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LA BULLE PRÉSIDENTIELLE 

Vendredi 4 novembre, 19h : Réunion débat. Maison des Associations du 20ème.  
Samedi 3 décembre, 10h : Comité Directeur. Lawn Tennis de St Mandé. 
Dimanche 11 décembre, 9h30 : Assemblée Générale de l’association. Lawn Tennis 
de St Mandé. 
Vendredi 6 janvier, 19h : Réunion débat. Maison des Associations du 20ème.  

  
Maison des Associations du 20ème. 1-3 rue Frederick Lemaître. Métro : Jourdain. 

NOS PROCHAINES RÉUNIONS 

 
A découvrir dans cette édition : les 

Marcheuses bellevilloises de la Semaine Fé-
dérale dijonnaise racontées par Mary-Lilian, 
le récit de Friedericke sur sa rando d’une 
semaine en Grèce et en Albanie, le dimanche 
à Provins qui réunissait Cyclos et Marcheurs 
Bellevillois commenté par Lucette et Serge, 
le reportage de Michel sur la Flèche de Paris-
Strasbourg en mai dernier, celui d’Eric sur le 
1er Levallois-Cabourg et, autorisée par Jean-
Pierre de l’ASBrévannes participant à la Noc-
turne d’Automne bellevilloise, la publication 
de sa chronique et de ses photographies 
(issues du blog La p’tite reinette 2). Pour ces 
témoignages de nos activités merci aux au-
teurs et à Joëlle notre rédactrice. 

A ne pas manquer : le prochain 
grand rendez-vous Bellevillois, l’Atelier Mé-
canique de Pascal et l’Initiation au GPS de 
Romain le dimanche 27 Novembre de 10h à 
12h30 au Stade Léo Lagrange. 

Au cours de notre Assemblée Gé-
nérale du 11 décembre nous élirons un nou-
veau Comité Directeur pour les 2 prochaines 
années. J’encourage ceux qui souhaitent dy-
namiser nos activités et orienter le SCB vers 
de nouveaux objectifs, à se présenter à ces 
élections.  

 
Il y a de nombreuses responsa-

bilités à pourvoir : programmation des 
calendriers, des randonnées, des week-
end, animation des sorties amicales, des 
ateliers, des réunions, communication du 
bulletin, de la messagerie, du site, de la 
page Facebook, relation avec la FFCT, la 
Ligue IDF, le Codep 75, la Ville, le Minis-
tère, organisation des Randonnées belle-
villoises, des Brevets, des Flèches, des 
Voyages itinérants, élaboration des de-
mandes d’autorisations, de subventions, 
budgétisation des adhésions, des inscrip-
tions, de la bonneterie, des récompen-
ses… Cette liste n’est pas exhaustive. 
Toutes ces actions permettent à notre 
association de vivre et aux Bellevilloises et 
Bellevillois de participer ensemble toute 
l’année à des aventures conviviales sporti-
ves et touristiques. 

Saison colorée, douce et enso-
leillée, l’automne nous réserve encore de 
belles randonnées. Profitez-en. En vous 
souhaitant une bonne lecture,  

Amicalement. 
FrançoisN 
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Toute l’année des Sorties Amicales avec : 
De la Marche le Jeudi et le Dimanche, - Du Cyclotourisme le Mercredi et le Week-end, 
Et des Randonnées, Escapades, Ateliers Mécaniques, WE, Voyages Itinérants, Réunions… 

Les 7 Manches du Challenge Bellevillois 2017 : 
La Marche de l’An Neuf, Souvenir André Asteix 
Dimanche 8 Janvier : Parcours Pédestres : 8, 12, 18 Km 
Course à pied touristique : 18 km 
Les Randonnées Bellevilloises de la Cipale, 
Souvenir Léon Mourard 
Dimanche 12 Février : 
Parcours Cyclos : 25, 60, 80, 105 km  
Parcours Pédestres : 12 et 15 Km 
L’Escapade des Anciens Bellevillois, 4e édition 
Dimanche 9 Avril : Parcours Cyclos : 60 et 100 Km 
Paris par Monts et par Vaux, 2e édition 
Dimanche 10 Juin : Randonnée touristique  
Cyclos : 40 Km 
La Nocturne Bellevilloise d’Automne, 5e édition 
Samedi 14 Octobre : Parcours Cyclos 100 km 

Les Brevets Permanents Cyclotouristes  
Bellevillois : 

Le Souvenir François Générelli 6e année 
Toute l’année, 6 étapes en Ile-de-France 370 Km 
Le 6Cents Bellevillois, 2e année 
Toute l’année, 6 étapes ou 12 demi-étapes autour d’IDF 600 Km 

CALENDRIER DU SPORTING CLUB BELLEVILLOIS FFC 
 

IL L’A FAIT ! 

