir du
« trou » de Civray sur la digestion, c’est l’enfer ! 1h15, 26 km.
Les 4 restants font un test de PMA sur HT. Pas facile !

Détermination de la PMA

Ouf ! c’est bien quand c’est fini !

Corentin et Jérémy, increvables font du « gainage », d’autres s’étirent ou laisse couler le temps, Irène
est au fourneau !

Au dîner nous souhaitons l’anniversaire à Aymeric, grand garçon de16 ans !
Tout à son stage et sans téléphone, il n’y avait même pas pensé ! Le petit cadeau ouvert nous
attaquons les gâteaux au chocolat, c’était ça les odeurs de cramé de midi, heureusement après
quelques grattages, les gâteaux étaient bons !
Un peu de cidre pour arroser l’évènement et nous montons à l’étage pour finir la soirée. Surprise,
nombre de lits sont retournés, la mousse à raser a fait son apparition, une bonne idée de Julien et
Robert nous en remet une couche…
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Le mardi 12 mars
Par Kévin et Anthony
Déjà 3 jours de passé, la météo n’est pas top ce matin, néanmoins Julien M. et Anthony décident
d’aller rouler, ils font 35 km au alentour du gîte dans le froid.
Vraisemblablement ils préfèrent cela à la séance de home-traîner prévue.

Au programme force-vélocité, l’occasion pour Robert d’apprendre à ceux qui ne savent pas encore
comment il conçoit l’entraînement sur ces engins, sur ces engins, et pas seulement !
2 séances par 3 et pendant que nous pédalons, réglages de vélo pour les autres.

Robert nous encouragent dans nos exercice, nous faisons beaucoup d’efforts et nous dégoulinons
de sueur.

Pour récupérer à midi, c’est rôti de porc et légumes variés. Comme d’habitude, nous vidons les
gamelles !
Nous avons droit à une sieste de 1h00 et puis nous partons rouler.

Cette fois c’est un exercice de clm individuel, au départ de Descartes. Robert a ressorti son
classement d’hier et nous propose un clm avec handicap, à savoir que celui qui à fait le meilleur
temps la veille part le dernier et le moins bon temps le premier. Le but, aller chercher le ou les
copains qui sont devant et inversement ne pas se faire rattraper. Parcours de 5km avec du vent et de
longs faux-plats. C’est excitant, mais c’est encore Tom qui sera le meilleur. Il est gentiment agaçant
ce copain, il est bon partout !

Sur le retour Corentin casse encore sa chaîne, c’était prévisible !
En attendant le dîner, étirements, massages.
Robert masse Julien M. et Aymeric. Chaque jour il masse 2 d’entre nous qui le demande parce qu’ils
ont mal aux jambes ou qu’ils sont un peu las. Pour certains, c’est aussi en prévision d’un lendemain où
ils veulent être particulièrement bien…
Saumon riz-courgettes et puis la soirée est très calme.
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Le mercredi 13 mars
Par Julien M. et Robert
Réveil habituel avec les puls et la balance pour tous. Les pulsations sont stables, elles avaient peu
monté et pour plusieurs, elles commencent à redescendre, c’est un bon signe d’adaptation à l’effort.
Les poids sont aussi peu variables, donc bien nourrit et sans excès !
Ce matin beau soleil, mais – 4°C et du vent. Le moral est là.
Gérard et Irène partent pour 46 km et nous pour 60km « au train » sans autre objectif que de rouler.
Julien M. a l’oreillette et Robert est en voiture. Cussay, La Celle Guénant, Petit et Grand Pressigny,
Abilly, des villages bien connus que nous retrouvons chaque année.
Sur le retour vers Civray le vent du nord est pleine face. Le groupe est homogène, les relais
s’effectuent bien jusqu’à Descartes, mais à l’approche de Civray, le groupe explose et nous rentrons
un par un. Il faut bien se détendre !

