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de la Cipale, l’Escapade des Anciens Belle-
villois cette année en collaboration avec la 
STAARP, Paris par Monts et par Vaux.  
Nous continuons d’organiser les 3 Brevets 
Permanents Bellevillois.  

Nous pouvons déjà nous féliciter 
du succès de la Marche de l’AN Neuf, de 
la Nocturne Bellevilloise où la pluie nous 
a épargnés (la neige en fera-t-elle autant le 
17 ?). L’Atelier mécanique a été couronné 
d’un franc succès. 

Nous organiserons cette année 
des flèches qui nous mèneront à Lille, 
Nantes et Bellegarde. 

Mais la volonté d’être ensemble 
se manifeste également ; dès à présent 
nous évoquons le désir de passer du 
temps commun lors d’un week-end qui 
réunira marcheurs et cyclos. 

Nous nous enrichissons cette an-
née d’une page FACEBOOK remise à 
jour après un long sommeil. 

Car telles sont les valeurs de notre 
Club, être ensemble avec nos différences. 

Je vous laisse au plaisir de parcou-
rir ce joli bulletin fruit des efforts de Joëlle 
et de vos contributions.  

Amicalement. 
Thierry 

 
Depuis janvier 2019 le 

S.C.Bellevillois s’est choisi un 
nouveau président. 

Mais il ne s’agit point 
d’une révolution ; mais belle et 
bien d’une continuité dans l’esprit 
de notre Club. François reste bien 
présent et assure la continuité. Je 
profite de cette Bulle pour le re-
mercier à nouveau pour ses 10 ans 
passés à administrer ce Club. 

J’ai pu constater lors de 
nos réunions que l’engagement de 
chacun se manifestait toujours 
avec vigueur pour faire vivre nos 
valeurs et animer la vie de notre 
Club. 

Nous ne saluerons jamais 
assez les bénévoles qui par leur 
dévouement permettent à une 
petite association comme la nôtre 
d’afficher un dynamisme impres-
sionnant. J’en profite pour remer-
cier nos amies les marcheuses qui 
sont de toutes les organisations. 

Notre Club sera présent 
sur  les  randonnées  Bellevilloises  
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Toute l’année des Sorties Amicales avec : 
De la Marche le Jeudi et le Dimanche, - Du Cyclotourisme le Lundi, le Mercredi et le 
Week-end. 
Randonnées, Escapades, Brevets, Flèches de France, Ateliers Mécaniques, WE, Voyages 
Itinérants… 

Les 8 Manches du Challenge Bellevillois 2019 : 
La Marche de l’An Neuf, Souvenir André Asteix, 76e édition 

Dimanche 6 Janvier : Parcours Pédestres : 8, 12, 18 Km 
Course à pied Touristique : 18 km 

Les Randonnées Bellevilloises de la Cipale,  
Souvenir Léon Mourard, 75e édition 

Dimanche 17 Février : Parcours Cyclos : 25, 6O, 80, 105 km 
Parcours Pédestres : 12 et 15 Km 

L’Escapade des Anciens Bellevillois, 6e édition 
Souvenir Roger Marchais 

Dimanche 7 Avril : Parcours Cyclos : 60 et 100 Km  
Parcours Pédestres : 12 Km 

Paris par Monts et par Vaux, 3e édition 
Dimanche 9 Juin : Cyclo Découverte : 40 Km 

La Nocturne Bellevilloise d’Automne, 7e édition 
Samedi 19 Octobre : Parcours Cyclos 100 km 

3 Brevets Permanents Cyclotouristes Bellevillois, 
Ouverts à tous, toute l’année : 

Le Randonneur (anciennement Léon Mourard) 
Dans l’année, 6 étapes libres de 60km mini toutes différentes 

Le Souvenir François Générelli, 8e année 
6 étapes en Ile-de-France parcours de 370 Km 

Le 6Cents Bellevillois, 4e année 
6 étapes ou 12 demi-étapes autour de l’IDF parcours de 600 Km  
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Aujourd’hui on fait dans le pantacourt… 
On fera mieux la prochaine fois. 
 