François, c'est avec un énorme plaisir que je t'annonce que durant ce long week-end du 14 juillet, j'ai pu 
réaliser le 6cents Bellevillois dans son intégralité. Une fois de plus, le SCB montre qu'il sait parfaitement 
organiser un évènement. Le parcours est génial, il y de la navigation par endroits mais ça fait partie du 
principe d'une Randonnée Permanente, même si le fascicule est clair. Je me souviens d’un panneau 
incliné à 45° indiquant COINTICOURT, invisible en sortant de Monnes, pourtant présent et seule-
ment vu après avoir fait demi-tour ne trouvant pas d'autre route à gauche.  
Si Jeudi, j'ai essuyé un bon orage à Château-Thierry, j'étais pas fier à ce moment-là sur mon vélo. Le 
reste du parcours s'est déroulé sous un chaud soleil l'après-midi, le petit matin restant frais. 
Aucun incident mécanique, aucune crevaison. Néanmoins, une visite chez Docteur Pascal s'impose car 
j'ai joué beaucoup du dérailleur et celui-ci mérite à nouveau de bons réglages. 
Merci le SCB, merci à toi François, je ne sais pas si je dois t'expédier maintenant mon carnet de route. 
A présent, place à la Semaine Fédérale.  
Bon été à toi.  Amicalement. 

Bernard COADOU 



4 

« MARCHEURS BELLEVILLOIS, OÙ IRONS-NOUS? » 

SORTIES du JEUDI : Parcours variés au Bois de Vincennes  & sur les bords de Marne. 
RDV à 9h devant café Le Terminus au métro Château de Vincennes. 
SORTIES du WEEK-END : Pour les sorties avec retour tardif, pensez à prendre un encas. 
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« CYCLOS BELLEVILLOIS, OÙ IRONS-NOUS? » 
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« MARCHEURS, OÙ ÉTIONS-NOUS? » 

 
78ème Semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme 

Dijon - 1er au 7 août 2016 
 
Dédiée au cyclotourisme, la Semaine Fédérale Internationale accueille aussi les 

marcheurs et amateurs de randonnées culturelles. Pour sa 78ème édition, nous sommes 4 
marcheuses du SCBellevillois à nous lancer dans l’aventure : FrançoiseP, FrançoiseF, Sadia 
et moi-même. Enfin, pour la nouveauté plutôt 3 car Sadia a déjà participé plusieurs fois en 

tant que cycliste. 
A raison d’une quinzaine de kilomètres 
par jour en moyenne, nous avons traver-
sé de splendides paysages vallonnés à la 
végétation luxuriante. Amoureux de leur 
région, nos guides bénévoles se sont mis 
en quatre pour nous la faire apprécier. 
Deux groupes d’une vingtaine de mar-
cheurs étant constitués, nous voilà partis 
à l’assaut de la forêt avec de belles côtes 
pour le plus grand plaisir de Sadia et 
FrançoiseF ! En passant nous avons 
visité Arnay-le Duc avec son château des 

Princes de Condé et sa Maison de Bourgogne (XVIème siècle), et Selongey célèbre pour 
son usine de fabrication des cocottes SEB. 
Notre guide y a travaillé plus de 30 ans !  

En route pour Alésia nous avons fait 
halte à Flavigny dont l’ancienne abbaye caro-
lingienne abrite aujourd’hui l’usine de fabrica-
tion des fameux bonbons à l’anis. Avec ses 
vieilles maisons pittoresques, Flavigny a bien 
mérité son classement parmi les 100 plus 
beaux villages de France. Sur le Mont 
d’Auxois, le MuséoParc d’Alésia retrace la 
dernière bataille de Vercingétorix contre Jules 
César. Tout à côté, aperçu des vestiges du 
village gallo-romain d’Alise Sainte-Reine.  