Récupération, repas, la sieste est courte, car le temps n’est pas sûr et nous allons à la piste à
Descartes. Irène et Gérard se rendent à Châtellerault pour trouver un vélociste et résoudre le
problème de chaîne de Corentin.
Il ne fait pas chaud au vélodrome, il y a du vent et 3°.
Comme d’hab. séance de « train » pour reprendre contact et nous échauffer, même si nous venons
déjà de faire 10 bornes. Puis nous enchaînons avec les relais, par un, par deux, par trois.
Impressionnant ! Ensuite, nous faisons individuellement, danseuse en virage, montée aux balustrades
et nous faisons plusieurs tours là-haut. Robert nous demande aussi de rouler à fond sans s’écarter de
la « ligne de mensuration » c’est la ligne noire au bord de la »côte d’azur » ce n’est pas évident, car
avec la vitesse nous avons tendance à monter et bien sûr nous parcourons plus de distance, enfin très
amateur de cet exercice, Corentin nous fait des 200 mètres lancés.
Nous goûtons dans l’abri des commissaires et nous ne nous attardons pas trop, car le vent nous glace.

Retour dynamique et sans doute pour nous réchauffer, chacun met son « grain de sel » et nous faisons
tout « péter » à l’approche du gîte.
Gérard et Irène sont passés par « Intermarché » et ce soir il y a soupe de légumes. Un besoin sans
doute, car la marmite est vidée en un clin d’œil. Les cuisses de lapin sont dévorées et les os bien
nettoyés (au dire d’Irène) les pâtes, il en restera un peu, mais il faut dire que les portions étaient
largement calculées ! Il faut bien lutter contre le froid !
C’est top ! Après ça, nous sommes réchauffés et avons repris des forces, le lit d’Aymeric en fait les
frais et Robert pousse son coup de gueule, habituel. Une sorte de berceuse, finalement !
Une chose est certaine, il ne faut pas traîner, car demain c’est la « longue sortie »
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Le jeudi 14 mars
Par Julien M. (encore lui ? C’est vrai qu’hier il s’était fait, un peu, coincer par Robert)
Petite grasse matinée, réveil à 8h30, bip,bip et passage sur la balance, nous avons le temps car nous
ne partons qu’à 10h00 pour la longue sortie de 100 km.
Irène et Gérard sont déjà au boulot, il faut préparer nos musettes et puis prévoir le vrai repas à notre
retour.
Laurent a mis le parcours sur son GPS, cela sera plus facile pour effectuer le parcours prévu.
2 ou 3 degrés, il fait beau, mais le vent du nord souffle vraiment fort et bien sûr, exceptionnellement
nous partons plein nord et après 2 côtes, nous sommes en terrain découvert. Pas d’arbres ou si peu,
pendant 15 km, jusqu’à Sainte Catherine. Nous rattrapons Irène et Gérard partis avant nous sur le
même parcours. Nous sommes obligés de les laisser « dans le vent » heureusement pour Irène, Gérard
est large !

A Sainte Catherine, virage à gauche, nous empruntons un petit bout de N10 et nous rentrons dans la
vallée de Courtineau, avec ses maisons troglodytes et sa verdure. Là nous sommes à l’abri. C’est très
chouette, mais pour rompre le charme Robert et Laurent nous gratifient d’un
arrêt crevaison « bidon ». Roue avant, nous démontons, levons la roue et remontons, un peu
plus loin Laurent contrôle si nous avons bien resserré le blocage, sait-on jamais dans l’affolement de
repartir le premier ou de ne pas repartir le dernier. Tiens pour une fois Tom n’est pas le premier…

Les kilomètres passent, le paysage est toujours agréable, nous voyons Robert nous doubler, le repas
musette n’est pas loin. C’est Robert qui officie. Nous avons le vent dans le dos. Le soleil est présent et
nous musardons avec nos musettes !
Nous approchons du gîte et il y a toujours cette côte, pas très longue mais assez raide qui nous excite.
Nous sommes déjà dans les starting block, manque de pot Laurent nous arrête, simulation crevaison
roue arrière. C’est vache ! Auparavant Robert nous a doublé sans doute pour faire des photos. Il est làhaut, garé, au milieu de la côte. Les mains dans le cambouis nous remontons notre roue arrière et
nous repartons toujours dans le même état d’esprit, être le premier reparti et surtout pas le dernier.

