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Et voici le succès de l’énième édition de notre vieille Randonnée Cyclotouriste dont nous ignorons nousmêmes les origines ? A-t-elle véritablement traversé plusieurs siècles ? Existait-elle déjà bien avant
l’apparition de la bicyclette ? Etait-elle autrefois une randonnée à dos de mulets ? Ou alors une course en
sac? Personne ne le sait vraiment. Excepté notre Fée Chocolatière qui, logée dans la cabane de Lésigny, une
fois l’an depuis des temps très anciens, sert sa potion magique. Assurément, elle connait la véritable histoire
de la célèbre randonnée Bellevilloise, mais au même titre que sa recette et son chocolat, elle les garde
secrètement dans ses limbes. Profitons-en pour lui souhaiter un bon anniversaire (10 février)…

C’est certainement pour ces raisons que des Cyclos et des Marcheurs sont venus de toute part, très
nombreux, au rendez-vous Bellevillois, avec l’espoir de percer la mystérieuse formule et de découvrir les
origines de la création… Ils étaient 238 au total, dont 21 marcheurs, 33 féminines, 35 clubs, 27 nonlicenciés. Le parcours du 105 km a reçu le plus grand succès avec 77 participants. Le 25 km a tout de même
été parcouru par 19 Cyclos, et le 15 km par 6 Marcheurs qui se sont un peu égarés dans les rues de l’Est
parisien. Ainsi les résultats sont fort bons et dus au dévouement, chaque année, des organisateurs
Bellevillois dont nous remercions vivement le courage.

Après un bon chocolat, revenons à la Cipale où sont distribués la collation, du vin chaud et les
récompenses… La Coupe des Marcheurs revient une fois de plus au club de Cyclo Sport Pantin (6). Celle des
Cyclos avec le Souvenir Léon Mourad, l’un des fondateurs du SCBellevillois, est attribuée à l’ACBE Le
Perreux (25) et celle en Hommage à Patrick Legrand, l’ancien Président du Codep 75, aux Joyeux Cyclos
Parisiens (11). Des médailles sont distribuées aux clubs de Cyclos venus en grand nombre ; au Levallois
Sporting Club (22), à l’AS Brévannaise (20), à nouveau au Cyclo Sport Pantin (16) et aux féminines des Cyclos
Saint-Mauriens (2). Des médailles pour quelques méritants dont 2 jeunes de 12 et 13 ans. L’un marche sur les
10 km et l’autre roule sur 60 km. Bravo à tous et merci pour votre participation.
Avant la 3e Manche du Challenge Bellevillois, du 22 mars prochain sur les Chemins de la Brie, les
classements donnent, le Cyclo Sport Pantin en tête devant les clubs récompensées ci-dessus, et 5 Cyclos/
Marcheurs se partagent la première place… (à suivre)
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