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 Prochaines réunions : vendredi 2 juin et  vendredi 7 juillet, 19h—21h.   
Maison des Associations du 20ème. 1-3 rue Frederick Lemaître. Métro : Jourdain. 
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�Ƶ� ƌĞǀŽŝƌ� ů͛,ŝǀĞƌ͕� ďŽŶũŽƵƌ� ůĞ�
ƉƌŝŶƚĞŵƉƐ͘��ŽŵŵĞ�ĐŚĂƋƵĞ�ĂŶŶĠĞ�ŶŽƐ�
ƌĂŶĚŽŶŶĠĞƐ��ĞůůĞǀŝůůŽŝƐĞƐ�ĚƵ�ĚĠďƵƚ�ĚĞ�
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ŶĠĞƐ� ĚĞ� ůĂ� �ŝƉĂůĞ� ĂǀĞĐ� ƵŶĞ� ďƌŝůůĂŶƚĞ�
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ͕� ƌĠƵŶŝƐƐĂŝĞŶƚ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ϭϲϬ�
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ƌĞŶƚ� ƵŶ� ĂĐĐƵĞŝů� ĐŚĂůĞƵƌĞƵǆ� Ğƚ� ŽīƌĞŶƚ�
ĂƵǆ� ĐǇĐůŽƐ� Ğƚ� ĂƵǆ� ŵĂƌĐŚĞƵƌƐ�
Ě͛ĂŐƌĠĂďůĞƐ�ĂǀĞŶƚƵƌĞƐ�ƚŽƵƌŝƐƟƋƵĞƐ͘� 

>ĞƐ� �ĞůůĞǀŝůůŽŝƐ� Ŷ͛ŽŶƚ� ƉĂƐ� ůĂ�
ƉůƵŵĞ�ĨĂĐŝůĞ͕�Ğƚ� ůĞƐ� ƌĠĐŝƚƐ�ĚĞ� ůĞƵƌƐ�ƉĠͲ
ƌŝƉůĞƐ� ƐŽŶƚ� ƌĂƌĞƐ͕� ĚŽŶĐ� ƉƌĠĐŝĞƵǆ ͊� �Ăƌ�
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ůĞŶƚ� ƐĂŶƐ� ĐĞƐƐĞ͘� ,ĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚ� ĐĞƌͲ
ƚĂŝŶƐ�ƉƌĞŶŶĞŶƚ� ůĞ�ƚĞŵƉƐ�ĚĞ�ŶŽƵƐ�ƌĞůĂͲ
ƚĞƌ� ůĞƵƌƐ� ĞǆƉůŽŝƚƐ� Ğƚ� Đ͛ĞƐƚ� ĂǀĞĐ� ƵŶ�
ŐƌĂŶĚ�ƉůĂŝƐŝƌ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ��ĚĠĐŽƵǀƌŽŶƐ�ƐƵƌ� 

 
ůĞƐ� ƋƵĞůƋƵĞƐ� ƉĂŐĞƐ� ĚĞ� ĐĞ� ďƵůůĞƟŶ�
ůĞƵƌ�ƚĠŵŽŝŐŶĂŐĞ�Ğƚ�ůĞƵƌ�ŚƵŵĞƵƌ͘ 

KƵƚƌĞ� ůĞƐ� ƌĂŶĚŽŶŶĠĞƐ� ŚĞďͲ
ĚŽŵĂĚĂŝƌĞƐ͕�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵǆ�ǀŽǇĂŐĞƐ�
ƐŽŶƚ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĠƐ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƉůƵƐ�ďĞůůĞ�
ĚĞƐ� ƐĂŝƐŽŶƐ�ƋƵŝ�ĚĠďƵƚĞ� ͗�ǁĞĞŬ-ĞŶĚ�
ƚŽƵƌŝƐƟƋƵĞ� ĚĂŶƐ� ů͛�ƵďĞ͕� ǀŝƌĠĞ� ĚĞ�
WĂƌŝƐ� ă� �ƌŝŶĚŝƐŝ� Ğƚ� ůĞƐ� ĨĂŵĞƵƐĞƐ�
&ůğĐŚĞƐ� ĚĞ� &ƌĂŶĐĞ� ƉĂƌ� ůĞƐƋƵĞůůĞƐ�
ŶŽƵƐ� ƐŽŵŵĞƐ� ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�
ƉŝƋƵĠƐ� ĚĞƉƵŝƐ� ƋƵĞůƋƵĞƐ� ĂŶŶĠĞƐ͕�
ƐĂŶƐ� ŽƵďůŝĞƌ� ƋƵĞůƋƵĞ� �ƌĞǀĞƚ�DŽŶͲ
ƚĂŐŶĂƌĚ�Ğƚ�ĂƵƚƌĞ�ĞƐĐĂůĂĚĞ͙ 

