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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 d’Activités 2016 
 

Le Club :  
Augmentation de l’effectif de 87 membres (+5), avec 34 Marcheurs (+4) et 51 Cyclos (+1), et 2 Membres 
Honoraires Madame Asteix et Monsieur Girard. La parité est déséquilibrée ; 48 Femmes. (+3) dont 1 jeune 
et 39 Hommes (+2). Le Comité Directeur est composé de 10 membres, 5 Femmes et 5 Hommes. 

 

Le Cyclotourisme : 
Diminution des km justifiée par le Paris-Brest et les BRM de l’année précédente, maintien du nombre de 
sorties. Les Cyclos ont effectué 86 577 km (-9 327) qui se décomposent ainsi : 
Ils ont participé à 773 sorties Cyclos (-1) dont 455 sorties amicales (+1) et 318 rallyes ou randonnées (-2)        
Festival de Flèches de France : Paris-Strasbourg (7+2), Paris-Hendaye (2), Paris-Le Havre (1), Paris-La 
Rochelle (4+1 cyclos), Paris-Charleville (1), Paris-Bordeaux (2), soit 22 Flèches un record ! 
Principales participations aux épreuves officielles : le Paris-Tour Eiffel, le Souvenir Monique Mareuil, 
l’Hivernale de Satory, Le Rallye de Versailles, les Boucles de l’Est du Perreux, les 200 km d’Andresy, le BRM 
200 de Noisiel, le Rallye de Clamart, Boulogne-Châteauneuf-B, le Perce-Neige de Limeil-Brévannes, Tour de 
l’Essonne à Longjumeau, la Mandrionne, la Franconvilloise, la Soubisienne, le Rallye des Toques, la 
Savinienne, la Mérielloise, les Vallées Seine et Marnaises, la Randonnée Cosette, la Montagne de Reims, le 
Pantin-Joigny, la Semaine Fédérale de Dijon, la Randonnée des 5 Forêts, le 1er Levallois-Cabourg, le Rallye 
des Peintres, à travers l’Ile de France de Créteil, le Sceaux-Gressey-Sceaux, le Rallye de Pantin, les 
Vendanges de Suresnes, la Sylvanaise, le Rallye de Crosne, la Randonnée Souvenir Fernand Leroy à 
Boulogne-Billancourt, le Toboggan Meudonnais, les Boucles Chatenaysiennes, le Rallye du CSM13… 

 

La Marche Touristique : 
Augmentation importante des sorties féminines le dimanche, les hommes faiblissent. 
Les marcheurs ont effectué 837 sorties (+128) pour 10 840 km (+2 401) qui se décomposent ainsi : 
Le dimanche 403 sorties (+106) pour 5 927 km (+2 131)  
Les Féminines ont fait 377 sorties (+115), 5 556 km (+2 262), les Hommes 26 sorties (-9), 371 km (-131), 
En semaine 434 sorties (+22) pour 4 913 km (+270), 
Les Féminines ont fait 415 sorties (+50), 4 701 km (+574) les Hommes 19 sorties (-28), 212 km (-304), 
Principales participations aux épreuves officielles : La Semaine Fédérale de Dijon (4 marcheuses), le Paris-
Tour Eiffel, les Forts de la Corniche à Pantin, les Godillots… 

La Marche Sportive : 
En décembre 2015 1 marcheur et 1 marcheuses ont participé à la Saintélyon de  60 Km 
 
 

Les 6 Randonnées Bellevilloises du Challenge Bellevillois 2016 : 
Excepté les Marches de la Cipale, toutes nos randonnées ont connu un franc succès et plus particulièrement 
la Nocturne d’Automne dont la participation augmente chaque année depuis sa création en 2013. 

 1ère Manche du 10 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 70 (+11) Marcheurs et Coureurs Touristiques dont 
35 Féminines pour un total de 902 km (+138). 

 2e Manche du 14 Février, les Randonnées Bellevilloises de la Cipale, souvenir Léon Mourard : 
Les 4 parcours de 25, 60, 80 et 105 Km ont rassemblé 273 Cyclos (+56) dont 38 féminines et 1 jeune pour 
21 326 km (+4 036), les parcours de 10 et 15 Km ont rassemblé 13 Marcheurs (-8) dont 12 Féminines (-1)  

 3e Manche du 10 avril, la 3e édition de l’Escapade des Anciens :  
Les 2 parcours de 50 et 100 km ont réuni 45 Cyclos (+5) dont 10 Féminines (+4) pour 3 250 km (-750), 

