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Une nouvelle année pour notre
Club qui démarre fort bien. Après la belle
surprise de l’assemblée générale (je vous
laisse trouver l’article qui en parle…), nous
avons entériné beaucoup de nouveautés.
Nous accueillons des nouveaux
membres au Bureau du Comité directeur
(bienvenue à Isabelle, Riccardo, Cécile et
Sadia) et en profitons pour saluer ceux qui
ont donné de leur énergie et de leur temps
pour que nous puissions jouir de notre
passion : un grand merci à Joëlle et Michèle
pour leurs engagements.
Nous revisitons nos classiques et
organiserons différemment par exemple
l’Escapade des Anciens. Cette année nous
nous retrouverons à la brasserie Le Terminus à Vincennes afin que chacun puisse
aisément partager un moment de convivialité, entre nous, jeunes, anciens marcheuses, marcheurs et cyclos, ce, après
avoir exercé son sport favori ; je vous
donne rendez-vous à tous le 26 avril.
Dans la même veine, nous interrogeons en ce moment l’ergonomie de
notre site web pour le rendre encore plus
convivial et attirant.
Alors si la sortie de ce bulletin a
été retardée par l’attente du calendrier officiel de la FFCT cela en valait la peine car
nous pouvons nous réjouir d’une belle
nouvelle ce jour.

En effet nous, notre Club passera à
la télé. Une matinée durant nous avons été
filmés, interrogés, écoutés. Nous sommes
passés et repassés au même endroit pour
faire l’image. Nous avons été émus d’écouter
les récits des plus anciens d’entre nous. Alors
bien sûr ils ne passeront pas l’intégralité des 6
heures de tournage mais les quelques minutes
où nous nous verrons à l’écran seront source
pour nous de plaisir et de reconnaissance.
Nous passerons le mercredi 4 mars sur
France 5 dans le magazine de la santé entre
14h30 et 15h30.
Une autre bonne nouvelle a été
pour nous la fréquentation des randonnées
bellevilloises de la Cipale.
En effet malgré une météo calamiteuse qui annonçait pluie et vents violents,
151 personnes marcheurs et cyclos sont venues se réchauffer à nos sourires et accessoirement goûter le vin chaud de Martine…
Cette réussite n’aurait pas été possible sans
votre engagement.
Je vous laisse au plaisir de consulter
ce bulletin où marcheuses et cyclos vous
narrent leurs sorties ou la vie du Club avec
humour et poésie et parfois un peu d’ironie
(de quels articles peut-il s’agir…).
Bien amicalement.
Et comme le dit Michel dans son
article (lequel ?) on part ensemble on rentre
ensemble.
Thierry

14 février, 20 mars, 24 avril 2020
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CALENDRIER DU SPORTING CLUB BELLEVILLOIS
Fédération Française de Cyclotourisme
Toute l’année des Sorties Amicales avec :
De la Marche le Jeudi et le Dimanche,
Du Cyclotourisme le Lundi, le Mercredi et le Week-end,
Randonnées, Escapades, Brevets, Flèches de France,
Ateliers Mécaniques, WE, Voyages Itinérants…
Les 8 Manches du Challenge Bellevillois 2020 :
La Marche de l’An Neuf, Souvenir André Asteix, 77ème édition
Dimanche 5 Janvier : Parcours Pédestres : 8, 12, 18 Km
Course à pied Touristique : 18 km
Les Randonnées Bellevilloises de la Cipale,
Souvenir Léon Mourard, 76ème édition
Dimanche 16 Février : Parcours Cyclos : 25, 6O, 80, 105 km
Parcours Pédestres : 12 et 15 Km
L’Escapade des Anciens Bellevillois, 7ème édition
Souvenir Roger Marchais
Dimanche 26 Avril. Randonnée cyclo-touristique
Suivie d’un déjeuner partagé avec les marcheurs
Brasserie « Le Terminus » au Château de Vincennes
Paris par Monts et par Vaux, 4ème édition
Dimanche 7 Juin : Cyclo Découverte : 30 Km
Parcours Pédestre : 10 Km
La Nocturne Bellevilloise d’Automne, 8ème édition
Samedi 3 Octobre : Parcours Cyclos 100 km
3 Brevets Permanents Cyclotouristes Bellevillois
Ouverts à tous, toute l’année :
Le Randonneur 2èmeannée (anciennement Léon Mourard)
Dans l’année, 6 étapes libres de 60km mini toutes différentes
Le Souvenir François Générelli, 9ème année
6 étapes en Ile-de-France parcours de 370 Km
Le 6Cents Bellevillois, 5èmeannée
6 étapes ou 12 demi-étapes autour de l’IDF parcours de 600 Km
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Extrait du rapport moral du Président.

