
Galerie Photos Printemps 2013 

 
Rallye de Romainville Marche à Etrechy Voyage à Saint-Tropez 

En Mai Récolte de Coupes 
à Bobigny 

Récolte de muguet en 
forêt de Sénart 

Récolte d’idées en réunion 
du SCB à l’OMS 20e 

   
En juin WE Bellevillois au Tréport. La Flèche Paris-Dieppe des Cyclos rejoint les 

Marcheurs à l’Auberge de Jeunesse de Criel-sur-Mer 

Le 15 juin, les 2Cents Bellevillois traversent la Brie avec succès. 

    

 

 



La Bulle Présidentielle : 
 

 
Le printemps pluvieux n’a pas empêché les Bellevillois de participer à de 

nombreuses aventures sportives et touristiques. Les grands rendez-vous de la 
saison, les ont menés en Normandie, dans le Jura, mais aussi sur la Côte d’Azur… 
Ils ont sillonnés régulièrement l’Ile de France à pied et à bicyclette. Les 2Cents 
Bellevillois des Chemins de la Brie furent une brillante réussite avec un nombre 

croissant de participants. L’accueil, les ravitaillements, les fléchages et les 
récompenses furent très appréciés. Pour preuve le message de Philippe reçu le 
lendemain de l’épreuve :  

« je tiens à vous remercier pour la chouette rando de plus ou moins deux 
cents bornes du dimanche dernier, avec les copains nous avons apprécié le 
fléchage de l'intégralité du parcours (quel boulot!!!) la disponibilité des bénévoles 
aux points de contrôle au départ et à l'arrivée (le réconfort du jambon beurre et 
de la petite bière à la Cipale)… Je reviendrai à coup sûr. Cordialement »  

Bien réconfortant ! Pourtant l’organisation fut une difficile entreprise car 
les Bellevillois n’étaient pas assez nombreux à se mobiliser et un travail trop 
important reposait sur les épaules de quelques uns. Pour notre prochaine 
organisation en 2014, la mobilisation Bellevilloise devra être plus importante pour 
garder ces précieux acquis. En vous remerciant tous, je vous souhaite une bonne 
lecture et un bel été sur les chemins ensoleillés. 

FrançoisN 

 

Michel, le grand organisateur des voyages 

itinérants Bellevillois, est parti seul, après 
de longs mois de souffrance. Avant tout, il 
fut notre ami, fidèle et chaleureux. Le 
Club retiendra sa généreuse participation 
aux épreuves Bellevilloises, son allocution 
qui animait vivement les débats, et cette 
photographie Porte Dorée du 6 Juin 2010 

au départ du Trait d’Union Européen Paris-San Marino, qui témoigne du succès 
de son dévouement pour le SCBellevillois. Nous ne l’oublierons pas et lui 

rendrons hommage prochainement. Sincères condoléances à sa famille.  

 

Fondateurs et Présidents d’Honneur : Léon Mourard & André Asteix. 
Membres Honoraires :Aline Asteix & Jean-Claude Girard  

ACTIVITES BELLEVILLOISES  
CYCLO : sorties amicales, tous les mercredis matins RDV sous le Pont de Joinville de 8h30 à 9h00 
Les dimanches matins suivant calendrier sorties amicales ou randonnées FFCT – Les samedis RDV 
des 2Cents suivant calendrier FFCT - MARCHE : sorties amicales les jeudis RDV au bois de 
Vincennes, café Le Terminus, à la sortie de la station de métro « Château de Vincennes » - les 
dimanches matins suivant calendrier- VTT : Escapades suivant calendrier sorties amicales ou 
randonnées FFCT – VOYAGES ITINERANTS : Traits d’Union Européens avec ou sans assistance - 
WE BELLEVILLOIS : Visite touristique d’une région, en groupe, cyclos et marcheurs avec 
transports et hébergements – ATELIERS MECANIQUES : De la bicyclette au cycliste, 
entretiens et réparations - ESCAPADES : parcours à pied, à vélo, en VTT suivant calendrier… 

COMITE DIRECTEUR du SPORTING CLUB BELLEVILLOIS : 
Maisons des Associations 20e BL81, 1-3 rue Frédérick Lemaître 75020 Paris    

site bellevillois : http://wwwsc-bellevillois.com    courriel : sc-bellevillois@ffct.org         