��ƚŽƵƐ͕�DĂƌĐŚĞƵƌƐ�Ğƚ��ǇĐůŽƐ͕�
ŐƌĂŶĚƐ� Ğƚ� ƉĞƟƚƐ͕� � ũĞ� ƐŽƵŚĂŝƚĞ� ƵŶĞ�
ĞǆĐĞůůĞŶƚĞ� ƐĂŝƐŽŶ� ƉůĞŝŶĞ� ĚĞ� ƐƵƌͲ
ƉƌŝƐĞƐ�ĂŐƌĠĂďůĞƐ͘� 

^ƉŽƌƟǀĞŵĞŶƚ� Ğƚ� ƚŽƵƌŝƐƟƋƵĞͲ
ŵĞŶƚ͕ 

&ƌĂŶĕŽŝƐE 
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Toute l’année des Sorties Amicales avec : 
De la Marche le Jeudi et le Dimanche, - Du Cyclotourisme le Mercredi et le Week-end, 
Et des Randonnées, Escapades, Ateliers Mécaniques, WE, Voyages Itinérants, Réu-
nions… 

Les 7 Manches du Challenge Bellevillois 2017 : 

La Marche de l’An Neuf, Souvenir André Asteix 
Dimanche 8 Janvier : Parcours Pédestres : 8, 12, 18 Km 
Course à pied touristique : 18 km 
Les Randonnées Bellevilloises de la Cipale, 
Souvenir Léon Mourard 
Dimanche 12 Février : 
Parcours Cyclos : 25, 60, 80, 105 km  
Parcours Pédestres : 12 et 15 Km 
L’Escapade des Anciens Bellevillois, 4e édition 
Dimanche 9 Avril : Parcours Cyclos : 60 et 100 Km 
Paris par Monts et par Vaux, 2e édition 
Dimanche 11 Juin : Randonnée touristique  
Cyclos : 30 Km 
La Nocturne Bellevilloise d’Automne, 5e édition 
Samedi 14 Octobre : Parcours Cyclos 100 km 

Les Brevets Permanents Cyclotouristes  
Bellevillois : 

Le Souvenir François Générelli 6e année 
Toute l’année, 6 étapes en Ile-de-France 370 Km 
Le 6Cents Bellevillois, 2e année 
Toute l’année, 6 étapes ou 12 demi-étapes autour d’IDF 600 Km 
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hŶĞ�ͨ &ůğĐŚĞ ͩ�Đ͛ĞƐƚ�ƵŶĞ�ĂŵŝĐĂůĞ�ă�ƟƌŽŝƌƐ 
François et Jean-Claude (Valls) n’ont pas caché leur satisfaction de voir le 

SCB se classer à la 4e place des clubs en 2016 (Référence : Bulletin des résultats 
des organisations de l’Audax Club Parisien). 

Que l’on accomplisse une flèche en or, en argent ou en bronze, seul, en 
duo ou en groupe, c’est un moment privilégié. 

En ma qualité de néo-cyclotouriste profane en toute chose ayant trait au 
sport cycliste, j’ai pu y retrouver, souvent, l’esprit du sport collectif que j’ai sou-
vent pratiqué à 15 avant que le temps et la limite d’âge me poussent vers des 
sports franchement individuels tel que le tennis, la course à pieds et le golf. 

Je me suis laissé dire par des anciens compétiteurs que le cyclisme ne 
faisait pas de place à l’esprit d’équipe ; les performances, le nombre de kilomètres 
parcourus et le montant des calories brûlées l’emportant sur le reste. 