 4e Manche en Octobre, la 4e édition de la Nocturne Bellevilloise d’Automne : Le parcours de 100 km a 
rassemblé 69 Cyclos (+27) dont 15 Féminines (+7) et 1 jeune pour 6 900 km (+ 1 860). 
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 5e Manche les Brevets Permanents Bellevillois, souvenir François Générelli ont vu la participation de 24 
Cyclos (-2) dont 4 féminines pour 169 étapes (-14) et les 15 Brevets validés (-7) pour un total de 12 406 km 
(-1 696), 
Pour le parcours Francilien 5e année, 10 participants (-2) dont 2 féminines (-1) pour 4 Brevets validés (-5), 
24 étapes effectuées (-30) et 1 480 km parcourus (-1 850), 
Pour le parcours Régional, 14 participants (0) dont 2 féminines (+1) pour 11 Brevets validés (-2) 145 étapes 
effectuées (+16) et 10 926 km parcourus (+124). 

 6e Manche le Brevet Permanent Bellevillois du 6Cents, 1ère année : 19 participants dont 2 féminines pour 6 
Brevets homologués, 36 étapes validées, 3 570 km parcourus. 
 

Au Challenge Bellevillois 2016, nos 6 épreuves FFCT ont regroupé 513 participants (+69) dont 2 Jeunes, 116 
Féminines (+29), se répartissent en 83 Marcheurs (+3) et 430 Cyclos (+66) pour 48 504 km (+ 2 808) soit 
1 058 km de Marche (+24) et 47 446 km de Cyclotourisme (+2 784). 

 

En juin nous avons organisé pour la première fois la randonnée, Paris par Monts et par Vaux. Ce parcours 
commenté de 30km en ville a rencontré un vif succès avec 22 cyclos dont 4 tandems, 8 féminines, pour un 
total de 660 km. 

Les Voyages Itinérants : 
Les Bellevillois ont parcouru des voyages divers ; Au Printemps la Vallée du Loir, le Véloroute du Rhin, en 
Mai séjour au Mont-Ventoux pour les Cyclos, les Chemins de Compostelle pour les Marcheurs, en juin de 
Paris à Carthagène, pour l’été des randonnées dans les Dolomites… 
 

Les WE Bellevillois : 
En Mai 18 Bellevilloises et Bellevillois Marcheurs et Cyclos ont passé le WE dans le Quesnoy et découvert 
cette région par des circuits touristiques pédestres. En septembre 12 Marcheurs et Cyclos se sont rejoins 
à Provins pour visiter la ville. 

Les Ateliers : 
En novembre, Pascal le vélociste Bellevillois a animé un atelier mécanique en développant l’entretien de la 
chaine et des transmissions. De son coté Romain s’est lancé dans une initiation au GPS. Une vingtaine de 
Bellevilloises et Bellevillois ont suivi ces formations très enrichissantes. 

 

La Bonneterie : 
Le club a fait l’acquisition de nouveaux maillots et cuissards aux couleurs bleues à carreaux jaunes du SCB. 
Il ne bénéficie de l’aide d’aucun sponsor et prend en charge une participation financièrement pour l’achat 
du premier maillot de chacun de ses membres et des nouveaux  adhérents. 

 

Conclusion : 
Nous constatons une augmentation des effectifs, avec une prédominance de la gente féminine toujours 

plus importante chaque année. La participation des Cyclos et des Marcheurs aux activités progresse. La 
troisième édition du Challenge Bellevillois, permet à nos organisations FFCT pédestres et cyclotouristes de 
connaître dans leur ensemble le succès. Il apparait que de nombreux participants reviennent fidèlement sur 
nos randonnées. « L’An Neuf » conserve une forte participation. « Les Randonnées de la Cipale » accentuent 
la réussite des années précédentes. « L’Escapade des Anciens » est une randonnée encadrée par les 
organisateurs qui plait particulièrement aux cyclotouristes. Pour sa quatrième édition la « Nocturne 
d’Automne » confirme l’intérêt des randonneurs pour une épreuve différente qu’est une route de nuit. Les 
Brevets Permanents conservent les bons résultats des années précédentes, avec l’arrivée du nouveau 
6Cents. Les Ateliers initient toujours passionnément un bon nombre de participants. Tout comme les WE 
Bellevillois qui réunissent chaque année dans une nouvelle région toujours plus de Bellevillois.  

Des améliorations seront apportées à toutes ces organisations Bellevilloises pour la prochaine saison. 
Dans leur ensemble elles sont satisfaisantes et encourageantes. Elles permettent de poursuivre avec 
vigueur les activités Sportives et Touristiques du « Sporting Club Bellevillois ». 

 

 

 

 
François NICOLETTI 

Président du SPORTING CLUB BELLEVILLOIS  
Le dimanche 11 décembre 2016 

 