Président : 
François 

NICOLETTI 
� 06 33 66 28 77 

scb-francoisn@hotmail.fr 
Brevet Permanent 
2Cents Bellevillois 

Vice Président 
Gilles  

MINGHELLI 
� 01 84 06 52 96 

gilminghel@numericable.fr 
Sécurité 

Secrétaire : 
Ralph  
KYTE 

� 01 43 61 39 50 

kyte.scb@gmail.com 
Inscriptions Licences 
FFCT -Administrations  

Trésorière : 
Geneviève  
LEBARON 

� 01 47 97 64 61 

genevievelebaron@sfr.fr 
Comptabilité 

Animation du 
groupe Marche : 

Renée  
DESRUES 

� 01 48 75 10 39 

desruesrenee@gmail.com 
Sorties et Km 

Marcheurs - An Neuf 

Secrétaire 
Adjointe 

Isabelle 
RENAULT 

� 01 43 41 24 87 

renaultisa@orange.fr 
Bulletin trimestriel 
Marche Nordique 

Secrétaire 
Adjointe 

Sadia 
MUTO 

� 06 62 93 57 00 

muto.sadia@gmail.com 
Réunions 
Tandem 

Animateur des 
Ateliers 

Robert  
GROUMIN 

� 01 48 73 60 47 

rgroumin@gmail.fr 
Physiologie 
Diététique 

Animateur du 
groupe Cyclo : 

Jean-Claude 
VALLS 

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

Semaine et Dimanche 
Course à pied 

Autres Membres Responsables : 
Pour la Bonneterie, Roger MARCHAIS : 01 43 40 21 77 

Pour le Site Bellevillois, et les kilomètres Cyclos, Laurence PEYRONNET : 06 08 52 36 63 
Pour la Marche Sportive, Michèle RIBAILLIER : 06 64 43 33 02  

Pour la Mécanique, Pascal LECAILLON : 06 70 20 88 01  

NOS PROCHAINES REUNIONS 
Vendredi 6 Septembre 19h00 Réunion Débat OMS Mairie du 20e 

Vendredi 27 Septembre 19h00 Réunion Débat OMS Mairie du 20e  
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«  Marcheurs Bellevillois, Où Irons-Nous ? » 
SORTIES du JEUDI : Parcours variés au Bois de Vincennes & sur les bords de Marne ;  

RDV à 9h au café Le Terminus au métro Château de Vincennes. 
SORTIES du WEEK-END : Pour les sorties avec retour tardif, pensez à prendre un en-cas. 

(PN) : Pique Nique – A : Aller - R : Retour – R/V : Rendez-vous  
DQ : Début Quai - MQ : Milieu Quai - QA : Quai Arrivée - Dir : Direction 

Date /Sorties Rendez-vous / Heure / Lieu Km Coût 

7 Juillet 
Base de Vaires 
(pique-nique) 

Départ : 9h15  Nation RER A – direction Marne la Vallée 
R / V : 9h milieu quai, ou sur quai arrivée Noisy-Champs 9h31 

Billet aller gare Noisy-Champs - retour  gare de Noisiel  16h31 /16h41 
14 

D : 4,10€ 
A : 4,80€ 

Vacances d’été, pas de programme établi du 14 Juillet au 31 Août 
Les marcheuses (rs) qui restent à la capitale et désirent marcher,  sont invités à se contacter 

1 Septembre 
Longpont/s. Orge 
(pique-nique) 

Départ : 9h02 Austerlitz RER C  – direction  St Martin d’Etampes 
R/V : 8h50  milieu quai, ou sur quai arrivée St Michel sur Orge 9h30 

Billet aller / retour : gare St Michel sur Orge 
13 

A : 5,65€ 
R : 5,65€ 

Samedi 7 Septembre 
Forum des Associations du 20° rue des Pyrénées de 10h à 19h 

8 Septembre 
Plaine- Sorques 
(pique-nique) 

Départ : 8h49 Gare de Lyon SNCF- direction Laroche Migennes 
R/V : 8h35 en tête départ train.        Billet aller Moret les Sablons 