Ah, les Hospices de Beaune ! Une merveille ! Ses toits polychromes vernissés et 
sa façade gothique en font un des joyaux de l’architecture médiévale bourguignonne. Mais 
impossible de quitter les lieux sans une visite à l’un des nombreux caveaux pour y déguster 
un excellent vin. Pas trop, car il faut revenir ! 
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Balade tranquille d’une dizaine de kms entre Fontaine-lès-Dijon 
avec la maison natale de St-Bernard transformée en sanctuaire, 
et le lac Kir où un pique-nique nous attend sous les tentes. Visi-
te du Musée des Beaux Arts l’après-midi, situé dans un ancien 
palais des Ducs de Bourgogne largement remanié par Hardouin-
Mansart. Ce jour-là, de retour à Dijon nous retrouvons nos 
amies cyclotes Georgette, IsabelleS, AnneL et Anna avec qui 
nous allons dîner dans un restaurant bourguignon. Délicieux !  
Après Châtillon-sur-Seine, avec la naissance de la Seine et de la 
Douix un de ses affluents, encore un musée ! Différent, celui-là. 
Il retrace la découverte de deux tombes celtiques et la superbe 
restauration du Vase de 
Vix. 1,64 m de haut et 

208 kg. Pas facile à caser sur le coin du buffet ! 
Dernière visite de Dijon, notamment les Halles 

et son quartier, dernière dégustation de jambon persillé 
et pains d’épices, et… dernier resto en compagnie d’Isa-
belleS  et d’AnneL. Dommage que Georgette n’ait pas 
pu être des nôtres.  

Voilà. C’était super. On y reviendra ! 
Loin de l’ambiance fêtarde des cyclos qui plaît 

tant à Sadia, notre séjour a été placé sous le signe du 
calme et de la tranquillité qui sied à des marcheuses fatiguées par des levers très matinaux. Pauvre 
Sadia ! Mais cela ne nous a pas empêchées de faire en une semaine une bonne centaine de kilo-
mètres à pied, de parcourir des paysages merveilleux, visiter des sites chargés d’histoire, et de 
rencontrer d’autres marcheurs (euses) et même des cyclistes que Sadia connaissait. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mary-Lilian 
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Une semaine à pied en Grèce et Albanie avec Friederike 
 
Après les mises en jambes du jeudi et du dimanche animées par Renée, j’étais en forme 
pour affronter sommets et vallées grecs et albanais. 
Une bonne semaine aux ZAGORIA vous donne une autre image de la Grèce que celle 

des cartes postales. Il s'agit là d'un parc naturel 
au Nord de la Grèce, près de la frontière alba-
naise : monta-
gnes, ravins (les 
gorges de Vikos 
sont les plus 
profondes d'Eu-
rope) une qua-
rantaine de villa-
ges traditionnels 
en pierre avec, 

sur la place, des platanes centenaires et toujours une taver-
ne, des ponts ottomans, une faune et une flore exception-
nelles. Pour aller d'un village à l’autre nous avons emprunté 
les anciens chemins de muletiers. C'est tout à fait faisable 

car les distances sont cour-
tes. Mais ça monte et ça 
descend plutôt raide ! 
Heureusement, dans tous ces villages il y a des auberges et 
des hôtels. Pas besoin, donc, de s’encombrer d’un gros 
sac à dos. Surtout qu’aux alentours on peut aussi faire des 

petites randonnées, et sans 
bagage cette fois ! 
Après les ZAGORIA, nous 

voilà prêts à "affronter" les Alpes albanaises. C'est vrai-
ment ainsi qu’on appelle ces montagnes. Il s'agit d'une 
région située an nord de l’Al- banie, entre Monte Negro, 
Kosovo et Albanie. Le paradis des "vrais" randonneurs, 
ceux qui se déplacent avec tente et matériel de survie, 
et marchent plusieurs jours sans croiser âme qui vive. 
Nous, nous nous sommes contentés de loger chez 
l’habitant dans deux villages isolés, situés dans deux val-
lées distinctes et totalement coupés du monde en hiver. 
Je ne me serais jamais cru capable de faire ces 1900 
mètres de dénivelé pour changer de vallée ! Bon, c’est vrai, un cheval s’est chargé de trans-
porter nos sacs à dos. Mais quand même... Arriver à bon port le soir sans mal aux pieds ni 
aux genoux, aura été le clou de notre séjour mémorable en Albanie. 