Mais qu’y a-t-il donc qui puisse nourrir ce « reste » ? 
Eh bien, comme je le décrivais dans le bulletin précédent à propos de la 

Flèche Paris-Bordeaux partagée avec Riccardo, ou comme j’aurais pu en témoi-
gner lors de Paris-Strasbourg, j’ai découvert que le « vélo » pouvait être un doux 
mélange de souffrances et de rires, de bonnes tables et de bruits de chopes de 
bière s’entrechoquant au terme de dizaines, centaines de kilomètres accomplis 
malgré le froid, la pluie ou le brouillard. 

J’ai retrouvé aussi le sport cassoulet rugby transposé en sport choucroute 
en Alsace ou en sport cognac en Charentes. 

Et si en quittant La Rochelle, on a le temps de prendre la navette mari-
time pour Oléron, Ile des lumières ; alors le vélo devient un pur bonheur entre 
iode, huîtres et embruns de l’océan. 

Bon, le SCB n’est pas une agence de voyages mais « tout ça » donne en-
vie de recommencer ! 

Comme vous le savez par courriel séparé, il est 
organisé la Flèche Paris - Mont Saint Michel 
entre les 25 et 28 Mai 2017. 9 cyclos se sont 
inscrits à la date limite fixée au 31 Mars. Ceux 
qui souhaitent accrocher le peloton ou former un 
grupetto pourront contacter Michel MIGNON-
NAT 06 18 98 48 08 ou mmignonnat@live.fr. Il 
leur sera communiqué les modalités du parcours 
et des hébergements ; à charge pour eux de s’oc-

cuper de leur ralliement logistique. 
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Par ailleurs,  il est prévu : 
 

24/25 Juin 2017 : Brevet montagnard Pyrénéen  

25/26 Septembre 2017  : Amicale « Autour de Briançon »  

Ces deux balades sont définitivement programmées. 
 

Vous en voulez encore?!  

 

La Flèche Paris Nantes : entre Juillet et Août 2017 

La Flèche Paris Bellegarde : entre Juillet et Août 2017 

   

   

Ça  vous dit? 
 

 
Et pour ceux qui pensent que 2-3 jours d’absence peuvent être compliqués à gérer, 

il est envisagé des parcours plus courts sur une journée tels que : 

        La Flèche PARIS DIEPPE 

                 La Flèche PARIS LE HAVRE 

     La  Flèche PARIS CHARLEVILLE 

 

 

 

 

Voilà, il y aura des choix à faire.   Manifestez-vous! 

Merci.             MichelM 
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hŶ�ũĞƵĚŝ�ĂƵ��ŽŝƐ�ƐĂŶƐ�ZĞŶĠĞ͊͘͘ 
Renée nous avait prévenus : ce 12 février elle serait exceptionnellement retenue 

par des affaires personnelles mais elle confiait à IsabelleS le soin de nous guider dans le 
Bois. Depuis des années que nous l’arpentons, ce Bois, rares sont encore celles ou ceux 
capables de s’orienter. L’habitude d’être guidés, et si bien ! invite à la paresse... 

Il avait plu toute la nuit et malgré cela nous étions 13. Pour éviter au maximum les 
chemins gadouilleux, nous avons longé le Bois jusqu’à Nogent d’où nous avons gagné les 
bords de Marne. Mais en l’absence de Renée, la dis-
cipline était plutôt relâchée. Jugez-en vous-mêmes ! 
Et que je profite d’un arrêt nature pour papoter, et 
puis un autre… et que je m’arrête encore pour dé-
guster une madeleine de Florence… et encore. 
Tiens, il reste à Georgette du fromage de la rando 
de la Cipale de dimanche ; arrêtez-vous, faut finir !  
Renée, reviens vite ! C’est pas sérieux tout ça. 
     Joëlle 

DĂŝƐ�ůĞƐ�ũĞƵĚŝƐ�ĂǀĞĐ�ZĞŶĠĞ͙ 
C’est ça : 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 hŶ�ĚŝŵĂŶĐŚĞ�ĂǀĞĐ�ZĞŶĠĞ�ĞŶ�ƋƵġƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ŇĞƵƌ�ĚƵ�ďŽŶŚĞƵƌ 
Parties en forêt de Sénart ce dimanche 30 avril à la conquête du 
muguet, nous les chercheuses, Renée, Jacqueline, Patricia, Mo-
nique, Marie-Claude, Annie et moi-même, sommes descendues à 
Ris-Orangis guidées par Renée qui connaît les chemins… comme 
sa poche. 
Et, si au début de notre balade les brins étaient rares, nous 
sommes enfin tombées sur des nids de 

clochettes, à notre plus grande joie! Pause déjeuner sur des troncs 
aux écorces superbes (des grumes, ça fait plus chic!) et nous voilà 
reparties. Ajoutez à cela un temps idéal pour la marche—mais si, 
mais si, nous avons fait nos 15 km... quand même! Et retour avec 
nos brassées par Boussy St Antoine.          Mary-Lilian 

de la di-sci-pline..! 