Billet retour gare Montigny s/ Loing - train retour 15h45 / 16h45 / 17h45 
14 

A : 8,95€ 
R : 9,65€ 

15 Septembre 
Bords de Marne 
Et Bois  Vincennes 

Escapade avec les visiteurs du Forum des Associations du 7 Septembre 
Départ 9h Porte Dorée.    R/V devant le restaurant Les Cascades 
Retour de la marche vers 12h / 12h30 au métro Château Vincennes 

10 métro 

22  Septembre 
Circuit de Lardy 

Départ : 9h17  Gare Austerlitz  RER C – direction St Martin d’Etampes 
R /V : 9h  milieu quai, ou sur quai arrivée Lardy 10h01 

Billet aller / retour gare Lardy  -       train retour  16h12 / 16h42/ 17h12 
14 

A : 7,30€ 
R : 7,30€ 

29 Septembre 
Forêt  Monceaux 
(pique-nique) 

Départ : 8h51 gare de l’Est SNCF- direction La Ferté Million 
R/V : 8h40 en tête départ train, ou sur quai arrivée Trilport 9h20 
Billet aller / retour gare Trilport   Départ train retour 16h58 / 17h58 

15 
A : 8,20€ 
R: 8,20€ 

Les sorties peuvent être modifiées en fonction d’une météo défavorable, ou d’un manque de participant.  
Il est souhaitable de se renseigner la veille auprès de Renée D. Tél 01 48 75 10 39 / Port 06 76 59 23 23 

 

«  Vététistes Bellevillois, Où Irons-Nous ? » 
Date Km Organisateur Ville Départ  RDV Tarif 

01/09 25/50 Pays de France 95 Mareil en France Mairie AD : 8h 4 € 

08/09 
25/35/

55 

Rallye des 

Orchidées 
94 Boissy St Leger 

Stade 

M.Laveau 

AD : 

7h30 
4,50€ 

29/09 15/40 
Randonnée du 

Balory 
77 Vert St Denis Gymnase 

AD : 

7h30 
3,50€ 

 

Hommage à  Michel Charliac 
« … Il y a sans doute au SCB des femmes 
et des hommes qui peuvent mieux que moi 
parler de Michel… Nous sommes arrivés 
dans le 20ème mi-juin 2002. C'est un 
affichage à la mairie qui a fait que j'ai 
appelé le Président d'alors F. Générelli. Il 

n'était pas là il m'a rappelé en me donnant 
rendez-vous à l'église en bas de la rue des 
Pyrénées, pour aller au rallye de Champs-
sur-Marne.  

Voilà comment j'ai fait connaissance avec le Club et en particulier un 
nommé Denis. A ce moment de l'année Michel était en vacances. La première 
fois ou nous avons roulé ensemble le rendez-vous m'avait été fixé porte de 
Bagnolet. Je ne me rappelle plus qui il y avait. Je pense que les présents avaient 

hâte de tester ce nouveau pédaleur comme l'avait fait notre ami Alain E au 
téléphone en me questionnant sur la marque de mon vélo, sur les pédales 
etc...Je crois que cette première sortie a fixé définitivement le respect que 
l'on a pu  avoir l'un vers l'autre. Lorsque Michel m'a proposé de faire Paris-
Saint-Jacques je n'ai pas hésité une seconde. Il avait le don d'organisateur et 
des détails qui fait qu'on ne pouvait que lui faire confiance, il en est de même 
lorsque nous avons fait Paris-Madrid, qui pour lui ne c'est pas bien passé il avait 

une hanche qui le faisait souffrir et qui l'empêchait de pédaler, il nous a quand 
même accompagné jusqu'au bout. Un autre souvenir quand il a organisé Paris-
Rome. J'avais été les rejoindre à Chablis pour faire 2 étapes avec eux 
Georgette, Jean-Dominique et Henri. Dans le Gîte de Chablis la propriétaire 
avait une remarque le jour de notre départ "Ces deux là ne sont pas fait pour 
loger dans un gîte, "moi j'avais fait une remarque lors du repas en disant que la 
toile cirée de la table poissait. Pour Michel je ne me souviens plus. Je me 
rappelle aussi que nous nous étions un peu chamaillés un jour à midi en direction 

de Saint-Jacques. C'était moi le fautif je ne voulais pas m'arrêter à l'endroit 
choisi pour le midi. Si j'ai un regret d'avoir quitté Paris c'est bien le SCB avec 
Michel et les autres je crois que je n'avais que des amis, j'en ai perdu un. Je ne 
pouvais pas être à ses obsèques, mais vendredi toutes mes pensées étaient au 
Père Lachaise auprès de sa famille et d'Anne-Marie. » 

Photographie de Marie, Texte de Daniel 
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Voyage Itinérant de Danièle et Léo 
Cote d’Azur Printemps 2013 

Voici quelques photos de notre périple à vélo dans le Sud. 

