
 

 

L’Escapade des Anciens Bellevillois 
4e Manche du Challenge Bellevillois  

Samedi 13 juin 2015 
 

Curieusement les 2 capitaines de Route désignés en mai pour guider le peloton étaient à l’infirmerie 
Bellevilloise ce samedi 13. Et non pas pour de petits bobos ; non pour de nombreuses fractures. Espérons 
qu’Henri et Jean-Claude V seront très prochainement de nouveau en selle. 

Il a donc fallu improviser et c’est Alain E qui s’est collé Capitaine de Route, avec l’aide de FrançoisN 
pour la saisie du parcours au GPS. 2 novices aux commandes, la partie n’était pas gagnée.  

A l’accueil nous avions Sadia pour les cafés, Jean-Claude Clx et Denis pour l’Assistance Motorisée, dans 
le peloton, Patricia, Laurence, David et Loïc pour l’accompagnement, et à l’arrivée le renfort de Gérard pour  
les récompenses et d’Isabelle R pour les sandwichs. Merci à toute l’équipe pour cette brillante organisation 
qui a permis d’obtenir le succès escompté.  

  
Après un accueil chaleureux dans les locaux de l’OMS du 20e, à 7 heures pétantes, 40 Cyclos ont pris le 

départ depuis la Mairie du 20e arr. direction l’Est parisien. Ils ont d’abord longé le canal de l’Ourcq avant 
d’attaquer les premières difficultés des coteaux de la Marne. L’allure régulée s’évasant les Serre-Files sont 
parvenus tant bien que mal à regrouper tout le peloton au ravitaillement du Café de Saint-Germain-sur-
Morin où les attendaient quelques sandwichs et rafraichissements. C’était aussi le jour de la Fête de la 
Sardine. Dommage mais les horaires à respecter de l’Escapade nous empêchèrent de déguster les grillades. 
L’heure du retour avait sonné et nous devons avouer que le flou commença à s’installer sur le parcours. Le 
GPS tomba fou et les derniers parfois se retrouvaient les premiers. Bref, dans ce chacun pour soi, tous ont 
tout de même retrouvé les bords de Marne, puis la Place Gambetta. Une collation les attendait et quelques 
récompenses. La Coupe des Anciens Bellevillois fut attribuée à ASCyclo Drancéenne pour sa participation et 
sa fidélité Bellevilloise. Une vingtaine de médailles a été distribuée aux plus méritants. Tous furent ravis par 
cette belle matinée sportive et touristique.  

   
A l’issue de cette 4e Manche du Challenge Bellevillois, le Cyclo Sport Pantin reste en tête du Classement 

provisoire des Clubs, devant les Cyclos Saint-Mauriens à 1pt, les Joyeux Cyclos Parisiens à 2pts, et devant 
un peloton compact comprenant l’ACBE Le Perreux à 6pts, l’AS Brévannaise à 8pts, le Levallois SC à 10 pts, 
et les CSM13 à 12pts, … Au classement individuel provisoire, 1 Cyclo se détache du peloton avec la 
participation à 5 Manches sur 6, 2 Cyclos ont participé à 4 Manches, 5 à 3 Manches et 31 à 2 Manches. Rien 
n’est encore joué puisqu’il reste encore 2 Manches à se disputer dont le Brevet Permanent François 
Générelli. Prochain rdv, la 5e Manche, le samedi 3 Octobre la Nocturne Bellevilloise d’Automne… Tous à vos 
guidons ! 

  
  Photographies de Laurence, Texte de FrançoisN. 

D’autres photographies sont exposées sur le Site sc-bellevillois.com 