Mais c’est aussi et surtout ça !  

La convivialité... 

 

L’amitié ... 

… solidaire. 
Au 1er plan, Pierre, réfugié malien 
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Il est certaines choses qu’on ne sait pas 
bien dire/Tant elles sont importantes. 
Mieux vaut donc les écrire./Ne crois 
pas que cela soit de la lâcheté/Il ne 
s’agit en fait que de timidité./Bien que 
souvent, pour toi, je fasse parler ma 
voix/Ma plume saura bien mieux t’ex-
primer mon émoi/Et ne pas me trahir 
pendant ce grand discours/Où 
je veux te crier ma passion, mon 
amour./Tu t’en doutais peut-
être quand, sur toi, je chan-
tais ; /C’est la joie de t’avoir qui, 
là, me motivait./Et quand j’étais 
content de t’avoir chevauché/
Te bien sentir sous moi me fai-
sait jubiler…/Quand j’avais 
trop de mal à me passer de toi, /Je lan-
guissais ma peine à te voir loin de 
moi./Aussi j’ai décidé de faire tomber 
mon masque/Et de ne plus user de ces 
méchantes frasques./Je vais te dire tout 
net ce que j’ai sur le cœur ;/Continuer 
à me taire serait, certes, une erreur./
D’ailleurs entre nous deux l’histoire est 
déjà vieille/D’une complicité à nulle 
autre pareille…/Je parle à l’imparfait, 
c’est idiot, tu t’en doutes./Comme si tu 
étais mort et que cela m’en coûte./Tu 
es indestructible et peut-être éternel,/
Mon grand, mon beau coursier, mon 
chevalier du ciel !/D’ailleurs, je te con-
nais à te regarder vivre,/Et je suis fou 
de toi au point que je m’enivre. /Le 
plus petit bobo qui pourrait t’arriver/Je 
le ressentirais, il me ferait trembler/
Quand tu brises un rayon, c’est mon  

 corps qui se casse ;/Quand ta chaîne se 
détend, c’est ma tête qui se lasse ;/Et 
quand tu crèves un pneu, c’est moi qui 
suis à plat./Si tes pédales me lâchent, je 
reste planté là./Et qu’un de tes boulons  
un beau jour ne se rouille/C’est tout 
mon intestin qui se file en quenouille./
J’aime ta vraie grandeur, la force qui est 

en toi,/La toute puissance des 
faibles à faire frémir les rois./
Tu m’as mené si loin, tu m’as 
mené si haut/En me montrant 
la France et ce qu’elle a de 
beau,/Qu’aujourd’hui je t’ad-
mire pour avoir ce courage/A 
encaisser si bien mes colères, 
mes orages, /A supporter sans 

cesse, sans faillir un instant, /Mon inca-
pacité à être vraiment grand./Toi qui, 
de tous les clous, es de loin le meilleur./ 
Malgré tes origines prolétaires mais 
sans leurre/Face à ces vieux Routens, ces 
malheureux Singer/Qui, au premier 
coup dur, s’en vont rentrer sous 
terre ?/Tu restes le plus fort. Tu es 
doué de raison/Et forces mon respect 
et mon admiration./En fait, j’en suis 
certain, au paradis vélo/Ta place est 
réservée tout près de Velocio./Mais le 
plus tard possible. J’ai tant besoin de 
toi/Pour m’apporter encore plein de 
fièvre et de joie !/Le monde peut bien 
crouler, s’éclater en poussière,/Je n’ai 
qu’un seul désir, je ne fais qu’une 
prière :/Que nous soyons toujours réu-
nis tous les deux/Pour que, longtemps 
encore, tu puisses me rendre heureux. 