Friederike 
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Sortie de Provins dimanche 11 septembre 2016 

Côté marcheurs. 

Ce dimanche là, sous une chaleur quelquefois écrasante, nous étions 5 pour la ran-
donnée de Provins : FrançoiseF, Monique, Annie, Renée et moi. Le terrain n’était 

pas toujours très praticable pour moi : beaucoup 
de montées, des chemins parfois caillouteux… 
Mais, tant bien que mal, nous avons aligné 14 
km au compteur en 3 heures ½.  
Arrivés à Provins, nous avons retrouvé la sym-
pathique équipe de cyclos au pied de la Tour 
César. Sur la place de l’église nous avons, tous 
ensemble, dégusté notre pique-nique tiré du sac, 
nous avons fait quelques photos. Et vers le mi-
lieu de l'après-midi, nous avions décidé de pren-

dre un dernier verre ensemble avant de repartir sur Paris. Mais, malheureusement, 
aucun café n'était ouvert dans cette ville pourtant si touristique. Alors, nous nous 
sommes dirigés vers la gare pour rentrer. 

SergeG 
Côté cyclos. 

Départ : place Gambetta. Nous sommes 6 qui allons rejoindre les marcheuses et 
marcheurs du club : Lucette, FrançoisN, Henri, Jean-ClaudeC, Anne que nous pre-
nons en passant au pont de Joinville, et IsabelleS un peu plus tard. 
Ce matin, le temps est clément. Une belle journée s’annonce pour pédaler dans la 
campagne une centaine de km à une allure suffisamment raisonnable pour pouvoir 
apprécier les adorables petits villages que nous traversons. Un beau parcours 
concocté par François et confirmé par le GPS de 
Jean-Claude. Tradition oblige : deux arrêts café. 
Nous essayons de récupérer IsabelleS à mi-
chemin. En vain ! Nous la retrouverons à Pro-
vins. 
Arrivée avec montée aux remparts à midi bien 
sonné. Il fait chaud et même très chaud ! Nous 
retrouvons avec plaisir nos amis marcheurs qui 
nous attendaient depuis peu de temps. Le pique-
nique à l’ombre sur la place de l’église, fut très 
sympa. Une très bonne ambiance. A refaire ! 
Retour par le train vers 16h30. On se sépare tous contents de cette belle journée. 
Seul petit hic : aucun café ne nous accepte pour prendre un pot. La chose est réser-
vée aux seuls clients qui mangent. Bizarre, non ? Qu’on se le dise ! 

LucetteF 
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Paris — Strasbourg  4—8 mai 2016 
 
Nous avons attendu quelques mois que les courbatures disparaissent avant  de vous relater le déroulement 
de la Flèche effectuée en Mai dernier entre Paris et Strasbourg. 
Tout y était : la presse photo, la presse écrite, les bières sans col et les cols sans bière.  
 
Sur la ligne de départ : Ralph, Dominique,  
Michel, Ricardo, Manon la photographe,             Notre mascotte 
Pascal, Thierry, Anita. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

« CYCLOS , OÙ ÉTIONS-NOUS? » 

Je vais m’en griller une 
avant le départ... 

 Y en a  
là dedans! Moi j’ai rien vu!  
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Certains concurrents se sont donc fait mousser entre deux pintes en grimpant les bosses avec une seule main au 
guidon. 
 
Assouplissements avant le choix du nouveau bonnet 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         P… ! C’est dur le vélo! 
Et avec une seule main dans les cols! 

 
 
 
 

Y'en a même un qui a roulé 280 kilo-
mètres en danseuse faute d'avoir enfilé son cuissard. Inutile de vous préciser que cette épreuve n'a pas convain-
cu notre cyclo de porter ballerines et tutu. 

 
 

 
 
 
 Les mêmes, à l’arrivée ! 
 
  

Cette longue balade s'est déroulée dans la bonne humeur pour se terminer 
en choucroute et sans queue de pois- son au restaurant  "Le Dix " face à la 
gare de Strasbourg depuis laquelle  "les Sept " mercenaires  ont pris le 
TGV histoire d'améliorer la moyen- ne horaire.  

