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Pour la Saint-Valentin les Cyclos sont venus nombreux rendre visite aux Bellevillois.  Comme chaque 
année les organisateurs des RBCipale avaient mis les petits plats dans les grands : RDV au prestigieux 
vélodrome Jacques Anquetil dans le non moins prestigieux local du Paris Cycliste Olympique, Café de 
Renée D, Nuria, Francis, Accueil d’Isabelle S, Geneviève, fléchage de Jean-Claude V, Lucette, Riccardo, 
ravitaillement d’Henri, Jean-Claude C, Chocolat de Georgette, Sandwichs d’Alain B, Vin chaud de 
Martine, Distribution des récompenses de François, photographies de Romain… 

  
Cette année encore, les Cyclos se sont précipités sur les grands parcours. 94 d’entre eux ont pédalé 

sur le 80 Km et 89 sur le 105 Km. Ce qui est tout à fait logique puisqu’ils bénéficient ainsi de 2 passages 
au contrôle de Lésigny et boivent ainsi 2 fois du succulent chocolat de Georgette. Sur 273 cyclos, 38 
féminines étaient au départ et 4 d’entre elles ont bouclé le 105 km. Les 26 Non licenciés pour la plus 
part se sont lancés sur le plus grand des parcours. Bien que quelques voyous aient arraché des parties 
du fléchage, tous revinrent à la Cipale satisfaits de la randonnée hivernale. Enfin presque tous, puisque 
nous déplorons malheureusement un accident. Stéphane s’est retrouvé aux urgences, vélo cassé. Il a pu 
rentrer chez lui le soir même. Nous lui souhaitons un bon rétablissement. Enfin la déception est venue 
des Marches de la Cipale où seulement 12 Bellevilloises et 1 Bellevillois ont parcourus le 12 km dans le 
sud-est parisien. Le défléchage commencé le dimanche s’est achevé le lundi. 

   
Réchauffés au vin chaud les participants ont reçu quelques récompenses. La coupe du Souvenir Léon 

Mourard a été attribuée pour la seconde année consécutive à l’ACBE Le Perreux avec 34 Participants. Il 
y avait aussi 32 Brévannais, et 29 Levalloisiens. La coupe du Souvenir Patrick Legrand a été remise au 
CSM 13 avec 12 participants. Des médailles ont été distribuées aux plus méritants et au CS Pantin pour 
sa fidélité 16 participants. Tous les bidons Bellevillois ont été distribués jusqu’au dernier. Merci à tous 
les Cyclos et aux organisateurs qui ont contribué à la réussite de ces Randonnées Bellevilloises. 

Il est à noter qu’après 2 manches du Challenge Bellevillois, l’AS Brévannaise est en tête du 
classement et 10 participants se partagent la 1ère place du classement individuel. Prochaine Manche le 
dimanche 10 avril, l’Escapade des Anciens Bellevillois dont le rdv est à la Mairie du 20e arr. A bientôt ! 

 
Texte FrançoisN  


