Sporting Club Bellevillois

Un peu d'histoire
Cliquez ICI pour lire la présentation du sporting Club Bellevillois
Le Sporting Club Bellevillois est le plus ancien club sportif non corporatif de Paris.
Depuis sa fondation, le Club a pour activités le cyclisme et la randonnée pédestre. La randonnée était, à l'origine,
destinée à occuper la saison hivernale des cyclistes et s'est pratiquée par la suite toute l'année.
Lors des dix premières années, existait une section natation et une section compétition cycliste. À partir de 1960, ces
deux sections ont été supprimées. Seules furent maintenues les activités de cyclotourisme et de marche.
Le Sporting Club Bellevillois est adhérent à la FFCT sous le nº 113 et compte aujourd'hui une soixantaine de membres
avec la particularité d'être à parité hommes-femmes.
Lors de sa création, en 1941, (déclaration à la Préfecture de Police nº 6915, du 1er avril 1941), Léon Mourard occupait
la présidence et André Asteix était secrétaire. Léon Mourard, par suite de ses activités dans la résistance, fut
déporté pendant l'occupation et est mort en déportation.
Élu Président, André Asteix a occupé ce poste durant 27 ans. Il fut un grand cycliste et un grand marcheur. Il fut Aigle
d'Or nº 17 et le premier lauréat du Brevet Cyclotourisme National. Il fut également Aigle d'Or nº 5 des marcheurs
AUDAX et effectua 36 éditions du classique Paris-Mantes (54 kilomètres). Il fut aussi le 1er Lauréat du Brevet
Cyclotourisme National Lyon-Saint-Etienne en 1952.
Il avait également organisé un PARIS-ROME qui se termina à la cité du Vatican avec une réception par le Pape.
Tous les 4 ans le SCBellevillois participe au Paris-Brest-Paris. Depuis 2003, 6 Bellevillois dont une féminine ont terminé
l'épreuve.
Au début de l'année 1987, un nouveau Comité Directeur a alors pris la tête du Sporting Club Bellevillois avec François
Generelli (Trésorier depuis 1982) comme Président. Il a conservé la présidence jusqu'en décembre 2004.
Roger Marchais a pris la relève, poste qu'il conserva jusqu'en décembre 2008.
Depuis cette date François Nicoletti est le Président de cette association sportive et touristique.

http://www.sc-bellevillois.com
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