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SPORTING CLUB BELLEVILLOIS 
Maison des Associations du 20e BL81, 1-3 rue Frédérick Lemaître 75020 Paris    

tél : 06.33.66.28.77 
sc-bellevillois.com             sc-bellevillois@ffct.org 

 

Le Rapport Moral 2014 
 

Notre Association Sportive a 73 ans et se porte bien. Créée en 1941 par Léon Mourard et André 
Asteix, elle poursuit sa destinée pour la pratique du Cyclotourisme, du VTT, de la Marche Touristique et 
Sportive. Une activité supplémentaire se développe en son sein ; la Marche Nordique et la Course à pied 
Touristique… (à suivre).  

 
Les objectifs de 2014 ont été atteints : 
 
Le Sporting Club Bellevillois a participé à de nombreuses épreuves officielles nationales et 

internationales : Randonnées et Concentrations Cyclotouristes, Brevets, Flèches de France, Randonnées 
Pédestres et Marches Sportives... Ces participations sont en constante progression.  

Pour l’organisation de nos randonnées sportives et touristiques, inscrites au calendrier de la FFCT, avec 
l’expérience, nous avons apporté des améliorations pour l’Accueil, les Fléchages, les Ravitaillements, les 
Récompenses… Cette année nous avons créé quelques évènements qui nous ont apporté satisfaction et mais 
parfois déception. Satisfaction pour le Challenge Bellevillois qui récompense nos amis fidèles Cyclos et 
Marcheurs qui participent régulièrement et massivement à nos organisations Bellevilloises. Satisfaction à 
nouveau en février avec « les Randonnées et les Marches de la Cipale, souvenir Léon Mourard » qui retrouvent 
dans la saison, leur date initiale. Satisfaction encore en Mars, avec « l’Escapade de Michel Charliac », 
l’hommage rendu à notre ami, suivant un nouveau parcours qu’il affectionnait. Déception par contre avec les 
Chemins de la Brie dont le parcours de 300 km n’a pas obtenu le succès escompté. Satisfaction toujours avec la 
« Marche de l’An Neuf, souvenir André Asteix » avec la 2e édition de la « Nocturne d’Automne » et aussi avec 
le « Brevet Permanent, Souvenir François Générelli », parcours francilien et parcours libre. 

L’organisation d’évènements Bellevillois et la forte participation aux Sorties Amicales, aux Week-end 
en province, aux Voyages Itinérants, aux Travaux Pratiques des Ateliers Mécaniques témoignent de notre 
esprit dynamique et de la volonté des Bellevillois de vivre ensemble d’agréables aventures sportives et 
culturelles. 

La mobilisation de ses membres pour l’animation du Forum des Associations du 20e arrondissement, 
permet au club de faire connaissance avec de nombreux résidents du quartier. Cette année encore, certains 
d’entre eux ont adhéré à notre association.  

Nous maintenons nos effectifs avec une majorité féminine, grâce surtout, à la très forte dynamique 
des marcheuses dont les effectifs augmentent chaque année. 

Le stock de la bonneterie aux couleurs du SCB est épuisé. Une nouvelle commande de maillots, 
cuissards, coupe-vent, vestes… doit être prochainement transmise au fabricant. L’acquisition de ces tenues 
sportives ne bénéficie d’aucune aide financière. 

Nos outils de communication : Le Bulletin trimestriel, le Site Internet, la Messagerie permettent de 
promouvoir nos actions sportives, de transmettre l’information des différents rendez-vous sportifs et 
touristiques, de diffusion l’expression littéraire, poétique et artistique de chacun.  

Notre siège social de la Maison des Associations du 20e, nous offre ces services. (Locaux, outils 
informatiques, adresse postale…). La Ville de Paris au Stade Léo Lagrange, l’OMS du 20e, le Paris Cycliste 
Olympique à la Cipale, le Lawn Tennis Saint Mandé... nous mettent à disposition gracieusement des locaux pour 
nos nombreuses réunions et manifestations. 

Notre association se porte bien financièrement grâce aux cotisations de nos adhérents, aux 
subventions de l’OMS, de la Ville de Paris et du Ministère chargé des sports.  

Nous contribuons à la formation et au perfectionnement de ceux qui souhaitent suivre les stages 
organisés par la FFCT ou autre... 

 
 



Sporting Club Bellevillois – Rapport Moral 2014                               Page 2 sur 2 
 

 
Les Objectifs de 2015 : 
 
Pour l’avenir du Sporting Club Bellevillois, les objectifs restent concentrés sur ces points essentiels à 

la vie du Club que nous avons su mener au cours de l’année 2014. Certains points faibles seront améliorés.  
Nous porterons des efforts supplémentaires sur l’accueil des nouveaux membres, en réussissant à 

répondre à toutes leurs attentes, qu’ils soient petits ou grands sportifs, en organisant des rdv précis, des 
sorties adaptées à leur condition physique et en assurant le suivi. 