 
Nous sommes partis d'Antibes et avons longé la Côte d'Azur jusqu'à ST-

TROPEZ. "Nous n'y avons croisé ni gendarme, ni aperçu l'orteil de BB dans 
l'eau" !! Puis, nous sommes remontés dans l'arrière pays varois provençal, jusqu'à 
AVIGNON.  

Nous avons vu des "décors géants", comme le rocher de Roquebrune, et la 
montagne Ste-Victoire qui a inspiré Cézanne. Nous avons fait halte aux "Baux-de-
Provence" (qu'il fait bon vivre dans ces contrées paisibles). Nous avons vu de 
magnifiques paysages entre terre, mer et ciel. Nous avons eu le privilège d'être 
accompagnés par le soleil pendant notre randonnée. Ca fait vraiment contraste 
(relief et climat) depuis notre retour !! (Notre compteur affichait 500 km rien 
que pour le "plaisir des yeux").  
Prochaines vacances : Séjour FFCT en Alsace fleurie fin juin.  

Amitiés cyclos, et bonnes sorties printanières à vous tous.  
Texte et Photographies de Danièle et Léo. 

 

Cyclos Où étions-nous ? 

 
le 26 mai, 19 Bellevillois 
participèrent au Rallye 

de Romainville  

Le 4 mai, à Frépillon-
Gerberoy avec Michèle 
R, Henri et Riccardo  

Le 19 mai, 12 Bellevillois 
récupérèrent 2 coupes 
sur les Balbyniennes  

«  Cyclos Bellevillois, Où Irons-Nous ? » 
SORTIES AMICALES du MERCREDI : RDV à 9h à Joinville le Pont (sous le 
pont de Joinville – rive gauche de la Marne) SORTIES du WEEK-END : 

Les sorties peuvent être modifiées en fonction d’une météo défavorable, ou d’un manque de 
participant. Il est souhaitable de se renseigner la veille auprès de Jean-Claude. V : 06 83 75 36 52 

Docteur Pascal 
Pour l’été le vélociste Bellevillois a quitté son magasin 
Doc’Vélos du 3, rue Emmery dans le 20e arr. et parait-il 
se repose en pédalant sur les routes estivales. Fermeture 
le 27 juillet - Réouverture le 26 août. Bonnes vacances ! 

  

Date Km Organisateur  Ville Départ RDV Tarif  

7/7 55/85/120 
ELAN CYCLO 
CHAMPS 
S/MARNE 

RANDONNEE 
DES VACANCES 

Salle Jean Eiffel 
PG : 6h30 
AD : 7h30 

4 € 

14/7 Sortie amicale heure et parcours à définir 

21/7 Sortie amicale heure et parcours à définir 
28/7 Sortie amicale heure et parcours à définir 
4/8 Sortie amicale heure et parcours à définir 
11/8 Sortie amicale heure et parcours à définir 
18/8 Sortie amicale heure et parcours à définir 

25/8 
25/50/70
/100/130 

ASPTT PARIS 
Souvenir Jean-
Pierre Guillot 

1, rue du bois d'Auteuil 94 
VILLECRESNES 

PG : 7h00 
AD : 8h00   

AD 7H pour le 130 
3,5 € 

1/9 
45/66/ 
88/110 

A.C. SPORT 
CORMEILLAIS 

La Jacques 
Daguerre 

Gymnase Alsace Lorraine 95 
CORMEILLES EN 

PARISIS 
AD : 7H30 3,5 € 

Samedi 7 Septembre 
Forum des Associations du 20° rue des Pyrénées de 10h à 19h 

8/9 
40/60/90
/110 

BOISSY CYCLO 
CLUB 

RALLYE DES 
ORCHIDEES 

Stade Marcel Laveau Av 
de Valenton              

94 BOISSY ST LEGER 
AD : 7h30 4,5 € 

14/9 215 
LEVALLOIS 

SPORTING CLUB 
LEVALLOIS-
HONFLEUR 

141, rue Danton 92 
LEVALLOIS PERRET 

AD>6h15 19 € 

Dimanche 15 Septembre 9h00 Place Gambetta 
Escapade avec les visiteurs du Forum des Associations du 20°  