 
 
Qui peut m’apprendre à transformer un tableau excel 
en jpg au format 14,5 x 21 ? 

Joëlle 

6 

 

$66(0%/e(�*e1e5$/(������'8�6&% 

([WUDLWV�GX�UDSSRUW�PRUDO�GX�SUpVLGHQW� 
)UDQoRLV�1,&2/(77,�����GpFHPEUH������ 

 
Notre Association Sportive a 77 ans. Créée en 1941 par Léon 
Mourard et André Asteix, elle poursuit sa destinée pour la pra-

tique du Cyclotourisme et de la Marche Touristique et Sportive. D’autres acti-
vités se développent en son sein : le VTT, la Course à pied Touristique…   

Les objectifs de 2018 ont été atteints. L’effectif de notre association 
se maintient avec une forte majorité féminine, grâce au dynamisme des mar-
cheuses. La tenue de calendriers trimestriels est la clef de cette réussite. Bien 
que l’accueil des nouveaux soit difficile, nous pouvons nous féliciter d’ac-
cueillir cette année 5 nouveaux adhérents.  

L’affluence des Bellevilloises et des Bellevillois aux différentes mani-
festations témoigne d’un esprit dynamique et de la volonté des membres du 
SCB de vivre ensemble d’agréables aventures touristiques et sportives. Les 
randonnées que nous organisons sont fortement appréciées des participants. 

Nos outils de communication : Le Bulletin trimestriel, le Site Inter-
net, la Messagerie et les réseaux sociaux, permettent de promouvoir nos ac-
tions sportives, de transmettre l’information des différents rendez-vous spor-
tifs et touristiques, en diffusant des récits ou des photographies.  

Notre siège social, la Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 
20e, vient de déménager 18 rue Ramus. La Mairie du 20e, la Ville de Paris au 
Stade Léo Lagrange, le Paris Cycliste Olympique à la Cipale, le Lawn Tennis 
Saint Mandé... nous mettent à disposition gracieusement des locaux pour nos 
nombreuses réunions et manifestations sportives. 

Notre association se porte bien financièrement. 

Les Objectifs de 2019 : 

Pour l’avenir du Sporting Club Bellevil-
lois, certains points faibles seront améliorés.  

L’animation du groupe Cyclo doit per-
mettre à tous de participer aux activités du 
Club, sorties amicales, rallyes FFCT, et 
autres randonnées. 

…/... 
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Des efforts supplémentaires pour les Cyclos 

seront portés sur l’accueil des nouveaux, avec des ren-
dez-vous précis, des sorties adaptées à leur condition 
physique.  

Les animateurs doivent s’efforcer de proposer 
des sorties Cyclos sur des distances variables et à des 
rythmes différents.  

Il est important d’organiser des sorties en tan-
dem pour les membres de notre association qui recher-
chent des pilotes, afin qu’ils puissent partager le plaisir 
de rouler avec leurs amis cyclistes. 

Nos outils de communication quels qu’ils soient, doivent servir uni-
quement à fixer les rendez-vous hebdomadaires et donner des informations 
succinctes ; un lieu, une date, un horaire et des réponses négatives ou posi-
tives. Tout commentaire susceptible de blesser les uns ou les autres est illi-
cite. L’administrateur supprimera les messages déplacés du contexte qui vi-
sent à nuire à la vie de notre association. 

Autre point faible : la sécurité. Nous déplorons beaucoup trop d’ac-
cidents pour nos cyclos. Il sera nécessaire de rappeler les fondamentaux. 

Le WE Bellevillois regroupera les Cyclotouristes et les Marcheurs 
pour 2-3 journées sportives et touristiques dans une ville de province à défi-
nir, afin de souder les membres de l’association et de maintenir la conviviali-
té. 