Le Sporting Club Bellevillois peut se prévaloir cette année encore de sa vitalité, et de la
disponibilité de ses adhérents pour les questions d’organisation. Concernant le bilan des
activités :
Escapade des Anciens.
Il a été décidé de modifier la formule. A la place d’une sortie vélo, un repas en commun
sera organisé dans un environnement accessible à la fois à vélo, à pied, et en transports en
commun. Le choix du lieu sera fait en réunion-débat.
AlainE propose dès maintenant Villeneuve-le-Comte intéressant pour sa terrasse et sa belle
pelouse. Reste à vérifier si le lieu est accessible en transports en commun. S’il ne l’est pas et
que ce lieu est retenu, un covoiturage est à prévoir pour les Anciens non véhiculés.
Atelier mécanique.
Il faut repenser le format pour le rendre plus ouvert. Pour cela, voir avec le stade Léo Lagrange ce qui est faisable.
Accueil des nouveaux.
Jusque-là, c’est plus ou moins fait grâce à la bonne volonté de Riccardo et Pascal.
Pour une gestion moins contraignante et plus efficace, il est décidé de constituer un groupe
de 4-5 animateurs, capables de se relayer pour former les nouveaux aux 50km, 70km,
100km de façon progressive.
4 volontaires se sont proposés à l’AG : FrancisP, Pascal, Riccardo, MichelM. Le président
ThierryB s’est proposé de faire le 5ème en cas de besoin.
Un appel à volontaires va être lancé pour étoffer l’équipe d’animation de façon à alléger la
charge pour chacun.
Pour assurer la cohérence entre les animateurs dans la démarche de formation, une réunion
est à fixer pour mettre au point un programme de progression qui assure une continuité
pédagogique auprès des nouveaux quel que soit l’animateur.
Week-end commun.
La formule est abandonnée faute de participants. A la place, une journée avec repas en
commun est décidée.
Renée demande le maintien du week-end pour les marcheurs.
La formule week-end en commun sera proposée à la demande.
…/...
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Nocturne.
On constate que d’une année sur l’autre elle attire moins de public mais un public de passionnés.
Pour l’avenir, il est convenu de réduire le format : 60 Km au lieu de 100 ; accueil à 15h et
départ à 16h. Le but recherché est de permettre aux participants de mieux profiter du moment de convivialité que sont la remise des récompenses et le repas avec soupe à l’oignon
qui clôt la manifestation tard dans la nuit.
Bulletin.
Ce bulletin est la vitrine du Club. Le président insiste sur l’importance pour les adhérents
du SCB, de témoigner de leur appartenance au Club en fournissant un article au moins une
fois par an. C’est là une des modalités d’expression publique de la vitalité de notre Club. Le
président rappelle que la rédactrice en chef reçoit les articles y compris sous forme de récit
téléphonés.
Nouveau Comité directeur.
Suite à plusieurs démissions, sont élus : Vice-Président : Riccardo Walker - Trésorière :
Isabelle Lecaillon - Trésorière-adjointe : Cécile Léger - Secrétaire adjointe : Sadia Muto.