Confusion entre Laurent et Robert, celui-ci nous « colle » une nouvelle crevaison roue arrière au beau
milieu de la côte. Nous rouspétons… exécutons et repartons à l’endroit le plus dur de la pente. C’est
la panique et la fin de parcours est vraiment énergique. Arrivés au gîte, 90 km jugés suffisants par
Robert par rapport aux conditions météo, mais certains ont envie de continuer. C’est clair, c’est non !
Le repas à la musette, c’est bien, mais bon, à 14h30 nous avons déjà un « creux »
Le repas nous attend heureusement. La sieste est obligatoire et plus longue.
Celle-ci faite, plusieurs d’entre nous réclament de repartir… Robert réfléchit et se laisse convaincre.
C’est OK, repartent ceux qui le veulent. Nous sommes 5, pas de soucis les 3 autres vont suivre dans le
trafic avec Laurent, Irène et Gérard.
En quelques secondes Robert a trouvé le sujet de la sortie. 2 tours d’un circuit de 10 km, sur place à
Civray. Premier tour, relais de 200 mètres obligatoires pour tous, car il a trouvé que ce matin, certains
savaient un peu trop se planquer, allure libre dans le deuxième tour et arrivée hors circuit dans une
côte sympathique… Robert prend la mob.
Il fait froid, mais avec ce programme, ça va être chaud…
Sont concernés par cette réjouissance, Corentin, Jérémy, Tom, Aymeric et Julien M.
Le premier tour est pénible pour Jérémy qui n’arrive pas à se remettre dans le coup. Pourtant c’est lui
principalement qui réclamait. Robert tente plusieurs fois de le ramener, rien à faire, il le laisse à son
triste sort et revient sur les 4.

Un gros, gros nuage noir dans le ciel dégagé s’approche…
Deuxième tour, le groupe tourne bien, mais manifestement certains sont sur la réserve. Robert vient à
ma hauteur : « Si tu es d’accord, tu te sacrifies, tu roules et tu fais tout péter »
Accord conclu, je roule à fond, comme un contre la montre et casse tout. Tom est collé à ma roue,
impossible de le larguer et c’est moi qui suis au bout de mes forces. Le gros nuage noir nous a rejoints
et nous fait une giboulée de neige !

Tom se retrouve seul avec Robert dans la côte de Bournan, longue et toute droite. Finalement je
préfère être à ma place qu’à celle de Tom. Les gens du trafic sont au bord de la route, font des photos
et nous encouragent.
Robert demande à Tom de rouler à fond. La descente sur Civray est très rapide et dans les premiers
virages de Bournan Robert ne suit pas. Civray à droite, il reste 2 kilomètres avant le sommet de la
bosse d’arrivée. Tom donne tout, il se retourne néanmoins sans arrêt pour voir si personne ne revient
de l’arrière. Robert l’houspille… car nous sommes bien loin.

Félicitations à Tom, et Robert fait demi tour pour venir nous rechercher un par un et nous faire
profiter de ses encouragements. Pfff !
Inattendue cette séance devenue épreuve ! A une autre occasion faudra-t-il réclamer …
Ce soir Robert fait un effort et masse les 5 volontaires ! Côtes de porc lentilles et pour passer la
soirée, nous visionnons des photos des anciens de Civray et c’est l’occasion d’une belle rigolade.
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Le vendredi 15 mars
Par Tom Le Gall
Ce matin le petit déjeuner est silencieux. La fin du séjour approche déjà, ce doit-être cela ?
Quand Gérard est parti au pain, il y avait – 7° !

