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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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