L’assemblée générale du Club prévue pour le dimanche 8 décembre 2019 ne pouvait pas commencer plus mal. Des semaines avant l’évènement notre président, Thierry, se
voit informer que dorénavant le Tennis Club de St Mandé où nous avons l’habitude depuis
des années de tenir nos AG, n’est plus habilité à organiser des repas ; mais nous restons
évidemment bienvenus pour l’AG elle-même. Soit. Mais quelles sont les opportunités de
repas autour ? Car après l’effort, il faudra absolument le réconfort ! Après avoir arpenté les
environs, Thierry ne trouve rien qui convienne à un Club sportif comme le nôtre. Il faut
trouver une autre solution, pour l’AG et pour le repas.
Je vous passe les détails de la quête de notre président qui tourne dans Paris,
scrute internet, interpelle mairie du 20ème et autres partenaires, des jours durant ! En vain.
Au désespoir, il mendie une petite place rue Ramus, à la Maison des Associations où l’on a
l’habitude de se réunir tous les mois. Pour faire l’AG, pas de problème. Mais c’est vraiment
petit-petit pour y manger à 40. Et de toute façon il n’y a pas 40 chaises. Oui mais… Si on
fait un buffet debout, c’est bon, non ? On jouera aux chaises musicales, voilà ! Oui, mais
un buffet froid alors, car le local n’a pas de cuisine pour préparer ni même réchauffer des
plats. Bon, ben, on se contentera du froid, en décembre il y a mieux mais…Le problème
semble enfin résolu après des semaines d’incertitude préjudiciables à la publicité autour de
l’évènement généralement très attendu des Bellevillois et Bellevilloises ainsi que des invités
…/...
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des clubs amis. Quant au buffet, fastoche ! La Maisons des Associations travaille avec une
association de femmes du 20ème qui fait ça à des prix raisonnables. En un tour de main, le
contact est pris avec Anne-Marie Saintrimat de l’association des Citoyennes Interculturelles
de Paris 20ème, autrement désignée par son sigle CIP 20.
On pourrait dire l’aventure terminée. Que nenni ! Car le local de la rue Ramus est,
en fait, déjà réservé pour ce dimanche 8. La Maison des Associations nous propose la salle
de la rue Frédérick-Lemaître que nous connaissons bien aussi. Pas grave ! Tel que c’est parti
mieux vaut être zen. Il faut seulement informer les « agistes » du changement de lieu…
Ouf ! C’est bon, tout est prêt, on y va.
Dimanche 8 décembre. Pluie battante, froid, et début de la grande grève des transports… 8h45 : on est déjà une bonne dizaine devant la porte de la rue Frédérick-Lemaître à
attendre le gardien qui doit venir nous ouvrir. 9h, personne. 9h15… 9h30… toujours personne. Et les Bellevillois et Bellevilloises qui continuent d’arriver sous la pluie, se serrent les
uns contre les autres sous le médiocre auvent pour s’abriter.
Notre président téléphone tous azimuts pour faire ouvrir la porte. En vain. Il est
déjà 10h passés. Nous sommes en retard pour commencer l’AG. Et de toute façon où la
faire ?! Il faut tout annuler ! Dernier un coup de téléphone, cette fois à la CIP20, pour décommander le buffet.