21/9 
22/9 

120 
S C 

BELLEVILLOIS 

LA NOCTURNE 
BELLEVILLOISE 
D'AUTOMNE 

Nous vous attendons tous 
pour  l'organisation et que 
ce rallye innovateur soit une 

grande réussite. 

AD : 16h voir  
programme 
Retour : 23h 

  

29/9 50/75/100 CS PANTIN 
RALLYE DE 
PANTIN 

63, rue Charles Auray La 
Colombe  93 PANTIN 

PG : 7h45   
AD : 8h 

3,0 € 
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Choupette et la Grande Boucle 
Le SCB m’avait téléphoné pour me demander d’enquêter sur Clovis 

Cornillac. Je ne voyais pas le rapport avec le vélo. Mais après avoir fait quelques 
recherches, je vis des affiches d’un film LA GRANDE BOUCLE. De quoi parle ce 
film ? François Nouel (joué par Clovis Cornillac) est passionné du Tour de France 
comme beaucoup de personnes. Il est incollable sur tout ce qui ce rapporte sur 
la Grande Boucle et passe pas mal de temps sur son vélo pour échapper à un 
quotidien qui ne lui plait guère. Son fils le considère comme un « râté » et sa 
femme lui reproche de manquer de courage…. Le pauvre. A la veille des 
vacances, alors qu’il est de garde au magasin tout l’été, s’en est trop : elle part 
avec son fils et demande le divorce. Agé de 40 ans, François décide de réaliser 
enfin son rêve de gosse : faire le Tour de France comme les professionnelles.  

 Le Tour commence demain. S’il part avec un jour d’avance, il peut même arriver avant les 
pros à Paris. François s’élance. D’abord seul, il est vite rejoint par d’autres, inspiré par son défi. Les 
obstacles sont nombreux mais il les surmonte au fur et à mesure. La rumeur de son exploit se répand 
comme une trainée de poudre. Un véritable peloton amateur se forme autour de lui. Les étapes 
s’enchaînent, les médias s’enflamment, les passants l’acclament, son exploit est tel qu’il va jusqu’à 
faire de l’ombre au maillot jaune du Tour, qui tentera de l’arrêter. François doit être stoppé ! Alors 
qu’il avait tout perdu et qu’il n’espérait plus rien, François est désormais décidé à aller au bout. C’est 
enfin son Tour ! 

Le film, réalisé par Laurent Tuel, sort dans les salles le 12 juin prochain.  
 

Mésange Bleue 

 

La mésange bleue (Cyanistes caeruleus) est une 
espèce de passereaux de la famille des paridés. Plus 
petite que la Mésange charbonnière (11.5 cm pour un 
poids de 9 à 12 grammes), elle se caractérise par sa 

calotte, son dos, ses ailes et le dessus de sa queue 
bleus, ses joues et son front blancs, un bandeau noir sur 

les yeux, sa poitrine et son ventre jaunes, ce dernier 
étant parfois marqué d’une très fine ligne noire.  

La femelle est un peu plus terne que le mâle. Son envergure est comprise entre 12 
et 14 cm Cette espèce est présente dans toute l’Europe à l’exception du nord de la 

Scandinavie. Elle est sédentaire ou migratrice et occupe presque tous les habitats : bois 
de feuillus, haies, parcs, jardins… Elle vit jusqu’à 1 200 mètres en montagne. Concernant 

son comportement : toujours très active et familière, c’est une visiteuse habituelle des 
mangeoires en hiver. Cette mésange est très acrobate et se suspend volontiers aux 
boules de suif. Elle aime également s’ébrouer dans les mares peu profondes afin de 
rafraichir son plumage. Quand au chant, on dit que la mésange zinzinule ou zinzibule, son 

cri est strident à l’approche d’un danger, elle avertit ainsi ses proches ou cherche à 
intimider ses adversaires, comme la mésange charbonnière.  