Bruno GEOFFROY 

Merci à Lucette qui a déterré  pour nous cette petite merveille ! 
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�ƀƚĠ�ĐǇĐůŽƐ͘ 
La randonnée de la Cipale était une première pour moi. 
Je suis parti avec Eric et Alain pour un 80 kms dans un 
froid de canard. Sur la route nous avons été très pru-
dents, la météo du jour ayant signalé de la pluie vergla-
çante.  
Au km 50, nous sommes arrivés à la maison de Geor-
gette, premier point de ravitaillement. Un chocolat 
chaud nous attendait, et l’accueil chaleureux qui va 
avec. Dix minutes plus tard, nous sommes repartis sur 
les chapeaux de roue jusqu’au deuxième point de ravi-

taillement. Mais la pluie arrivant, nous n’avons pas traîné et sommes repartis aussi vite 
que nous étions arrivés. 

Je me suis rendu compte en roulant assez fort qu’Alain ne suivait plus. Mon 
pauvre Alain que j’estime tant ! On lui avait coupé les jambes... Nous avons donc ralenti. 
Bien nous en a pris : sur les 20 derniers kms nous avons fait connaissance avec des cyclos 
du C.S. Pantin et du Club de Saint-Maur et avons roulé avec eux jusqu’à la Cipale. 

Cette randonnée de la Cipale a été une réussite pour moi. De plus, le fait d’avoir 
participé, la veille, au fléchage pour la première fois,  et en compagnie de Jean-Claude 
Valls et Emmanuel, m’a permis de comprendre l’étendue de l’organisation de cette ran-
donnée. Je tiens personnellement à dire un grand bravo à l’équipe bellevilloise… et au 
chocolat de Georgette !          Ludovic  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis de nombreuses années, la STAARP participe aux manifestations du club 

de Belleville. Nous n'aurions donc manqué pour rien au monde le rallye de février. Nous 
avons d'ailleurs bien fait de persister dans notre obstination car la météo avait été très 
pessimiste en annonçant du verglas. Force a été de 
constater qu'il n'en a rien été. 

C'est dans ces conditions que nous deux, 
Christian, pilote, et Stéphane, co-pilote, membres de la 
STAARP, avons profité du traditionnel et sympathique 
accueil du SCB. A 9h, après le café et la collation mati-
nale, nous avons pris la route pour le parcours de 60 
kms que nous avions d'ailleurs fait plusieurs fois. Nous 
avons eu le plaisir de constater que la côte de Sucy était 
toujours là, mais très franchissable. 

A part un peu de pluie, tout à fait supportable pour une matinée, le parcours, 
bien fléché, s'est déroulé normalement. Même en partant tard, nous sommes arrivés en 
haut de la côte de Lésigny pour un ravitaillement bienvenu compte-tenu d'un relatif froid 
humide. Nous avons eu une pensée émue pour les membres du club de Belleville qui ont 
vaillamment tenu le ravitaillement. 

Vers 13 heures, nous avons terminé le rallye dans la sympathique ambiance bien 
connue en ce qui concerne le club de Belleville. Bref, merci au club ! A refaire. Et nous 
referons !            Stéphane Pacaud 
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�ƀƚĠ�ŵĂƌĐŚĞƵƌƐ͘� 
Je n’étais pas très en forme ce jour-là car j’avais peu dormi. Mais une fois arrivée au stade, la 

rencontre avec les autres m’a réveillée, ainsi que les petits gâteaux. Nous 
étions 16 marcheurs, guidés par Renée qui nous a emmenés vers la 
Coulée Verte. Crocus et jonquilles étaient sortis de terre mais, malgré ça, 

ça manquait un peu de fleurs pour la sai-
son. Nous avons suivi les quais jusqu’à 
Bercy dont nous avons traversé le jardin 
au niveau de la vigne. Je me souviens un 
jour m’être trouvée là, par hasard, juste après les vendanges. Du coup, j’ai 
eu droit à un verre de vin gratuit. C’était du blanc. Le goût ? Bof… 

comme ça… ! Mais c’était du vin de Paris ! 
La météo nous avait annoncé le déluge. Finalement, on n’a pas eu trop à se plaindre de la 

pluie. Comme toujours, la balade a donné lieu à des bavardages de gauche et de droite. C’est l’avan-
tage de la marche à pied. De Bercy on a rejoint le pont de Charenton et le Bois puis la Cipale. Là, nous 
attendait le vin chaud de Martine. Un délice ! le bonheur ! et des sandwichs, et des bonbons ! des 
guimauves, réglisses et autres fraises, montés en brochettes sur des demis pamplemousses par Mar-
tine. Tout pour la gourmandise. 