Et là, le miracle se produit ! Venez chez nous, nous sommes rue de Tourtille, à 500
m de vous, nous avons une salle pour vous accueillir, vous pourrez tout y faire, et en plus ça
nous arrange parce qu’avec la grève nous avions un problème pour transporter votre buffet !
Et là, c’est l’éblouissement. Une belle salle intime, chaleureuse, bien chauffée, trois
femmes aux petits soins pour nous qui nous installent, nous offrent d’emblée le café, se
soucient de notre confort. Le bonheur ! Et je ne vous parle pas du buffet froid : un régal de
petits plats super bien présentés, délicieux au palais, et encore tièdes.
Alors bien sûr, l’AG a été superbe. L’apéro-kir offert par le Club qui a suivi après
la distribution des récompenses a été grandiose ; le repas a été un moment super agréable
ambiance amicale et chaleureuse ; on serait bien resté plus longtemps encore à bavarder à
table. Mais à 15h en ce dimanche de grève des transports il fallait tout de même rendre leur
liberté à nos hôtesses.
C’est donc avec un petit soupir de regret que nous nous
sommes dispersés, en traînant des pieds. Mais aussi une
certitude : maintenant c’est là que nous irons faire nos AG,
ça c’est sûr ! On y est trop bien ! Merci la CIP20, merci
mesdames !
Joëlle
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Jeudi 21 novembre. Un jeudi assez frisquet, mais quel ciel ! Que du soleil !
11 marcheuses ont bravé l'obscurité et les frimas du petit matin pour venir au rendez-vous. Trajet du jour : droit sur le lac Daumesnil, puis l'école du Breuil et sa bien appréciée halte sanitaire – si vous voyez ce que je veux dire… Ensuite direction le lac de Gravelle
en passant par l'hippodrome avant de revenir sur le château en
longeant le ruisseau. C'est si joli le long du ruisseau et ses cascades chantantes, qu’on ne se lasse pas d’y marcher. Et avec le
soleil ça nous donne des jeux de lumière magnifiques.
En chemin nous croisons une “habitation”, enfin oui…Ça
pourrait être ma cabane au Canada
ou un cottage anglais selon que vous regardez plutôt l'abri très
cosy ou son enclos très nature qui assure intimité à ses résidents.
Plus loin un tas de vieilleries abandonnées. Non, non, ce ne sont pas
des déchets laissés là par négligence, le tas en est trop bien formé. Tout cela appartenait sans doute à de pauvres résidents d'un
de ces campements sauvages installés dans le Bois. Ils ont probablement été expulsés et dépossédés par les “z'autorités”… grâce
auxquelles nous jouissons d'un Bois bien entretenu. Quel dilemne…
Une petite collation surprise ce jeudi. Nuri, FrançoiseP et Lucette n’ont pas oublié
les marcheuses pendant leur voyage en Italie. Elles nous ont ramené des biscuits italiens.
Stop ! arrêt dégustation. Nuri ouvre le paquet et nous croquons avec plaisir dans les ….
Comment s’appellent-ils ?
Merci à Nuri, Françoise, Lucette (et Martine) à qui les marcheuses du jeudi doivent
de jouir d’un privilège gastronomique normalement réservé aux marcheurs du dimanche !
Joëlle
Ah! Si les marcheuses voulaient bien partager plus souvent leurs sorties, ça en ferait
des anecdotes !