    
   

   
 

D'autres se sont affûtés les dents de la cassette en utilisant leur 
redoutable coup de fourchette. 

 

      A la prochaine ! 
MichelM 

2 bières, c’est 
pas assez! 
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Levallois—Cabourg 9 septembre 2016 
 
 

Réveil 5h, départ 5h30. Dehors il fait doux et il fait nuit. Père Lachaise, Républi-
que, Grands Boulevards, les fêtards mangent sur le trottoir avant de rentrer chez 
eux.  
Malesherbes! Une chenille de feux rouges clignotants m'indique la voie : aujour-
d'hui ça va être difficile de se perdre. Gymnase Marcel Cerdan, il est un peu plus 
de 6h. Déjà beaucoup de monde. File d'attente, filtrage à l'entrée, pas de jeans, pas 
de baskets! Café? 1€ ! Mmmh…, non. Je récupère mon inscription, retrouve Lu-
dovic, Laurence et Michel pour une photo, et on passe sous l'arche de départ avec 
Ludovic. Il est 6h30, c'est parti pour 220 km. 

Sortie de Paris sur grosse route, il est tôt, il 
n'y a personne. Les premiers 50 km jusqu'à 
Thoiry sont faits tranquillement, dans un 
petit peloton tracté par un pompier puis-
sant mais au sens de l'orientation qui l'est 
moins. Arrivée à Thoiry, il fait beau, café, 
abricots secs, brioches, papotages : tout va 
bien on repart. 
On est rapidement happés dans un joli 
peloton qui avance bien. On prend nos 
relais tranquillement. Mais tout se casse 
dans une côte : en haut il en manque la 
moitié. Il y a pourtant une bonne visibilité 
vers l'arrière mais je ne vois personne arri-
ver. Tant pis, on continue. Plus le temps 
passe plus le peloton se réduit et plus le 
vent se lève. J'espère encore qu'il ne va pas 
trop s'inviter dans la suite.  
Arrivée au 2ème ravito. Le camion vient 
d'arriver, c'est un peu l'affluence. Distribu-

tion : salade pour tout le monde! Café? 0.50€ Mmmh…, non. Je mange tranquille-
ment au soleil, le temps que Ludo arrive. Je le pousse du coude pour repartir, il 
siffle sa salade sans respirer et se remet en ordre de marche. 
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Départ tranquille du ravito, les jambes pas trop lourdes, en compagnie d'un maillot 
du Biarritz Olympique que je verrai beaucoup dans cette portion! J'essaie d'attraper 
un train, ça part vite d'un coup! Je crois que Ludo est lâché, on se retrouvera au pro-
chain ravito. Je suis bien, je continue. Le vent de trois-quarts monte encore, difficile 
de se cacher : pas plus de 3 en éventail sinon on sort de la route... Je prends quel-
ques relais, mais ce vent...!!  
Je tombe sur un groupe de 5 du club de Flins. Ça avance! Je les rejoins, on est 6, la 
rotation des premiers s'organise. Je passe une fois 40, aaah ça fait mal! Je lâche tout 
de suite et me cache derrière la roue salvatrice... Quoi, encore à moi ?! Ça tourne, ça 
tourne, encore à moi, 40, allez! Je calcule : ça donne 1 heure avant le ravito! Je vais 
jamais tenir tout ce temps! Ça tourne, ça tourne, encore à moi 38, allez!!  Encore un 
peu, pour le panache. Ça tourne, ça tourne, encore à moi 36... pff j'explose... Sensa-
tion de jambes vides, de cœur qui ne suit pas... Je me laisse décrocher, et vivote à 
16km/h pendant quelques minutes pour faire redescendre la machine. J'ai dû faire 
10 malheureux kilomètres avec eux et je suis vidé... 
La fin de la section est un calvaire, toujours autant de vent de face, les jambes cou-
pées. Je me jette dans tous les trains qui passent : je finis toujours par lâcher et je me 
retrouve avec le Biarritz Olympique. J'abandonne et reste dans la file : je suis sur les 
rotules, j'ai faim, j'ai soif. C'est malin! Ludo me rattrape à la buvette et on repart 
pour les 42 km finaux. 
La récupération a été bonne et la dernière section s'annonce bien. Plus qu'une grosse 
côte et c'est la descente sur Cabourg. Le vent s'est détendu, du coup nous aussi, par 
contre le relief est là. J'ai envie de finir comme j'ai commencé : sans traîner! Je me 
remonte la moyenne sans me mettre dans le rouge mais en visant juste pour qu'à 
l'arrivée il n'y ait plus de jus. Et c'est l'arrivée sur Cabourg. Longue descente avec 
vue sur la mer, traversée de la ville, police municipale sur son 31, passage sur le bord 
de mer et arrivée au gymnase sous l'arche d'arrivée, avec public en délire. 
Voila, fini, the end. Ludo et moi on s'offre la bière de l'arrivée et on s'entasse dans le 
train avec d'autres cyclistes, c'est moi ou ça sent la sueur? Et on se quitte à St Lazare, 
franchement rincés. 

