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A 8 heures pas de gardien, pas de clef, le vélodrome Jacques Anquetil est clos et les 

Cyclos s’entassent devant les grilles. Heureusement pas de pluie non plus ! La Renault de 
Renée est prise d’assaut. Les inscriptions se traitent sur le capot et l’auto un peu tamponnée, 
un peu caissière se transforme en gigantesque écritoire. Le bar est ouvert dans le coffre. Une 
petite distribution de jus de fruit, de pain d’épices et de chocolat s’improvise. Sans rancune les 
Cyclos, par petits groupes, s’élancent sur les Randonnées. Alors que les Marcheurs 
s’apprêtent à emboiter le pas, les grilles s’ouvrent enfin et l’accueil est assuré pour les 
retardataires. 

 
Rapidement les premiers Cyclos de retour ont suivi la Marne sur le petit parcours de 25 

Km. Viennent ensuite ceux du 60, puis du 80 et enfin ceux du parcours de 105 Km. En 
traversant la Seine et Marne, tous ont gouté aux joies du fléchage et du chocolat. Ils profitent 
enfin de la douceur de la salle des trophées du Paris Cycliste Olympique. De leur coté les 
Marcheurs ont suivi la Coulée Verte et franchissent la Seine au Pont d’Austerlitz, pour revenir 
par la BN et le parc de Bercy. Une collation les attend préparée avec amour par les 
Bellevilloises et Bellevillois. 

 
A l’heure du bilan, nous comptons 155 participants dont 10 Marcheurs, 8 jeunes, 31 

féminines, 2 tandem, représentant 18 clubs sportifs. Aux récompenses, le SCB distribue des 
coupes pour les clubs les mieux représentés, ACBE Le Perreux, Cyclotouristes Saint 
Mauriens, CSM 13,  pour les féminines de l’Audax Club Parisien, pour le Codep 75 les Joyeux 
Cyclos Parisiens, pour la fidélité l’US Créteil. Des encouragements agrémentés de cadeaux, 
de coupes, de médailles sont offerts aux plus Méritants et aux plus Jeunes, Femmes et 
Hommes.  Notons que le plus âgé Marcel a  81 ans et la plus jeune cycliste, Elvia a 10 ans. A 
l’année prochaine pour les Randonnées Bellevilloises de la Cipale et grand merci à tous les 
participants et organisateurs. 

 
Pour information le nouveau parcours du Brevet Permanent Bellevillois, Souvenir 

François Générelli est prêt et attend ses participants. Un autre rendez-vous est donné à 
chacun, le samedi 23 juin prochain, pour les 2Cents Bellevillois des Chemins de Brie à 7h00, 
même lieu, avec le gardien, les clefs et le nouvel été.  
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