Particularité, ce matin, nous sommes tous aux couleurs de la CTD.
Quand nous partons 3° et un grand soleil. Nous sortons tous ensemble avec Gérard, Irène et
Robert que l’on voit enfin sur un vélo. Irène et Gérard sont partis avant nous, car ça monte dès le
départ. Nous les rattrapons à Cussay et restons groupés.
C’est rituel cette sortie et c’est une sortie dite à « pancartes » Au fil des kilomètres nous en ferons 6
des « pancartes » et j’en gagnerai 4. Même Gérard lancera un sprint et quand il est lancé, il avance !
Après le repas, la sieste n’est pas non plus comme d’habitude… beaucoup plus bruyante et pas au goût
de Robert. Gérard et Irène vont encore faire des courses pour le lendemain.
Nous allons ensuite à la piste. La séance de train nous amène à faire de la poursuite individuelle

et ensuite une poursuite à l’italienne sur 4 tours. Deux équipes sont formées à peu près équilibrées. Le
coureur le plus juste fait un tour, le deuxième 2, le troisième 3 et le quatrième 4. Sympa mais
fatiguant !
Personnellement, j’avais du mal à me motiver, la fatigue sans doute et puis j’avais dans la tête de me
réserver pour la course de dimanche à Sonchamps que je voulais gagner…

Corentin lui apprécie le 200 mètres lancé. Il en fait plusieurs. Aymeric lui, fait des tours et des tours,
mais il faut bien s’arrêter et recharger les vélos.
Le retour pour un fois est tranquille. Entre temps Gérard et Irène ont rangé la salle polyvalente. A
notre retour nous larguons des affaires partout… comme d’hab. Coup de semonce de Laurent et nous
rangeons vite fait !
Après la douche nous nous attaquons au rangement des sacs, ce sera fait !
Nous partons ensuite à Descartes pour notre soirée Pizza. Nous sommes bien accueillis comme à
l’habitude par la patronne des « 2 Gourmands ». La serveuse n’est plus la même. Déception ! Le choix
de la pizza, nous la fait vite oublier. Une pizza et demie plus tard et le dessert, nous rentrons repus,
mais encore dynamiques.
Laurent nous autorise à « sortir » dans le village… et ça ne traîne pas, les bêtises vont bon train et
Robert nous fait rentrer vite fait.
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Le samedi 16 mars
Par Irène
Tac, tac, tac c’est les bols. Musique, c’est l’heure habituelle. Bip, bip c’est les pulsations. La balance
est silencieuse ou presque, mais indique + 700 gr pour tous, normal, les « 2 gourmands » !
Le petit déj et puis, il faut charger et faire le ménage, un sacré boulot, mais bon tout le monde y met
du sien.
Nous prenons la route un peu en avance sur l’horaire.
Retour sans problème, mais compte tenu de la température et du vent nous décidons de pique-niquer
au local du VCBS, cela sera plus agréable.
Après le repas les parents viennent « récupérer « leurs jeunes, vélos et bagages.
Les conversations vont bon train, ils sont déjà dans la course du lendemain et des semaines à venir…
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Remerciements
Nous remercions nos fidèles soutiens, la municipalité de Chilly-Mazarin et le Vélo Club de la Banlieue
Sud, la Commission Technique Départementale cyclosport UFOLEP de l’Essonne et l’Oncy Noisy Cyclo
Club pour la partie financière, nos gentils organisateurs bénévoles pour la partie sportive et l’intendance,
nos parents, bien sûr !
Le mot de Robert

Une bonne équipe de copains, une belle cohésion, une belle motivation, car les conditions météo
n’étaient pas top, même si nous avons eu plutôt de la chance en passant entre les giboulées, mais le
vent et le froid étaient bien présents.
Nos jeunes ont pu découvrir ou reprendre contact avec l’activité piste, mais hélas il n’y aura pas de
championnat d’IDF cette saison, le vélodrome Jacques Anquetil étant impraticable.
Nos jeunes ont trouvé ou retrouvé rapidement une certaine autonomie pour récupérer plus
rapidement. Inutile d’imposer les étirements, les massages, manger de tout et dormir. Dormir cela
paraît toujours un problème mais en fait, 9h00/9h15 toutes les nuits, c’est bien !
Nous avons traité pas mal de sujets, indispensables à la pratique cycliste, pour être plus performant,
mais il en reste encore, pourquoi pas… pour la saison prochaine.
Que dire de cette quinzième édition de stage en Indre et Loire, sinon qu’elle a été satisfaisante.

Morangis, Tom, Corentin, Aymeric

