La Marche de l’An Neuf,
Souvenir André Asteix
1ère Manche du Challenge Bellevillois
Dimanche 4 Janvier 2015
Petite panique du début d’année, la salle du Tennis Club du Stade Léo Lagrange
réservée avant Noël ne l’est plus après le Jour de l’An. L’équipe Bellevilloise dont
l’efficacité n’est plus à démontrer, organise un accueil chaleureux dans le hall du Tennis,
avec la complicité du gardien bien entendu.

Après un bon café et quelque quatre quart, la Marche de l’An Neuf débute à 8h15 avec
le départ des 18 km menés par Henri et Michèle. Les 10 premiers courageux s’élancent 1/4
d’heure avant le gros peloton du 12 km. Renée mène le train devant 33 participants, sur les
bords de Marne jusqu’au pont de Maisons-Alfort. Pendant ce temps, la Marche du 8 km
démarre avec Isabelle au commande d’un groupe de 10, et la Course à pied et ses 6
Coursiers amorce son périple touristique dans le Bois de Vincennes guidé par Jean-Claude.
En définitive, sur des parcours différents, tous les Marcheurs traversent le Bois et
longent les lacs par une belle journée d’hiver fraiche et parfois ensoleillée.
Les Randonneurs retrouvent la salle du Tennis Club à midi. Partis sur le plus petit
parcours, comme le lièvre, les Flâneurs arrivent les derniers, juste après la distribution
des récompenses, mais avant la fin de la collation. Pour la 3e année consécutive, Madame
Asteix remet la coupe du Souvenir au Cyclo Sport Pantin avec 8 participants. 15 médailles
sont distribuées aux plus méritants. Nous remercions pour leur participation les Joyeux
Cyclos Parisiens (6), les Cyclotouristes Saint-Mauriens (4) la STAARP (2), et l’Audax Club
Parisien (1). A noter la présence aussi d’1 individuel (94) et de 13 non licenciés.

Ce matin, l’ensemble des Marcheurs a parcouru un total de 764 km. Pour réchauffer
l’assistance 9 galettes arrosées de cidre et de boissons rafraichissantes couronnent les
Rois et les Reines. Tous ravis de cette agréable An Neuf, quittent les Bellevillois avec la
promesse de participer prochainement aux Randonnées de la Cipale le dimanche 15 février.
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