Les Chemins Bellevillois de la Brie
3e Manche du Challenge Bellevillois
Dimanche 22 mars 2015

Malheureusement les Randonnées Bellevilloises se suivent et ne se ressemblent pas. En février
les Randonnées de la Cipale avaient obtenu un franc succès, mais en mars, les Chemins de la Brie
n’ont une fois de plus pas réussi à attirer les pelotons. La formule de cette 5e édition était
pourtant différente des autres années avec 2 nouveaux parcours fléchés de 100 et 150 Km du
coté du Grand-Morin, un double contrôle à Favières, et une date avancée dans le calendrier FFCT.
Les Bellevillois ont une fois de plus brillé pour l’organisation avec l’accueil au PCO de la Cipale, les
fléchages, les ravitaillements, la collation et les récompenses. Tous les participants ont pu
l’apprécier et reviendront bien volontiers pour de nouvelles aventures Cyclotouristiques
Bellevilloises.

Ce sont les clubs parisiens qui se sont illustrés, avec d’abord 9 Cyclos Super Motivés du 13e
arr. qui se sont emparés de la Coupe des Chemins de la Brie 2015 en totalisant 1000 Km. Puis 5
Joyeux Cyclos Parisiens du 15e arr. sont repartis avec la Coupe du Souvenir Michel Charliac. Des
médailles sont aussi distribuées pour récompenser les autres participants : l’AS Drancy Cyclo, le
Cyclo Sport Pantin, les Cyclotouristes Saint-Mauriens, Gérard Individuel du 94, les Non-Licenciés
dont Pascale et Séverine, Kim Minh de l’AF des Vélos couchés, Boris du KKC de Kimperlé… Merci à
tous pour votre fidélité. Nous nous obstineront l’année prochaine avec une nouvelle formule pour la
6e édition, afin de faire décoller une bonne fois pour toute, ces Chemins de la Brie.

A l’issue de cette 3e Manche du Challenge Bellevillois, le Cyclo Sport Pantin reste détaché
devant un peloton compact emmené par l’ACBE Le Perreux, les JCP, le Levallois SC, les Cyclos
Saint-Mauriens, les CSM13, l’AS Brévannaise… 3 Cyclos se partagent actuellement la première
place et 20 autres la seconde. Rien n’est joué puisqu’il reste encore 3 Manches à se disputer dont
le Brevet Permanent François Générelli. Prochain rdv, la 4e Manche, le samedi 13 juin l’Escapade
des Anciens Bellevillois… Tous à vos guidons !
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