Documentation : Isabelle R 

Marcheurs Où étions-nous ? 
Visite des Passages Parisiens 

Le samedi 13 Avril Renée, Sadia, Serge, Mary-Lilian, Anne-Marie et Françoise P 
ont participé à la marche organisée par les « Godillots ». Sur le parcours nous avons 
croisé Violaine et Maguy. Les passages « couverts ou pas » étaient le thème de    le 

Palais-Royal et la place des Victoires. 
Ces passages datent du début du dix-neuvième siècle. Couverts ils protègent de la 

pluie, dallés ils évitent de marcher dans la boue, leur toiture vitrée laisse entrer la 

lumière et assure l’aération. Souvent ils relient deux artères importantes et de l’autre 
coté du boulevard on trouve un autre passage en continuité : Jouffroy – Verdeau – 

Panorama, du Grand-Cerf – du Bourg -l’Abbé. Le rez-de-chaussée est occupé de chaque 
coté par des commerces et à l’étage il y a des appartements. 

D’autres galeries sont bordées d’un coté par des boutiques et de l’autre par des arcades 
ouvertes sur l’extérieur : Palais Royal, rue de Rivoli rue des colonnes, place des Vosges.  

Texte et photographies de Françoise P 
 

Marche aux Serres d’Auteuil 
Dans le Bois de Boulogne le jeudi 25 Avril 2013 

Merci à toi Jean Claude pour ta visite guidée des serres d'Auteuil et autres 
paradis des plantes ...  La journée a été parfaite, illuminée par le soleil, l'apéro de midi 
(merci à toi Martine) et le sourire de tous, .....  Voici quelques photos qui en témoignent. 

 
PS : … 1 fois de plus le groupe de marche fonctionne à merveille ! 

Texte et photographies d’Isabelle S 
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WE Bellevillois au Tréport 
Du 31 mai au 2 Juin 2013 

Départ vendredi à 8h, nous étions 12 répartis dans 3 voitures. Geneviève 

malgré son handicape au genou qui l’empêchait de marcher ne nous a pas laissés 
tomber et a assuré notre transport. 

Première étape : Amiens, nous avons visité la cathédrale puis les 
hortillonnages où nous avons piqueniqué. Nous avons repris la route vers notre 
hébergement au château de Chantereine à Criel/mer. C’est une belle bâtisse du 
XVème  siècle transformée en gite, nous nous répartissons dans les chambres. 
Les cyclos nous rejoignent après  avoir effectué la flèche Paris-Dieppe. Nous 
allons voir la plage bien abritée au creux de la falaise mais peu propice aux bains 

de soleil puisqu’elle est en galets. Après le diner pris au gite et une promenade 
digestive : extinction des feux. 

Samedi matin nous allons au Tréport  par le GR 21 qui longe la falaise, il 
fait beau et la mer nous offre un dégradé de bleu et de vert magnifique. Le 
Tréport n’est pas une ville de charme à coté de Mers qui est prés et dont les 
maisons du front de mer ont un charme fou. Certains cyclos ont roulé d’autres 
ont marché avec nous. Le soir nous nous sommes retrouvés autour d’une table au 

restaurant. 
Dimanche nous sommes allés au bourg de Criel où se trouve le manoir de 

Briançon construit au XVIème siècle acheté par la petite fille d’Henri IV qui en 
fit don au bourg et y ajouta un orphelinat. La bâtisse rachetée par la mairie est 
très bien conservée. Nous reprenons ensuite une autre portion du GR21 qui nous 
fait grimper à travers le « bois joli » en haut des falaises de l’autre coté de 
Criel. Nous avons souffert, ça monté dur mais nous avons été récompensés 
puisque nous avons vu s’envoler un club de parapente. Notre rando a duré plus 

longtemps que prévu « honte à nous », Geneviève nous attendait. Le retour s’est 
effectué sans problème et nous remercions les conducteurs : Claudine, 
Geneviève et Pierre.       

