Les Randonnées Bellevilloises de la Cipale,
Souvenir Léon Mourard
2e Manche du Challenge Bellevillois
Dimanche 9 Février 2014

Après quelques essais en mars, les années précédentes, le Souvenir Léon Mourard est revenu à
la date d’origine du mois de février. Non sans mal puisque les Foulées Charentonnaises organisées à
la même heure ont quelque peu perturbé la bonne organisation des Randonnées Bellevilloises.

Mais le résultat est excellent puisque plus 200 participants prennent le départ des
Randonnées Cyclos et Marches qui sont proposées au programme. La veille, les équipes de
fléchages avaient soigneusement préparé les parcours au bord de Marne et en Seine-et-Marne.
Dés l’ouverture de la Cipale le café de Renée chauffe pour accueillir les premiers départs.
157 Cyclos partent avant 8 heures et se répartissent équitablement sur les 3 grands parcours,
les 60, 80 et 105 Km. Ils sont ravitaillés à Lésigny par Georgette, l’illustre Fée Chocolatière, AnneMarie et Henri les Elfes. 21 autres Cyclos prennent le petit parcours de 25 Km, aller-retour sur
les bords de la Marne.
De leur coté les Marcheurs, beaucoup plus nombreux que ceux des années précédentes, à 9h
forment 2 groupes. L’un avec 25 engagés, est guidé par Renée sur un parcours parisien des 12e et
13e arrondissements. L’autre constitué de 15 Marcheurs, s’aventure seul sur le 15 Km en
commençant par une boucle autour du Lac de Daumesnil du Bois de Vincennes.

Tous se retrouvent à midi à la Cipale et se désaltèrent avec le Vin Chaud à la cannelle de
Martine. Le Président distribue les récompenses aux participants. Le Cyclo Sport de Pantin
s’empare pour la première fois de la coupe des Marcheurs. Levallois Sporting Club remporte la
Coupe du Souvenir Léon Mourard devant l’ACBE du Perreux, le CSM13, les JCP, l’ACP, la STAARP…
Le premier club parisien, le CSM13 récolte pour la seconde année la coupe Patrick Legrand. Des
médailles et des bidons sont distribués aux valeureux participants ainsi que des bons de réduction
chez le vélociste Doc’Vélos de Belleville.
A l’issue des 2 premières Manches du Challenge Bellevillois le Cyclo Sport Pantin s’installe
confortablement en tête du classement des clubs et 21 participants se partagent la première
place. Certains d’entre eux se détachent du peloton de tête en s’engageant sur le Brevet
Permanent Bellevillois François Générelli (A suivre). RDV pour la 3e Manche : « l’Escapade
Bellevilloise de Michel Charliac » le 16 mars prochain.
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