9

Et maintenant voici du lourd ! Les Bellevillois et Bellevilloises étaient particulièrement représentés à ce rallye des JCP. Pour la marche, nous étions 16 auxquels ajouter Paule et Jean de la STAARP, 2 ou 3 individuels et la guide, soit au
total 22 marcheurs marcheuses. Quant aux
cyclos bellevillois, ils étaient une bonne quinzaine, ce qui est
plutôt très bien.
Cette année, le
thème du circuit
des
marcheurs
était les églises
russes. Je crois
que ce dimanche-là c’était la fête de la Vierge. Beaucoup
d’églises russes étaient ouvertes, et il y avait beaucoup de
prières, beaucoup de fêtes, dans les
trois églises que nous avons visitées.
Un petit topo nous avait été remis par
notre guide, pour savoir un peu ce que
nous voyions.
En chemin, nous avons franchi le
Pont Alexandre III avec ses statues
toutes dorées, croisé un surprenant
mur peint en trompe-l’œil ; à l’arrivée nous avons accueilli nos cyclos descendant les
marches avant que le groupe des marcheurs marcheuses
se fasse tirer le portrait
avec la Tour Eiffel en
arrière-plan.
Une belle sortie pour
bien débuter l’année
2020.
Sadia
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Voilà, c'était un mercredi du mois de décembre 2019, ce devait être le 11
décembre sans doute ! Nous étions trois ou peut-être quatre, en tout cas, il y avait
Riccardo, qui plus est en tête, dans les deux sens du terme , parce qu'il en en a une,
lui, de tête !
En effet, grâce à lui, nous n'avons pas plongé directement dans
la rivière avec nos vélocipèdes lesquels ne sont pas encore amphibies ;
peut-être le seront-ils en 2020, qui sait !
Ce devait être dans le Val de Marne ou la Seine Saint Denis,
en tout cas au Nord de Paris. Passé le périphérique, il est
bien connu que je mélange toute la banlieue, qu'elle soit à
l'Est ou à l'Ouest ! A l'Ouest, j'y reste d'ailleurs !
Bref, ce devait être autour de Soignolles-en-Brie, le long de
l’Yerres, non loin de la côte de Chalifert si bien connue des
cyclistes Bellevillois pour lesquels 'Chalifert, c'est l'enfer' !
Nous avons donc dû faire demi-tour, c’est-à-dire rebrousser chemin, et rallonger notre parcours pour suivre, tous derrière et lui devant, Riccardo qui connaît
bien le terrain !
C'était une belle matinée ensoleillée, douce ou fraîche, comme il vous
plaira ! L'important est que nous avons roulé ensemble et que pas un ne
se soit noyé !
Nous n'étions que quatre (Francis, Philippe, Riccardo et moi). Quel
dommage parce que nous avons bien ri ! et notamment autour de notre café noir et
chaud. Mais ne me demandez pas où !
Patricia

Nous fûmes 8 Bellevillois le 12 janvier à l'heure où blanchit la Marne,
pour inaugurer la randonnée
Huit au départ, huit à l'arrivée, et entre les deux 640 bons
gros kilomètres franciliens à ajouter à la caisse du Club,
répartis équitablement entre nous tous, les rouleurs du
dimanche.
Nous fûmes, certes, déçus, bien sûr, navrés, encore, de ne pas être 9. En
fait, nous partîmes sans le président dont nous escomptassions la voix pour donner le sens de la voie. Mais bon.
Désoeuvrés, désorientés, accablés nous pûmes grâce à son
souvenir trouver la force de persévérer. C'est ainsi qu'il l'aurait voulu
s'il avait pu. Nous suivîmes donc la trace officielle, mais décidâmes
de la nommer

. Au moins pour ce jour.

Mais enfin, nous n'étions pas seuls ! Un voile de protection nous
enveloppait de sa douce chaleur, et l'Absent avait recueilli toutes
les crevaisons pour les éloigner bien
loin de nos pneus déjà sous pression.
En conclusion, In Honore President, que dis-je,
Honorem Domini* !
Un humble rouleur*
Eric
De nos jours, on peut utiliser ça https://mymemory.translated.net/en/French/Latin/

Prototype de vélo amphibie offert par la Rédaction
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Depuis deux ans, Loïc a inauguré un trajet course à pied pour compléter l’offre du SCB à cette Marche de
l’An Neuf. La proposition rencontre de plus en plus de succès. Jugez vous-mêmes !
L’année dernière nous avons fait 12 km. Mais pour certains c’était trop long. Cette année
j’ai donc préparé une boucle de 6km. De cette façon, ceux qui veulent pourront la faire
deux fois.
Nous sommes partis vers 9h ce dimanche 6 janvier 2020. 7 participants étaient au départ :
Anita, Pascal, David, et moi du SCB. Et trois participants de la STAARP : Christian et son
copilote Yahya, et aussi Mohamed, malvoyant, que nous avons guidé et qu’il suffisait de
prévenir lorsqu’il y avait des obstacles. Loin d’être à la traîne, nos amis de la STAARP, ont
imprimé un rythme particulièrement soutenu à la course ! Un peu trop rapide pour Anita et
pour Pascal qui ont déclaré forfait au bout du premier tour.
Nous étions tout de même encore 5 pour le 2ème tour. Et nous voilà accélérant encore le
rythme pour finir sur une moyenne de 6 :01mn au km ! Trop c’est trop ! A quelques dizaines de mètres du dernier km, David lâche le petit peloton, mais nous l’attendons pour
franchir ensemble la ligne d’arrivée.
Coureurs à pied, préparez-vous ! Sans attendre la Marche de l’An Neuf 2021, une nouvelle
course sera au programme de Paris par Monts et par Vaux ce dimanche 9 juin. Qu’on se le
dise !
Loïc

