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Le Rapport d’Activités 2013
Le Club :

Effectif de 75 membres (+3), avec 25 Marcheurs (+1) et 48 Cyclos (+2), et 2 Membres Honoraires
Madame Asteix et Monsieur Girard. La parité est équilibrée ; 38 Femmes. (+3) et 37 Hommes (0). Le
Comité Directeur est composé de 9 membres, 4 femmes et 5 hommes.

Le Cyclotourisme :

Les cyclos ont effectués 73 412 km (+ 3 729 km) qui se décomposent ainsi :
2 jeunes (0) ont parcouru 778 km (+ 244 km) 10 Femmes (-1) 25 548 km (+ 4 218 km) 21 Hommes (+2)
47 819 km, (- 733 km).
Les sorties vélo amicales et randonnées :
Femmes : 107 (-97)
Hommes : 370 (-8)
Total : 477 sorties (- 105)
Le Club des 2Cents totalise 5 338 km (+ 3 628 km) pour 4 Bellevilloises (+3) et 6 Bellevillois (+ 3) sur 6
épreuves différentes (0).
Principales participations aux épreuves officielles : le Rallye Perce Neige (478 km), les Boucles des
Yvelines à Plaisir (427 km), les Boucles de l’Est au Perreux (695 km), la Plesséenne (630 km), la
Tabernacienne (885 km), Villepreux les Andelys (1 760 km), Frépillon Gerberoy (800 km), le Rallye des
Toques (815 km), les Balbyniennes (615 km), le Rallye de Romainville (1 200 km), la Flèche Paris-Dieppe
(1 758 km), le Brevet Montagnard du Haut Bugey (880 km), la Montagne de Reims (465 km), la Randonnée
des Vacances (440 km), la Semaine Fédérale de Nantes ( 1 420 km), le Rallye de Cormeilles en Parisis (880
km) le Rallye des Orchidées (660 km), la Virade de l’Espoir à St-Rémy (930 km), le Rallye des Vendanges
(572 km), Périple ASPTT de Villecresnes (470 km), le Toboggan Meudonnais (424 km)…

La Marche Touristique :

Les marcheurs ont effectués 781 sorties (+159) pour 9 688 km (+1 944) qui se décomposent ainsi :
Le dimanche 306 sorties (+50) pour 4 509 km (+870)
Les Féminines ont fait 253 sorties (+20), 3 724 km (+431), les Hommes 53 sorties (+30), 785 km (+437),
En semaine 475 sorties (+109) pour 5 179 km (+1 074),
Les Féminines ont fait 385 sorties (+70), 4 141 km (+627) les Hommes 90 sorties (+39), 1038 km (+447),

La Marche Sportive :

3 marcheurs (+1) ont effectué 41 sorties (+19) pour 685 km (+355)
Epreuves essentielles : Le Paris Mantes, le Bourges Sancerre

La Course Touristique :

Début d’une nouvelle discipline. 5 participants lors de la Marche de l’An Neuf pour un total de 90 km.

Les Randonnées Bellevilloises:

En janvier, la Marche de l’An Neuf, souvenir André Asteix : Les 3 parcours de 8, 12 et 18 Km au Bois de
Vincennes et bord de Marne, ont rassemblé 82 Marcheurs (+43) pour un total de 1 024 km.
En Mars, les Randonnées Bellevilloises de la Cipale, souvenir Léon Mourard :
Les 4 parcours de 25, 60, 80 et 105 Km ont rassemblé 107 Cyclos (-38) pour 7 970 km, le parcours de 10
Km a rassemblé 9 Marcheurs (-1) dont 26 féminines (-5) et 0 jeune (-8),
En Juin, la 3e édition du 2Cents Bellevillois les Chemins de la Brie avec ces 2 parcours de 120 et 220 km a
rassemblé 62 Cyclos (+9) dont 3 féminines (-9) pour 11 840 km.

En Septembre, la 1ère édition de la Nocturne Bellevilloise d’Automne a rassemblé 18 Cyclos dont 4
féminines pour 2 160km.
Les Brevets Permanents Bellevillois, souvenir François Générelli ont vu la participation de 42 Cyclos (+18)
pour 227 étapes (+119) et les 26 Brevets validés (+15). Pour un total de 17 255 km
- Pour le parcours Francilien, 24 participants (+7) dont 5 féminines et 1 jeune pour 9 Brevets
validés (+5), 49 étapes effectuées (+15) et 2 963 km parcourus (+789),
- Pour le parcours Régional, 18 participants (-3) dont 2 féminines (-1) pour 17 Brevets validés
(+10) 178 étapes effectuées (+104) et 14 292 km parcourus (+8 640).
Au total nos 5 épreuves FFCT de l’année ont regroupé 320 participants (+56) dont 91 Marcheurs et 229
Cyclos pour 40 339 km soit 1 114 km de Marche et 39 225 km de Cyclotourisme

Les Voyages Itinérants :

Les Bellevillois ont parcouru des voyages divers ; une traversée des Dolomites, un périple sur la côte
d’Azur, la descente du Danube de Passau à Budapest, des excursions en Bourgogne, en Alsace, en Vendée,
en Bretagne, dans les Alpes…

Les Escapades Bellevilloises Marches et VTT, Compétition cycliste :

En septembre, à vélo 50km sur les bords de Marne et à pied 10 km dans le Bois de Vincennes avec 5 invités
du Forum des associations du 20e,
En octobre comme chaque année, 2 duos Bellevillois se sont affrontés sur le circuit de la Gentleman
Humanitaire de Vincennes, 17km contre la montre, au temps compensé les résultats sont plus
qu’honorables !

Les WE Bellevillois :

En Juin, un WE de 3 jours au Tréport avec un hébergement à Criel-sur-Mer pour 23 Bellevillois. 7 Cyclos
ont fait l’aller retour à vélo depuis Paris et ont retrouvé les Marcheurs et d’autres Cyclos pour
partager ensemble une journée touristique en bord de mer.

Les Ateliers :

En mars et en novembre, Pascal le vélociste Bellevillois a animé des ateliers mécaniques en proposant aux
participants des travaux pratiques. Une trentaine de Bellevilloises et Bellevillois ont suivi ces formations
très enrichissantes.

La Bonneterie :

Les maillots, cuissards, coupe vent aux couleurs bleues à carreaux jaunes du SCB, commandées par lot de
dizaine de pièces, ont été acquis par les Cyclos. Le club qui ne bénéficie de l’aide d’aucun sponsor et prend
en charge une participation financièrement pour l’achat du premier maillot pour le nouvel inscrit.

Conclusion :

Nous constatons le maintien des effectifs et des kilométrages, avec une confirmation de l’augmentation
de la participation des Cyclos féminines et des Marcheurs à nos activités. Nos nouvelles épreuves « le
2Cents des Chemins de la Brie», le « Brevet Permanent F. Générelli » et « la Nocturne d’Automne » ont
rencontré de francs succès avec l’augmentation du nombre des inscriptions. Nos anciennes épreuves ont
connu des réussites différentes « La Marche de l’An Neuf » a battu un record de fréquentation alors que
« les Randonnées de la Cipale » ont souffert d’un manque d’effectif. Les Ateliers Mécaniques attirent
globalement plus de participants. Tout comme le WE Bellevillois qui a réuni encore plus de Bellevillois que
les années précédentes. L’ensemble de ces satisfactions permettent de poursuivre avec force les activités
sportives et Touristiques du « Sporting Club Bellevillois ».
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