La participation de chacun au Bulletin trimestriel sera nécessaire afin 
que cet outil reste une vitrine de nos activités. Le Club qui participe financiè-
rement à certains évènements recommande aux Bellevillois qu’en retour un 
récit et/ou un reportage photographique soient dressés et témoignent de la 
réussite du projet. 

Nos organisations Bellevilloises seront toutes reconduites. Pour 
améliorer la participation aux Brevets Permanents Bellevillois, un dossier de 
labellisation sera déposé. 

Des sorties familiales le dimanche seront créées afin d’apporter plus 
de convivialité, de connaissances, d’adhérents jeunes et moins jeunes. 

Pour la réussite de ces objectifs dont dépend la vie du Sporting Club 
Bellevillois, la dynamique du groupe sera conservée avec la mobilisation de 
chacun de ses membres, clef de voûte de notre association.� 
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MEMBRES HONORAIRES : 
Madame Aline ASTEIX et Monsieur Jean-Claude GIRARD, ancien Secrétaire 

COMITE DIRECTEUR 2019-2020  
ELU LE 16 DECEMBRE 2018  

 
Président   Thierry BLATCHÉ  Animateur Cyclo 
          Administrateur WhatsApp 

Secrétaire   Ralf KYTE  Inscriptions Licences FFCT 
       Administrations 

Trésorière   Michèle RIBAILLIER     Budget Comptabilité 

Vice-présidente  Joëlle PLANTIER     Rédactrice en chef du  
          Bulletin trimestriel 

Secrétaire Adjoint Ricardo WALKER Animateur Cyclo du dimanche 

*  *  *  *  *  *  *  *  *   
Animatrice de la Marche     Renée DESRUES Comptabilité des Sorties 
      Touristique     et km marcheurs - WE– An Neuf
     
Animatrice Sécurité- Sadia MUTO   Organisatrice du Paris par  
Handisport     Monts et par Vaux 
             

Correspondante  Lucette FAILLENOT    Médiatrice MVAC20ème Liaison 
      Courrier Presse Messagerie 

Animateur Cyclos 
Randonneurs  Henri PERTHUIS Gestionnaire Bonneterie 

Animateur Ateliers 
Mécaniques  Pascal LACAILLON Cyclos des lundis et jeudis matin 

Animateur Cyclos 
Grandes Randonnées Michel MIGNONNAT Flèches de France, Brevets  
      Montagnards 

Animateur Challenge et  
Brevets Bellevillois  François NICOLETTI  Site : sc-bellevillois.com 

Administrateur   Eric HERBERT  Facebook : SC Bellevillois 

Animateur Course 
À Pied Touristique  Loïc LAURENT   An Neuf 

AUTRE ANIMATRICE RESPONSABLE : 

Pour la comptabilité des km cyclos     Patricia BOULANGER 
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Comme chaque année le SCB a tenu son AG en décembre, le di-
manche 16. 

Ce matin là, le froid tonique et ensoleillé m’avait paru de bon augure ; 
cela s’est révélé juste par la suite. Il y a eu certes moins 
de participants qu’à l’habitude (allez savoir pourquoi ! 
et tant pis pour les absents !), mais cela a été largement 
compensé par une atmosphère bon enfant, des ques-
tions et discussions animées, des mises au point par-
fois utiles…, en fait tout ce qui fait qu’une association 
est bien vivante. 
Les sujets à l’ordre du jour ont été rondement traités. 

- Une AGE impromptue s’est même immiscée entre 2 couplets ora-
toires, histoire d’autoriser quelques réajustements à nos statuts.  

- Un vote quasi unanime de l’assemblée a élu le nouveau comité direc-
teur. Bon courage à tous ces bénévoles qui se donnent sans compter et permet-
tent au SCB d’être aussi présent et actif durant l’année. 