Texte de Françoise P et Photographies de Sadia 

Et nous n’avons pas manqué de faire une photo en haut du col. La journée 
c’est poursuivie avec le passage de trois autres petits cols entrecoupés de bons 
ravitos. A proximité de l’arrivée à Hauteville-Lompnes, nous avons pris un gros 
orage et nous avons été trempés comme des soupes. Nous avons pris une bonne 

douche dans le gite (façon de dire car il n’y avait presque pas d’eau un filet 
microscopique), un bon repas prévu par l’organisateur, une bonne nuit là dessus 
et nous sommes tous repartis lundi matin pour Belleville. 

Très bonne organisation et très beaux paysages (à faire sans modération 
pour les années à venir) 

Texte Jean-Dominique et photographies Michèle R 
 

Bellevillois à la Montagne de Reims 
 

30 Juin 2013 
 

  
Vendredi soir tout le monde à l’hôtel Campanile Michèle R, Patricia, Alain E, 

Tamara, Jean-Dominique et Dino  (le chien de Tamara et d’Alain) pour être prêt 
à partir de bonne heure le samedi matin. Petit déjeuner frugal samedi matin à 
6h30 à l’hôtel et départ à 7h20 de Reims. 

Beau temps au départ puis gris, froid et brumeux, les montagnes Russes 
s’enchainent  et la bosse de Montigny avant le déjeuner nous reste sur l’estomac, 

Michèle coince sa chaine en passant sur le petit plateau, dépannage express et 
c’est  reparti. Après le réconfort du plateau repas de 13h les montagnes Russes 
s’enchainent comme à la foire du Trône, le frein arrière de Patricia reste bloqué, 
desserrage du câble et ça roule, encore un petit effort et nous arrivons à Reims 
ou une coupe de Champagne nous attend avec enfin le soleil. 

Bon et beau weekend 
Texte de Jean-Dominique et photographies de Tamara 
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Le Brevet Montagnard du Haut-Bugey 
Du 8 au 9 Juin 2013 

 

  
La brochette de Bellevillois dans le Jura. 

 
La composition était d’une Bellevilloise Michèle, et de trois Bellevillois 

Henri, Riccardo et Jean-Dominique. Le départ s’est effectué en deux temps qui, 
le vendredi soir (Henri et Jean-Dominique) avec une nuit à l’Hôtel du Centre à 
coté de Hauteville-Lompnes avec un réveil à 4 H 00 du matin par la sirène des 
pompiers, Henri s’est rendormi mais pas moi, l’horloge était détraquée au dire de 
l’aubergiste le lendemain à 7 H 00, bonjour le repos pour être en forme ? La 

deuxième équipe est arrivée le samedi vers midi, nous avions retiré les plaques 
et les bulletins d’inscription de tout le monde. Piquenique sur place et départ 
pour la première journée. 

Temps gris et frais 11°C le matin avec  19°C max,  journée tranquille de 
107 km avec trois petits cols. Quelle n’a pas été notre surprise de voir dans le 
col de Portes un autre Bellevillois Daniel P avec sa femme Marie, nous 
encourager et ravitailler en boissons fraiches, après avoir passé ce moment 
agréable nous sommes repartis. Arrivés le soir à coté de Culoz, nous avons été 

hébergés au camping dans un très beau mobil home à trois chambres. Le soir 
nous avons très bien mangé dans un restaurant  prévu par les organisateurs. 

Deuxième journée temps gris, frais, brouillard et orage avec trombe d’eau 
à 10 km de l’arrivée 10°C le matin avec 18 °C max, journée plus  prenante de 110 
km avec quatre cols. Après un bon petit déjeuner avec du pain frais, départ pour 
le contrôle à Culoz et c’est parti pour 20 km de montée dans le Grand Colombier 
avec du brouillard, l’avantage c’était de ne pas voir les difficultés, mais on se 
rendait bien compte que ça tirait tout de même dans les jambes et tout le monde 

était sur le petit plateau.   

La Flèche Paris - Dieppe 
 

31 mai 2013 
. 

  
De leur coté les 7 Cyclos Bellevillois, Michèle, Patricia, Henri, Jean-

Dominique, Jean-Claude V, Riccardo et Loïc s’élancent depuis le Pied de Cochon 
sur la flèche Paris-Dieppe de 188 Km. Les contrôles sont établis à Pontoise, 

Chaumont-en-Vexin, Lyons-la-Forêt, Neufchâtel-en-Bray. De Dieppe ils 
rejoignent Criel-sur-Mer où les attendaient les Marcheurs et le champagne. 