Mon bilan ? Une belle rando, une bonne ambiance, une bonne journée qui s’est terminée 
au restaurant avec les cyclistes. Nous étions bien une quinzaine, attablés devant un repas plutôt bon et 
pas cher. On y retournera !             Nuri 

 �ƀƚĠ�ŝŶƚĞŶĚĂŶĐĞ͘  
On était au moins 7 aux cuisines pour installer les tables et faire les casse-
croûtes : Sadia, Lucette, Marie-Claude, Joëlle, Alain, Jean-ClaudeM reve-
nu exprès de sa campagne, et Martine pour le vin chaud. L’équipe se 
met en ordre de bataille. Alain au pain : 50 baguettes à couper pour faire 
250 casse-croûtes variés. Spécialisée dans le pâté, Sadia tartine. Préposée 
au beurre je tartine, passe à Joëlle qui ajoute le jambon ; entre temps, 

Lucette a ôté les couennes que Martine s’est empressée de manger. On referme le casse-dalle, Lucette 
les aligne sur un plateau et hop ! sur les tables ! Encore 150. Fini le jambon, Joëlle passe au camembert, 
encore une centaine de sandwiches. Tout ça dans une ambiance sympathique et gaie. Y aura assez ? 
Angoisse de Sadia qui a toujours peur qu’on manque. Et pendant ce temps, en silence Martine s’ac-
tive au fourneau à la préparation du vin chaud. Trop bon ! Hum, l’odeur des aromates..!  

Que font ces deux-là sagement assis à une table à  l’autre 
bout de la pièce, le nez plongé dans la paperasse ?! Très sérieux, notre 
président François et IsabelleS n’arrêtent pas d’enregistrer les inscrip-
tions, de noter, compter, classer, remuant dans tous les sens les chiffres 
de tout poil qui feront la beauté statistique des tableaux. 

Midi. Les premiers cyclos reviennent. Les plateaux de sand-
wiches magnifiquement disposés sur les tables commencent à se vider, les verres se remplissent de vin 
chaud. En attendant la distribution des médailles, les gourmands picorent dans les déco de table faites 
par Martine, des friandises colorées piquées dans un demi pamplemousse. 

Merci à tous pour cet excellent dimanche si sympathique. 
Marie-ClaudeL 
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�ƀƚĠ�ŐƌŝŶĐŚĞƵǆ͘ 
Hello. Je me suis engagé ce matin sur le parcours du 100... Impossible de suivre 

le fléchage. Nous étions 6, pas un seul d'entre nous n'a pu suivre. Merci pour les pro-
chains de respecter les fondamentaux : fléchage sur les bordures, 2 avant les changements 
et un rappel après. Les panneaux à hauteur ne sont jamais la meilleure façon. Sinon il y a 
aussi la possibilité de proposer les itinéraires sur GPS, ce n’est pas compliqué à faire et 95 
% des cyclistes sont équipés (pas moi). Vous pouvez prendre exemple sur les cyclos orga-
nisées par les clubs du nord. Enghien ou Franconville, Frépillon par exemple, c'est plus 
précis et donc plus agréable. Au sud de Paris vous avez à faire à un environnement hostile 
au vélo, zones commerciales industrielles, ronds-points etc… il n'y a pas mieux pour se 
paumer. Sinon c'est sympa mais personnellement on ne me reverra plus sur les routes du 
sud de Paris, c’est tellement moche et triste que l'on a envie de se pendre... et j'ai déjà à 
faire une dizaine de cyclos dans le coin. 

Amicalement,      Maxime. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et la réponse du président du SCB. 

Bonjour Maxime, 
Nous vous remercions ainsi que vos camarades pour votre participation aux 

Randonnées Bellevilloises de la Cipale. 
Nous déplorons le fait que vous vous soyez perdus dans un "environnement 

hostile au vélo". Pas de chance, à notre connaissance vous êtes les seuls égarés de notre 
randonnée de dimanche dernier. 