- La roue de la présidence a tourné : Thierry Blatché vient remplacer 
François Nicoletti aux commandes du SCB. Bienvenue à lui, et que les fées cy-
clotes et marcheuses l’accompagnent et le conseillent dans les inévitables 
méandres liés à ce poste. Certes, François a placé la barre bien haut, mais Thier-
ry le sait. 

- Un palmarès plus succinct que les années 
passées a permis de gagner du temps. 

- Le temps fort de la réunion a bien sûr été 
l’hommage rendu à François pour ses 10 années de 
présidence : déclarations émouvantes, cadeaux of-
ferts, flash des photos, …. Le grand jeu ! de quoi 
faire naître une belle émotion. 

J’attire au passage votre attention sur une déclaration quasi officielle de 
François : n’étant plus président, il n’est désormais plus tenu d’être aussi gentil 
que par le passé ; qu’on se le dise ! 

L’apéritif a pris classiquement la suite, permettant ainsi d’éponger les 
émotions et d’étancher la soif qui naît naturellement quand on entend les autres 

parler. Il a été suivi par un repas ma foi fort correct et 
servi par une délicieuse jeune Cap-Verdienne. Fran-
çois a enfin clôt la journée en animant son dernier 
super loto en tant que président, faisant comme tou-
jours quelques heureux et beaucoup de déçus. 

IsabelleS 
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Nous reproduisons ici avec son accord le message que François a adressé par mail aux adhérents 
au lendemain de l’assemblée générale de décembre 2018 où il a passé la main à une nouvelle équipe de direc-
tion. 

 

 

Chères Bellevilloises et Chers Bellevillois, 

Grand merci à tous pour l'immense recon-

naissance que vous m'avez témoignée di-

manche 16 décembre lors de notre Assem-

blée Générale.  

Les honneurs ont été fastueux, les cadeaux aussi, identiques à ceux 

d'un prince ou d'un roi. Heureusement que je ne partais pas à vélo pour Ho-

nolulu ou sur la planète Mars, car je n'ose imaginer l'ampleur des offrandes 

que vous auriez déposées à mes pieds. J'ai pris le temps de lire vos cartes 

dont les mots chaleureux m'ont particulièrement 

ému. J'ai joué avec mes jeux et croqué le chocolat... 

et pourtant je reste là parmi vous, quelques années 

encore ! 

Eh oui, il est fort possible que je sois 

présent dès le premier dimanche de 

l'année, le 6, à la Marche de l'An Neuf, où nous devrions tous 

nous retrouver devant la galette et le cidre nouveaux. 

Je souhaite autant de satisfactions au nouveau Bureau 

Bellevillois, et à tous une très bonne fin d'année. 

Encore merci, bises amicales. 

FrançoisN 
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Dimanche 16 décembre 2018, rendez-vous est pris 

comme tous les ans au Lawn Tennis de Saint Mandé pour notre Assem-

blée Générale. 

Après un apéro et un repas très copieux, François nous 

a demandé si nous voulions faire un loto : OUI !!! à 

l’unisson… 

Tout le monde s’est affairé à rassembler les tables pour 

ne faire qu’une grande table et l’entourer de chaises.  

Une certaine excitation s’est emparée de la tablée. L’on enten-

dait : « Vais-je avoir les bons numéros ? Vais-je remplir ma carte rapide-

ment ? », etc.  

Et là, après plusieurs passages, je gagne quelques bon-

bons !  

Et vers la fin j’ai la chance à mes côtés : je gagne coup sur coup 

des clémentines confites ... 

 

 

une boîte de marrons  
glacés... 

un bloc de foie gras de ca-
nard (qui était excellent)... 

et le plus gros lot : une bouteille 
de champagne !! Vraiment, je n’en revenais pas 

car en général dans les jeux je 
ne gagne jamais rien. 

Merci encore pour cette belle journée et GRAND MERCI à 
François pour sa gentillesse. 

Bonne année, bonne santé et bises à tous.                     