Nous moderniserons nos outils de communication et plus particulièrement le Site Bellevillois en le 
rendant plus dynamique et en utilisant éventuellement les réseaux sociaux. 

Nous améliorons la gestion de la bonneterie du club par l’achat de nouveaux maillots aux couleurs 
bleues à carreaux jaunes, afin de renforcer la présence de notre équipe aux rassemblements officiels des 
cyclotouristes. Les membres du SCB bénéficieront d’une réduction sur chaque acquisition. 

Nous participerons financièrement aux inscriptions, aux frais de déplacement des Marcheurs et des 
Cyclos lors de leur participation aux randonnées officielles, aux sorties amicales et WE Bellevillois.  

Nous augmenterons le nombre des participants à nos randonnées Bellevilloises, programmées au 
calendrier 2015 de la FFCT, en créant de nouvelles prestations et de nouveaux parcours. Pour cela le 
programme du «Challenge Bellevillois » récompensera pour la seconde fois nos amis des autres clubs FFCT qui 
participent fidèlement chaque année à nos 6 randonnées Bellevilloises, pédestres et Cyclotouristes ;  

1ère Manche : Le dimanche 4 janvier, « la Marche de l’An Neuf, Souvenir André Asteix », dont le départ 
et l’arrivée sont assurés au stade Léo Lagrange, Porte de Charenton, traversera le bois de Vincennes en 
empruntant 3 parcours, et pour la 3e fois, une Course à Pied Touristique est programmée.  

2e Manche : Le dimanche 15 février, « les Randonnées et Marches de la Cipale, souvenir Léon 
Mourard », avec un rendez-vous situé au Vélodrome Jacques Anquetil, présenteront 4 parcours cyclotouristes 
en Seine-et-Marne et 2 parcours pédestres dans l’Est Parisien. 

3e Manche : Le dimanche 22 mars, « les Chemins de la Brie, 4e édition », dont la programmation en juin 
est abandonnée, proposeront un nouveau parcours fléché de 150 km en Seine-et-Marne dont le départ et 
l’arrivée seront organisés au Vélodrome,  

4e Manche : Le samedi 13 juin, avec « l’Escapade des Anciens Bellevillois » nous créerons un nouveau 
parcours de 100 km qui mènera les participants sur les routes Franciliennes, en assurant un départ et une 
arrivée au cœur du 20e arrondissement de Paris. 

5e Manche : Le samedi 3 octobre, la « Nocturne Bellevilloise de l’Automne, 3e édition » s’effectuera en 
fin de journée depuis le vélodrome jusqu’à l’un des sites touristiques franciliens, sur un nouveau parcours de 
120 km. Le retour est prévu vers minuit au vélodrome, comme à l’accoutumée, une soupe à l’oignon et des 
récompenses seront distribuées aux participants.  

6e et dernière Manche : Du 1er Novembre au 31 octobre se déroule le « Brevet Permanent Bellevillois, 
Souvenir François Générelli ». Le parcours Francilien qui relie les sites touristiques majeurs d’Ile–de-France, 
les parcours libres Régionaux bénéficieront d’annonces supplémentaires afin de pallier au manque d’inscription 
de nouveaux participants. 

 
En 2015, nous accentuerons nos participations aux évènements officiels, en assistant comme chaque 

année aux randonnées franciliennes et provinciales, en parcourant les Brevets des Randonneurs Mondiaux de 
200, 300, 400 et 600 kms afin d’être au départ du Paris-Brest-Paris en août prochain. Des Voyages Itinérants 
en France et en Europe seront programmés. En Mai et en Septembre de nouveaux WE Bellevillois regrouperont 
Cyclos et Marcheurs en province, à cette occasion des Flèches de France seront accomplies. Participation aussi 
en juin aux Brevets Montagnards, en juillet à la Semaine Fédérale… L’année sera ponctuée de Sorties Amicales 
et d’Ateliers afin d’apporter plus de convivialité, de connaissances, d’adhérents jeunes et moins jeunes…  

 
Pour la réussite de ces objectifs dont dépend la vie du Sporting Club bellevillois, la dynamique du 

groupe sera conservée avec la mobilisation de chacun de ses membres, clef de voûte de notre association.  
 

 

 
François NICOLETTI,  

Président du SPORTING CLUB BELLEVILLOIS  
Le dimanche 7 décembre 2014 

 