Mais cela ne vous permet pas, en tant que non licencié, de critiquer le travail 
d'une équipe qui passe plusieurs jours à organiser une épreuve sportive et touristique, à 
flécher, à accueillir, à ravitailler, à récompenser, à déflécher pour le plaisir de nos amis 
cyclistes, et ce malgré une météo incertaine. Vous, qui n'avez certainement jamais sacrifié 
votre temps pour les autres cyclos, vous ne pouvez donner de leçon à un club qui, depuis 
plus de 75 ans, organise des randonnées cyclotouristes plusieurs fois par an. 

Effectivement si vous ne voyez pas le fléchage et ne savez pas lire une feuille de 
route, vous aurez besoin d'un GPS, pour tourner à gauche, pour tourner à droite, pour 
aller tout droit, pour vous arrêter devant le contrôle ravitaillement et déguster le chocolat 
chaud que nous vous aurons préparé. Encore faudra-t-il que quelqu'un trace pour vous le 
parcours à télécharger. 

La colère passée, nous espérons tout de même qu'un jour vous comprendrez 
que nous ne sommes pas là pour vous servir mais pour partager avec vous le plaisir de 
pédaler. 

Cordialement. 
François Nicoletti, Président du Sporting Club Bellevillois. 
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ZĞĐĞƩĞ�ĚƵ�ǀŝŶ�ĐŚĂƵĚ�ĚĞ�DĂƌƟŶĞ 
 
Vin chaud épicé. 
Ingrédients pour 12 bouteilles de bordeaux : 
1,400kg sucre en poudre 
2 citrons non traités (zeste et quelques gouttes) 
2 oranges non traitées (zeste et jus) 
8 bâtons de cannelle 
12 étoiles de badiane 
12 clous de girofle 
2 petits morceaux de gingembre 
2 gousses de vanille (fendues en 2 et 
grattées) 
4 pointes de couteau de muscade  
rapée  
20 grains de raisin sec 
10 grains de poivre 
30 cl d’Armagnac ou de Cognac 
Préparation : 
Mélanger tous les ingrédients 
Porter à ébullition très doucement 
Filtrer et servir. 
 
Et, pour ma part, je rajoute beaucoup de plaisir pour cette très belle journée convi-
viale 

Martine 
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M. Epara Epara, Elu du 20e chargé des sports, remet la Coupe du Souvenir Michel Charliac 
aux Joyeux Cyclos Parisiens. 
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Pour cause d’élections législatives, la date et le lieu de ren-
dez-vous ont été modifiés. 
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Vice-président: Michel MIGNONNAT 
06 18 98 48 08 

mmignonnat@live.fr 
Communication, Ligue IDF, Codep75, 

Ville de Paris. 

Président : François NICOLETTI 
06 33 66 28 77 

Scb-francoisn@hotmail.fr 
Animateur Brevets Permanents,  

Challenge Bellevillois  

Trésorier : Jean-Claude VALLS 
06 83 75 36 52  

jeanclaude.valls@gmail.com 
Animateur des Randonnées Cyclotou-

ristes, Flèches de France� 

Secrétaire : Ralf William KYTE 
06 41 47 19 82  

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

tration 

Henri PERTHUIS 
06 30 93 54 94 
henri.perthuis@gmail.com 
Animateur des Randonnées Bellevil-
loises, Bonneterie� 

Renée DESRUES 
01 48 75 10 39  
desruesrenee@gmail.com 
Animatrice randonnées pédestres 

Sadia MUTO 
06 62 93 57 00  
Sadia.muto@gmail.com 
Animatrice Handisport,  
Déléguée Sécurité� 

Joëlle PLANTIER 
06 70 67 42 73 
plantier.joelle@wanadoo.fr 
Rédactrice en Chef du Bulletin tri-
mestriel� 

Riccardo WALKER 
06 83 11 71 70 
riccardo.walker.traducteur@gmail.com 
Animateur des Brevets FFCT 

Lucette FAILLENOT 
06 08 97 79 25 
lucettefaillenot@free.fr 
Médiatrice MDA 20e, Correspondante, 
presse, messagerie� 

Pascal LECAILLON 
06 70 20 88 01 
docvelos@hotmail.fr 
Animateur des Ateliers Mécaniques, 
Accueil des nouveaux� 