 Pierrette 
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Que de monde, cette année ! 87 participants, venus de 8 clubs différents, sans compter les 8 
non licenciés et tous ceux (celles!)  qui ont assuré sur place l’intendance. Un vrai beau succès où 
le Cyclo Sport Pantin et la STAARP se sont distingués avec respectivement 21 et 13 partici-
pants. 
Récits croisés d’une Marche qui, pour la 2ème année, s’est augmentée d’un parcours de Course 
à pied animée par Loïc Laurent du SCB. 
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Vue par un trio de marcheuses… 

14 

 

Vue par un cyclo... 
 
Parti tôt de chez moi, en bus et à pied, je suis arrivé de bonne heure au Tennis de 

la Porte de Charenton. Et là, c’est le bonheur ! L’accueil de Sadia, Lucette, Renée, affairées 
à préparer les cafés et autres boissons pour les marcheurs que nous sommes. ThierryB et 
IsabelleS étaient déjà aux manettes des inscriptions. Retrouvailles. J’apprécie ce moment 
de flottement, où les gens arrivent les uns après les autres, où tout le monde se retrouve. 

Comme l’an dernier, avec Elisabeth nous sommes les serre-files du parcours des 
12 kms, experts que nous sommes dans cette fonction. Elisabeth est agréable. Cette année 
pas ou peu de trainards à attendre ou récupérer. Arrivent - alors que nous venions juste de 
quitter le Tennis de Charenton - une marcheuse (invitée par Pascal, je crois) et ses deux 
grands ados qui, de toute évidence, auraient vraiment préféré rester au lit ! 

A la sortie du Bois de Vincennes, au début de la rue de Gravelle (je dis bien rue) 
à Charenton, nous  passons devant la maison de Paul Eluard. Une plaque sur l’immeuble 
indique qu’il y a vécu 7 ans (jusqu’à sa mort en 1952).  

Après le détour le long de la Marne, nous retrouvons le Bois 
de Vincennes. C’est fou le monde qu’il peut y avoir un dimanche ma-
tin ! On en arrive même à se faire bousculer par des coureurs sans com-
plexe. Je discutais avec un JCP quand un de ces fous courants l’a heurté 
et, sans s’excuser, nous a engueulés parce qu’on était sur son passage. 

Dring, dring !! Le téléphone. C’est François. Depuis le 18 km 
qu’il était en train de faire avec Annie, Jean-Claude et un autre groupe : « Denis, Bresson voilà 
ta mission : tu demandes à tous les marcheurs (et on était plus de 50 !) ceux qui veulent aller manger un 
couscous après la galette, pour que je puisse réserver. » J’abandonne (provisoirement) Elisabeth à sa 
tâche et je remonte le groupe pour remplir la mienne. Une dizaine de marcheurs seront 

intéressés ! A ce propos, une question ferait débat dans le Club : galette et 
couscous, dans cet ordre ?! Est-ce bien raisonnable ? 
Retrouvant Elisabeth pour la dernière partie du chemin, nous discutons avec 
un participant (photographe) qui venait de Villecresnes. Grand voyageur, 
écologiste fervent, Il nous fait le récit  ses escapades à vélo dans toute l’Eu-
rope, les articles qu’il fait pour le journal Cyclotourisme. J’en profite pour lui 

suggérer d’en faire un sur la Marche de l’An Neuf. Le fera-t-il ? 
Je resterai discret sur l’unique errement de Renée…alors que nous approchions 

du terme de la promenade ! 
Au retour, Thierry a pris en main sa nouvelle fonction de président : discours, 

remise des médailles… avant la dégustation de la galette et du cidre ! 
  

 Denis 
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Vue par un coureur de fond ! 
 