Retour sur la Marche de l'An Neuf et la participation à la course à pied.
Nous étions 2 personnes de la STAARP à participer à la course à pied organisée par le club
de Belleville. Dans le cadre de cette journée, il y avait aussi un 3ème participant, Mao
[Mohamed Boucetta, ndlr], un ancien de l'association ; ceux du Club de Belleville étaient
trois ou quatre. Il y avait seulement une femme qui courait avec nous.
Nous avons fait deux boucles dans le bois de Vincennes correspondant à peu près à 13
km. Le rythme était soutenu, très dynamique. J'étais très content d'avoir pu courir avec des
champions et ensuite de participer, ensemble, à la galette.
Je remercie d'ailleurs infiniment le Club de Belleville et l'association de tandem de Montreuil.
Yahya
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Président : Thierry BLATCHÉ
06 83 24 69 31
blatchethierry@gmail.com
Trésorière : Isabelle LECAILLON
01 42 00 84 93
isabelle.camus68@orange.fr
Trésorière adjointe : Cécile LÉGER
06 78 41 66 21
cecile.leger@free.fr
Secrétaire adjointe : Sadia MUTO
06 62 93 57 00
muto.sadia@orange.fr
Animatrice Sécurité, Handisport

Vice-président : Riccardo WALKER
06 83 11 71 70
riccado.walker.traducteur@gmail.com
Animateur Cyclos du dimanche

Secrétaire : Ralf William KYTE
06 41 47 19 82
kyte.scb@gmail.com
Inscriptions, licences FFCT, administrations

Henri PERTHUIS
06 30 93 54 94
henri.perthuis@gmail.com
Animateur Cyclos Randonneurs

Renée DESRUES
01 48 75 10 39
desruesrenee@gmail.com
Animatrice marche touristique

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

L’ESCAPADE DES ANCIENS INNOVE !
Après l’effort, le réconfort!
On peut même venir déjeuner sans avoir fait l’effort !
Co-voiturage assuré !
Renseignements et inscriptions auprès de notre président.
Qu’on se le dise !
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Joëlle PLANTIER
06 70 67 42 73
plantier.joelle@wanadoo.fr
Rédactrice en chef du Bulletin

Eric HERBERT
06 61 26 28 39
bobmirtille@gmail.com
Administrateur Facebook
Loïc LAURENT
06 37 74 26 39
loic.laurent@gmail.com
Animateur de la Course à Pied

Pascal LECAILLON
06 70 20 88 01
docvelos@hotmail.fr
Animateur cyclos des lundis et jeudis matins,
Ateliers Mécaniques

Michel MIGNONNAT
06 18 98 48 08
mmignonnat@live.fr
Animateur Cyclos Grandes Randonnées
Flèches de France, Brevets Montagnards
François NICOLETTI
06 33 66 28 77
scb-francoisn@hotmail.com
Animateur du Challenge, Brevets Bellevillois,
webmaster site SCB
Autre animatrice responsable :
Patricia Boulanger
06 72 14 01 79 patboul@club-internet.fr comptabilise les km des cyclos.
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