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REGLEMENT DU CHALLENGE BELLEVILLOIS 2017 (4e année) 
************************************************************************************ 

 
Présentation du Sporting Club Bellevillois :  

Le Sporting Club Bellevillois est un des plus anciens clubs sportifs non corporatifs de Paris. Inscrit sous le numéro 113 à 
la Fédération Française de Cyclotourisme il a été créé le 1er avril 1941, pendant l'occupation et déclaré à cette même date 
à la Préfecture de Police sous le n° 6915. L'un des deux fondateurs, entré par la suite dans la résistance, est mort en 
déportation. En mémoire, nous organisons chaque année, en février, une randonnée cyclotouriste intitulée "Souvenir Léon 
Mourard. Chaque début d'année nous organisons la "Marche de l'An Neuf, Souvenir André Asteix" le second fondateur du 
club. De nouvelles disciplines se développent : le VTT, la Marche Nordique, la Course à Pied Touristique… 

Créé en 2014, afin de remercier les participants les plus assidus à nos organisations Bellevilloises, le Challenge 
Bellevillois récompense chaque année les Cyclos et Marcheurs, licenciés ou non, ainsi que le club FFCT pour leur fidélité. 

 
Les Randonnées Bellevilloises : 
Au Calendrier 2017 de la FFCT sont inscrites les 7 Manches Bellevilloises Cyclotouristes et Pédestres : 

1. Le dimanche 8 janvier ; la Marche de l’An Neuf, Souvenir André Asteix, randonnée pédestre 8, 12, 18 km et Course 
à Pied Touristique 18 km (à 9km/h), 

2. Le dimanche 12 février ; les Randonnées de la Cipale, Souvenir Léon Mourard, randonnée cyclotouriste 25, 60, 80, 
105 km et les Marches de la Cipale randonnée pédestre 12, 15 km, 

3. Le dimanche 9 avril ; 4e édition de l’Escapade des Anciens Bellevillois randonnée cyclotouriste de 60 et 100 km, 
4. Le dimanche 11 juin ; 2e édition du Paris par Monts et par Vaux, randonnée cyclotouristes de 40 km, 
5. Le samedi 14 octobre ; 5e édition de la Nocturne Bellevilloise d’Automne, randonnée cyclotouriste 100 km, 

Ouvert à tous, toute l’année ; les Brevets Permanents Bellevillois ; 
6. Le Souvenir François Générelli, 6e année randonnée cyclotouriste 370 km en 6 étapes, et 6 bis le parcours Régional. 
7. Le 6Cents Bellevillois, 2e année randonnée cyclotouriste de 600 km en 12 ou 6 étapes. 
 

Ces dates sont d’ores et déjà à retenir afin de pouvoir participer pleinement au Challenge Bellevillois qui débute dés le 1er 
Novembre 2016 avec les Brevets Permanents Bellevillois.  
 
Les participants : 

Participent au Challenge Bellevillois : Les licenciés FFCT et autres fédérations, les non licenciés, les enfants mineurs 
accompagnés de leurs parents, inscrits à une ou plusieurs randonnées Bellevilloises du calendrier. Chaque année un 
classement individuel sera établi. Seuls les Clubs FFCT bénéficieront par l’engagement de leurs membres, de l’attribution 
des points et d’un classement final. Ce Challenge n’est pas ouvert aux membres du Sporting Club Bellevillois. 

 
Les Classements : 

Pour chacune des Manches parcourues il sera accordé 1pt au plus au participant. Les Brevets Permanents seront 
comptabilisés, lorsqu’ils seront homologués en novembre. Les kilomètres parcourus départageront les ex-æquo. Pour 
chaque Manche, des points équivalents aux nombres de participants seront attribués à chacun des Clubs. Ceux-ci 
bénéficieront des points de bonus supplémentaires suivant la quantité de participation aux différentes Manches. 
Exemple ; pour la participation à 2 Manches distinctes +1pt, 3 Manches +2pts, 4 Manches +3pts, 5 Manches +5pts, 6 
Manches +7pts et pour 7 Manches 10pts. Le Club FFCT qui totalisera le plus de points remportera le Challenge Bellevillois.   

 
Les Récompenses : 

Chaque année les participants les plus fidèles aux randonnées Bellevilloises seront récompensés, et le Club lauréat 
recevra la Coupe du Challenge Bellevillois. La remise des récompenses est prévue au mois de décembre. La date sera 
précisée ultérieurement et les lauréats seront informés par courriel ou par courrier postal. 

 
Pour d’autres informations consultez le Site Bellevillois. En vous remerciant par avance pour vos participations nous 

vous souhaitons bonnes Routes. 
 

Le Bureau du Sporting Club Bellevillois 
 Décembre 2017 