J'ai pratiqué durant plus de 15 ans la course à pied 
avec en point d'orgue des trails de 70 et 80 kms. 
Une douleur sciatique m’a rappelé que ce sport est 
dur d'où ma bifurcation vers le vélo. Je continue un 
peu le running mais sur de courtes distances.  
La Marche de l'An Neuf en courant est tout indi-
quée et nous permet de poursuivre ce que nous 
avions l'habitude de faire de temps en temps durant 

l'hiver avec Jean-Claude Valls qui a malheureusement quitté le SCB.  
La course à pieds est aussi une excellente alternative au vélo durant la 

saison froide. 
Pour 2019, deux participants, David et moi. Nous 
sommes partis en dernier après le groupe des mar-
cheurs de 8 kms. Notre allure tranquille nous a 
permis de papoter pas mal 
et de nous arrêter prendre 
une photo.  
Après notre heure 40 de 

course, le morceau de galette avec du cidre était le bien-
venu ! 

Je souhaiterais remettre ça l'année prochaine 
mais avec plus de participants et peut-être une excursion 
qui pourrait nous emmener un peu plus loin sur les 
bords de la Marne.     

     Loïc 

 
N’hésitez pas à les rejoindre ! 
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C’était bien… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
En ce jour du 6 janvier 2019 débutèrent les activités de l'An Neuf. 
Les joyeux randonneurs sont venus à la Porte de Charenton pour 

se retrouver sur les différents circuits pédestres de l'amitié que nous pro-
posons. 

Joie et rire accompagnent leur retour jusqu'à la salle du Tennis de 
Charenton. Plaisir et sourire se lisent sur les visages de nos invités devant 
les récompenses, le cidre et la galette des rois que nous leur offrons. 

A Thierry, Lucette, Jean-Claude, Sadia, Jean-Pierre, Isabelle, Fran-
çois, Annie, Renée, et Madame ASTEIX ainsi qu’à tous nos amis randon-
neurs :  

 
 
 
 

 
 

Sadia 
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Il était une fois un Bellevillois et ses 11 escort- 
girls qui débarquèrent sur le 10 km de Pantin. 
Cette randonnée nous amène au fur et à mesure 
devant une école en pleine restauration grâce à la 
ville et la mission patrimoine de Stéphane Bern. 
C’est une École du Plein Air 
créée en 1932 pour le bien-

être des enfants chétifs, susceptibles de contracter la tubercu-
lose. Symbole d'une école idéale, elle véhicule des valeurs mo-
dernistes et hygiénistes, et met en œuvre une pédagogie de 
l'éveil. 

Nous partons en croisade vers les 
grandes montées pour passer très près 
de l'antenne radio locale. Puis direction 
Les Lilas, et ensuite le grand parc de 
Romainville. Nous avons pu visiter 
l'église de Romainville avec ses belles 
crèches, ses beaux vitraux. En sortant, 

sur la petite place juste à côté de l'église, nous avons pu apprécier un panorama 
fameux.  

Nous sommes redescendus longuement, tout en 
douceur et souplesse vers Pantin, 
passant devant la butte du Pilat qui 
ne cesse de reculer. Arrivés au canal 
de l’Ourcq, nous sommes suivis du 
regard par notre actrice française 

Marion Cotillard. 
Comme les chevaux qui sentent l'écurie, nous filons comme des furies en 

direction du local d'accueil avec une petite envie de pipi…  
A l’arrivée, nous sommes chaleureusement accueillis, notamment par un 

petit vin chaud plutôt fameux… ! Après quoi, les 12 Bellevillois en folie s'en allè-
rent tout à fait ravis de leur sortie ; et pour certains ou certaines avec un détour 
dans un petit restaurant brasserie à Jean Jaurès avant de regagner leurs foyers. 

Si vous avez aimé le film Les Douze Salopards sachez que pour ma part les 
12 Bellevillois nous transmet une bien meilleure histoire. 

Sadia 
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Schignano 

Passo del Abetone 

Casalvieri 
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…/... 