Eric H 
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Nocturne Bellevilloise 15 Octobre 2016 
 

Dernière manche d'un trophée couru en 4 manches (dont une marche, un rallye, une esca-
pade dite des Anciens), la Nocturne Bellevilloise a été ramenée cette année de 120 km à 
100 km, devenant ainsi à la portée de plus de monde. 
Certes il reste 2 parcours individuels autour de l'Ile de France, à réaliser quand on veut et 
en plusieurs étapes, à sa convenance. L'un des parcours est de 300 km, l'autre de 600 km. 
La pluie ayant notoirement perturbé cette saison, peu de cyclos auront été jusqu'au bout. 
Le challenge se joue donc essentiellement ici, dans cette Nocturne. 
Sont en compétition pour gagner ce challenge : 
L'équipe du Perreux en bleu. Actuellement seconde avec 
34 points, elle vient à 11 dont 5 femmes. Bravo pour cette 
forte présence féminine ! D'autant que les 2 femmes qui ont 

participé à Strasbourg sont absentes. 
Les ASB en vert, sont en tête de 
ce challenge avec 40 points, mais aujourd’hui nous  
 ne sommes que 6 au départ : JPB, JPG, Valérie, Stéphane, Jean-
Philippe et Luc. C'est déjà nettement mieux que 2 l'an dernier. 
 

Le club de Gentilly. Claude B, sympathique animateur de ce club, a réussi à se convain-
cre et à convaincre les membres du club. En raison des déména-
gements ils ne sont que 15 licenciés cette année, dont 7, la moitié 
quoi, sont venus à vélo de Gentilly. Le grand Bernard (à g.) ex-
saintmaurien, dorénavant licencié individuel, a déjà parcouru 
les 600 km en 3 jours. Il se trouve largement en tête du challen-
ge individuel. 

17h. Rassemblement de départ.  
Thierry A (à g.) est le seul saintmaurien. Le club est pourtant 
détenteur du challenge.  
A droite de l'ASB, les 3 représentants de Drancy, les 5 de 
Pantin actuellement 3ème au 
classement du challenge, puis 

des représentants du STAARP (6ème au challenge). Tout au 
bout le Sporting Club Bellevillois, avec FrançoisN le prési-
dent, et les capitaines de route. 
Nous allons traverser le Bois de Vincennes, St Maur, grim-
per la côte de Chennevières, passer Sucy, Marolles, Santeny. Arrêt pour allumer les lumiè-
res et enfiler les gilets fluos. Lésigny, Férolles-Attilly.  Il fait nuit. Des tracteurs travaillent 
encore à la lumière de leurs phares. Chevry-Cossigny. La lune se lève. Elle est pleine et 
immense. De l'autre côté le soleil tarde à se coucher complètement. Grisy-Suisnes, Soi-
gnolles-en-Brie. 
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Ravitaillement. Près du cimetière. Halloween es-tu là ?  
Le premier groupe ne nous a pas laissé grand chose question 
pain, pâté, fromage, chocolat, gâteaux, oranges, bananes....  
Un cyclo indépendant a cassé une pédale à Chennevières. Expéri-