 
23 Bellevillois passent ainsi le WE ensemble sur les routes de la Normandie. 

La journée du samedi est réservée au tourisme et tous savent profiter des 
curiosités régionales. Certains à vélo et d’autres à pied. En soirée ils partagent 
un copieux repas au restaurant. 

  

 Le dimanche avec le GPS, Jean-Claude V organise le retour des cyclos sans 
encombre jusqu’à Paris, et ainsi ils totalisent chacun, plus de 400 Km parcourus 
en 3  belles journées.  

Photographies de Michèle R 
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Les 2Cents Bellevillois des Chemins de la Brie 
Le Samedi 15 Juin 2013 

Bien que le départ de 7 heures fut une fois de plus perturbé par 
l’ouverture tardive de l’enceinte de la Cipale, les inscriptions ce sont déroulées au 
PCO dans la joie et la bonne humeur. Surprenant ; les inscrits au grand parcours 
furent plus nombreux que ceux de l’année précédente (+29). Météo idéale ; pas 
de pluie, pas de grosse chaleur. Les 62 participants après un café convivial se 
sont lancés sur les Chemins de la Brie. A 8 heures tous étaient partis.  

 
Les 2Cents flèches jaunes indiquaient les routes à suivre. A Soignolles-en-

Brie, à Provins et à Gouvernes, des contrôles et ravitaillements agrémentés de 
sucrerie et de sandwichs attendaient les courageux. Après la belle traversée de 

la Brie, l’accès aux remparts de Provins fut autorisé aux cyclos cette année, ainsi 
ils découvrirent la vieille forteresse. Le vent défavorable et les côtes du retour 
accentuèrent la fatigue des 100 derniers Km. 

 
A l’arrivée, une collation et des récompenses attendaient les participants. 

Les Clubs, CSM13, ACBE Le Perreux, AS Drancy, CS Pantin et US Villejuif 
furent récompensés. Des Bidons Bellevillois furent distribués à tous les Cyclos. 
Mercis aux Flécheurs-Ravitailleurs-Organisateurs pour cette fête Bellevilloise. 

Les Résultats 
Des 2Cents Bellevillois des Chemins de la Brie 2013 

 

LES PARTICIPANTS  

Parcours Jeunes Féminines Hommes Totaux 

CYCLOTOURISTES 120KM : 0 0 18 18 

CYCLOTOURISTES 220KM : 0 3 41 44 

TOTAL PARTICIPANTS : 0 3 59 62 

23 Clubs représentés  
ont parcouru 11 840 Km 

Dont 3 Individuels et 12 non licenciés  

RECOMPENSES CYCLOTOURISTES 

CSM 13 1er PRIX CLUB CYCLO DE 
LA PLUS GRANDE 

DISTANCE 
COUPE 

1320 Km - 6 participants 

ACBE LE PERREUX 1er PRIX CLUB LE MIEUX 
REPRESENTE 

COUPE 
1100 Km - 5 participants 

CSM 13 1er PRIX CLUB FEMININ 
LE MIEUX REPRESENTE 

COUPE 
440 Km - 2 participantes 

AS DRANCY CYCLO - 
1er Meilleur Club du 2Cents 4 MEDAILLES 

900 Km - 4 participants 

CS PANTIN 
2e Meilleur Club du 2Cents 5 MEDAILLES 

800  Km - 5 participants 

US VILLEJUIF 
3e Meilleur Club du 2Cents 3 MEDAILLES 

660 Km - 3 participants 

Luc COPPIN Audax Club Parisien 
Prix de la Fidélité aux 

2Cents - 3/3 participations 
2 MEDAILLES Jean-Pierre 

LECOURT 
Cyclos St Mauriens 

LA PLUS MERITANTE 1 MEDAILLE Marie-José PINTOS - 220 Km 

LE PLUS MERITANT 1 MEDAILLE Claude GRANDIN - 1934 

LE PLUS JEUNE 1 MEDAILLE Franck LY - 1987  
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