Pioppi 

Dopo Gangi 

Isola Favignano 
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Zéro degré, pas de pluie, pas de neige, pas de verglas. Quoi de-
mander de plus pour le rallye Tour Eiffel, démarrant ainsi la saison 
des cyclos !? 
On était donc 9 : François (pour ceux qui ne le connaissent pas, il 
a été un court moment Président du Club), Pascal, Loïc, David, 

Thierry, Ralph (oui, j’ai bien dit Ralph), Jean-ClaudeC, Michel et moi-même. 
On s’inscrit et Michel décide que, ayant fait son devoir, il ren-

trait. Ce qu’il a fait. 
Départ…. Et Thierry, notre nouveau Président, a montré tout 

son savoir vivre puisqu’il a attendu d’avoir quitté le stade 
avant de crever. Réparation pénible avec doigts gelés, 

mais débat technique très intéressant sur 
les mérites et démérites des diverses pompes. 
Ça roule sans incident jusqu’à ce que Thierry décide qu’il 
était à nouveau l’heure de la crevaison. Voir ci-dessus pour 

les détails – mêmes doigts gelés (très sales aussi) et même discussion. 
On n’était pas franchement en avance avec tout ça mais on est déjà sur le retour. 
En France les Présidents ont un certain nombre de privilèges, même les anciens 

ont droit à la voiture, gardes du corps, etc. Au SCB, c’est un peu 
différent… et ça se passe au niveau des pneus. Après le Président 
actuel, à François maintenant de gueuler : « crevé ! », sauf que cette 
fois-ci on aurait mis moins de temps à décheniller un char Leclerc 
qu’à enlever son pneu arrière (et le remettre). 

Bon, bref, on arrive chez les joyeux machins bon der-
niers ; plus personne, plus de tables, plus de sandwiches, mais un paquet de marcheurs 
SCB, y compris l’inoxydable, incassable Henri. 

Ceci dit, somme toute une bonne sortie avec une très bonne ambiance et des 
vélos dégueulasses. 

 
 
 

Riccardo 



23 

 

5DOO\H�GH�/HYDOORLV �� 
��qPH�UDQGRQQpH�G¶KLYHU�0��0DUHXLO 

'LPDQFKH����MDQYLHU����� 
 

Suite à une météo hostile, gilets jaunes, 

gilets rouges et manif pour le climat, seulement 

trois Bellevillois ont bravé les éléments naturels. 

Ce qui plaçait le SCB au 9ème et dernier rang en 

nombre de participants... 

Départ sous un ciel mena-

çant. Dommage que ce rallye 

soit une semaine après celui 

des JCP à la Tour Eiffel car le 

parcours est presque identique.  

Pour ne pas être en reste par rapport aux copains de 

dimanche dernier, Pascal crève…  

 

Jusqu'à Levallois pas de pluie ; seulement après pour rentrer cha-

cun chez soi.  

Total : 64km en 3h30. 

Jean Dominique 

Au ravito, nous n'oublions pas de 

prendre un sandwich car selon les souvenirs 

de François, à l'arrivée il n'y a rien ! Et ce 

fut le cas.  

Nous aurons droit à un rayon de soleil malgré tout ! 
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En ce début d'année, redonnons à nos cyclistes un regard sur l'ave-
nir hors des tourmentes et tempêtes qu'on attribue par erreur au 
cœur des cyclones.  

En effet on avance mal avec le vent dans le 
nez.  

Qu'y a-t-il donc à découvrir et à partager pour 2019 ?  
Qu'a-t-on dans le viseur, dans le regard ?  

 
 

- Une ou deux montagnardes mi-Juin / mi-Juillet 
dans le Vercors ou les Corbières.  

 

 
On vous tiendra informés du menu. 
En attendant toute suggestion est bienvenue !  
Bonne année.  
Michel M 

/¶¯,/�'8�&<&/2��� 

- Des flèches : Lille ou Nantes pour se mettre en jambe 
dès Mars.  
 