menté, il a roulé jusqu’ici avec une seule pédale. Mais là, il doit monter dans la voiture sui-
veuse. On repart sur Barneau, avec une traversée du gué de l'Yerres. La montée est brusque. 
L'un des tandems coince sa chaîne, s’arrête pour réparer. On repart 15 minutes plus tard. La 
première heure, celle de la mise en jambe, est toujours plus difficile, et avec le vent de face 
les compteurs restent collés bien souvent à 19-20 km/h. Mais au retour le vent nous pousse, 
la route est bien lisse, les compteurs grimpent tout seuls,  25-27-29 km/h ! Pas très raisonna-
ble. Le moindre problème rend impossible le retour des plus faibles dans le peloton. Et de 
fait, dans la traversée de Moissy-Cramayel, à travers rues et ruelles, les plus forts se placent 
en tête. Résultat : les plus faibles se perdent. Voilà comment on perd 15 minutes à vouloir en 
gagner 5. Pas bon, tout ça ! 
Le peloton repart. Jolie guirlande de loupiottes rouges et de bandes fluos magiques. Mais 
chaque côte étire ce peloton. A l’arrière, plusieurs sont en train de battre leur record person-
nel de distance qui était de 50 km. Il faut les soutenir. Après la côte de Villecresnes, on les 
attend. Les bords de Marne à St Maur ça accélère à nouveau. A 28 km/h je suis largué… La 
dernière côte pour le bois de Vincennes va définitivement disperser le peloton des cyclos et 
tandems. 
Les derniers vont arriver.  Avec retard. Avec fatigue. Mais heureux. 

Manu (à g.) dont le record était de 50 km, tout comme 
Judith, 15 ans, du même club. FrançoisN le président du 
SCB remettra des médailles du souvenir à une demi-douzaine 
de cyclos qui ont réalisé leur "premier 100 km". 
    
L'ASB au complet à l'ex-
ception du photographe. On 

applaudit les cuisiniers et cuisinières, serveurs, serveuses 
pour la soupe à l'oignon, pâté et fromage, vin blanc, bière. 
Nous étions 68 dont 12 individuels avec : Le Perreux 11, 
Gentilly  et STAARP 7, ASB 6, Pantin 5, Drancy et CSM 
13 : 3. C'est à refaire l'an prochain. Bonne opportunité pour 
les nouveaux de réaliser un premier 100. Merci à FrançoisN et son équipe. On a passé grâce 
à vous, une bonne soirée. 
Il est 1h. Paris s'éveille ou s’endort. Tout à l'heure départ de la rando de Chilly-Mazarin. Le 
courageux des courageux, JPB sera au départ pour un 87 km matinal. S'est-il couché c't hom-
me-là ?! Veut-il fêter à sa manière l'exploit d’Anquetil en 1965 qui a enchaîné dans la même 
nuit les victoires du Critérium du Dauphiné Libéré et du Bordeaux-Paris, et est arrivé ici mê-
me, à la Cipale qui porte désormais son nom.        
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Comité Directeur du Sporting Club Bellevillois 

Président  : François NICOLETTI 
06 33 66 28 77  

scb-francoisn@hotmail.fr  
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lois/Randonnées cyclos/Site bellevillois/
Subventions 

Vice-Président :   
Jean-Claude VALLS 

06 83 75 36 52  
jeanclaude.valls@gmail.com  

Animateur du Groupe cyclos/  
Accueil, Contact nouveaux  
cyclos,/ Kilomètres cyclos 

Trésorière :  
Geneviève  LEBARON  

01 47 97 64 61 
genevievelebaron@sfr.fr  
Budget et Comptabilité  

Animatrice Groupe Marche : 
Renée DESRUES 
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Secrétaire adjointe : 
Isabelle RENAULT 

01 43 41 24 87  
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Secrétaire :  Ralf KYTE 
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kyte.scb@gmail.com  
Inscriptions Licences 
FFCT / Administrations 
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Sadia MUTO 
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sadia.muto@gmail.com  
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Henri PERTHUIS 
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henri.perthuis@gmail.com  

Animateur Randonnées  

Grandes Randonnées : 
Riccardo  WALKER 
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Animateur de BMR : 
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    Mécanique : Pascal LECAILLON-: 06 70 20 88 01  
 Voyages Itinérants et Bonneterie : Jean-Dominique PEDUZZI - 09 51 01 24 42 
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