- La traditionnelle escapade de 4 jours au moins autour 
de l'Ascension en Mai : Massif Central, Bellegarde, 
Briançon... Histoire de grimper un peu !  

- Un brevet dans les Alpes... Histoire d'escalader beaucoup !!  

Et le "Paris Brest" Paris pour 
les plus téméraires d'entre nous.  

Et ce ne sera pas du "gâteau".  
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L'art de savoir pédaler ne se transmet pas.  
Il faut cesser de dévitaliser nos émotions dès 

qu'elles s'écartent de schémas obligatoires tels que : 
moyenne horaire, vent dans le dos, braquet, tout sur la 
plaque ou à droite, vitesse, relais tous les 500m, carbone, 
acier, aluminium ou titane etc... 

Créons plutôt un ministère du rêve ouvrant sur des pay-
sages inconnus sans désigner les dieux à célébrer.  
L'art de pédaler se regarde, il ne s'enseigne pas obligatoire-
ment.  
C'est un plaisir de culture et pas un devoir d'apprendre le 

goût de quelques-uns.  
Demandons-nous si le sourire qui 
éclaire le visage du cyclo n'est pas dû 
à la découverte du grand air, des 
paysages, du bien-être du corps et de 
l'esprit... qu'il ne connaissait pas et 
dont il est tombé amoureux comme 
on le devient de la Petite Reine.  

Car chacun aura remarqué qu'avec le mot "VELO" on peut écrire 
"LOVE" !  

Alors transmettons la fête, la joie, le plaisir de l'éblouissement et la liberté 
d'être soi à bicyclette.  

     Michel M  

/¶$57�(7�/$�0$1,Ê5(��� 
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Michel MIGNONNAT 
06 18 98 48 08  

mmignonnat@live.fr 
Animateur Cyclos  Grandes Randonnées 
Flèches de France, Brevets Montagnards 

Président : Thierry BLATCHÉ 
06 83 24 69 31 

blatchethierry@gmail.com 
Animateur Cyclos,  

Administrateur WhatsApp 

Trésorière : Michèle RIBAILLIER 
06 64 43 33 02  

latornade2@hotmail.fr  

Secrétaire : Ralf William KYTE 
06 41 47 19 82  

kyte.scb@gmail.com 
Inscriptions, licences FFCT,  

administrations 

Henri PERTHUIS 
06 30 93 54 94 

henri.perthuis@gmail.com 
Animateur Cyclos Randonneurs 
  

Renée DESRUES 
01 48 75 10 39  

desruesrenee@gmail.com 
Animatrice marche touristique 

Sadia MUTO 
06 62 93 57 00 —  

muto.sadia@orange.fr 
Animatrice Sécurité, Handisport, 

François NICOLETTI 
06 33 66 28 77 

scb-francoisn@hotmail.com 
Animateur du Challenge, Brevets Belle-
villois, webmaster site SCB 

Lucette FAILLENOT 
06 08 97 79 25  

lucettefaillenot@free.fr 
Médiatrice MDA 20e, Correspon-
dante, presse, messagerie� 

Pascal LECAILLON 
06 70 20 88 01 

docvelos@hotmail.fr 
Animateur cyclos des lundis et jeudis 
matins, Ateliers Mécaniques 

Vice-présidente : JOËLLE PLANTIER 
06 70 67 42 73 

plantier.joelle@wanadoo.fr 
Rédactrice en chef du Bulletin  

Secrétaire adjoint : Riccardo WALKER 
06 83 11 71 70 

riccardo.walker.traducteur@gmail.com 
Animateur Cyclo du dimanche 

Eric HERBERT 
06 61 26 28 39 

bobmirtille@gmail.com 
Administrateur Facebook  

Loïc LAURENT 
06 37 74 26 39 

loic.laurent@gmail.com 
Animateur de la Course à Pied 

Autre animatrice responsable : 
Patricia Boulanger   

06 72 14 01 79 patboul@club-internet.fr - 
comptabilise les km des cyclos. 


