
Historique sommaire de Paris-Brest-Paris

En 1891,  alors que  le  cyclisme en  était  encore  à  ses  balbutiements,  un  journaliste,  Pierre
GIFFARD, eut l'idée d'organiser une course fantastique pour l'époque, "Paris-Brest et retour" (environ
1200 km). À côté des coureurs professionnels, dits  "coureurs de vitesse", des cyclistes "ordinaires"
eurent le  droit de participer.  La  victoire  revint  au  célèbre Charles  TERRONT en 71  h 22 min et
100 concurrents terminèrent l'épreuve sur les 206 partants.

Étant donné la difficulté de l'épreuve, on décida de l'organiser tous les 10 ans. Elle eut donc
lieu en 1901, 1911, 1921, 1931, puis en 1948 (édition remplaçant celle de 1941, bien sûr pas courue en
raison de la 2ème Guerre mondiale) et en 1951. Cette année-là fut la dernière pour les professionnels
dont le peloton devenait de plus en plus squelettique sur P.B.P. .

Entre temps,  en 1931,  2 clubs cyclotouristes (qui,  en fait,  n'en faisaient  qu'un avant 1921,
l'Audax Club Parisien et l'Union des Audax Cyclistes Parisiens) décidèrent d'organiser, chacun de leur
côté, en parallèle avec la course professionnelle, un Paris-Brest-Paris "randonneurs" et un Paris-Brest-
Paris "audax" [ Rappel : un brevet "randonneur" se déroule "à allure libre", à condition seulement de
respecter des délais maximum et minimum (larges) tandis  que dans la formule  "audax",  l'allure est
imposée (en principe à 22,5 km/h sur le vélo) sous la conduite de capitaines de route, avec des arrêts
programmés obligatoires ] .

À partir de 1951 et de l'arrêt de la course pro, les 2 PBP randonneurs et audax continuèrent,
eux. Mais la périodicité de 10 ans, trouvée longue par certains, fut réduite à 5 ans. L'épreuve fut donc
réorganisée en 1956, 1961, 1966 et 1971. À partir de là, alors que les audax gardèrent la périodicité de
5 ans, celle des PBP Randonneurs fut réduite à 4 ans. Aussi, en 2011, ce fut le 17ème PBP Randonneurs
mais seulement le 15ème PBP Audax. Et en 2023, seule la 20ème édition du PBP Randonneurs existera.

Les 2 formules, quoique différentes, présentent un intérêt certain, mais comme en 2023 seule
la version Randonneurs sera organisée, nous ne nous intéresserons par la suite qu'à cette dernière.

Entre 1931 et 2019 inclus, 35491 PBP Randonneurs ont été homologués, effectués par
seulement  22615 cyclos  différents.  Il  y  a  eu  en effet de nombreux récidivistes  ;  pour  l'instant,
3 cyclos  (Alain COLLONGUES (l'historien et statisticien de PBP), Dominique LAMOULLER (l'ancien
président de la FFCT) et Jean-Claude CHABIRAND, votre serviteur) ont validé 12 PBP Randonneurs ;
chez  les  dames,  la  Canadienne  Deirdre  ARSCOTT a  réussi  9  PBP  Randonneurs  et  précède Nicole
CHABIRAND, mon épouse, qui s’est arrêtée à 8 en 2015.

Dans notre département du Maine-et-Loire, le PBP Randonneurs n'a été réalisé que
tardivement : en 1961, par un membre des Cyclotouristes Saumurois, Félicien CYPRYK, alors que
dans notre  Comité Régional des Pays de Loire, dès 1931 et surtout à partir de 1948-1951, on y
trouvait des cyclos du Mans (C.T. Sarthe), de l'U.C. Nantes, et aussi des Audax Lavallois. En 1975,
6 membres de l'A.S.P.T.T. Angers (… dont je suis le dernier "rescapé" parmi les R.C.A.) se lancèrent
dans l'aventure ainsi que 2 saumurois, puis à partir de 1979, on dénombra de nombreux cyclos du
"49" avec, notamment, l'arrivée de 12 choletais de Cholet Vélo Sport cette année-là. Combien serons-
nous en 2023 ? (nous étions 55 partant(e)s en 2015 dont 48 furent homologué(e)s et 37 en 2019 dont
27 homologué(e)s)

Jean-Claude CHABIRAND

(Randonneurs Cyclos de l'Anjou)

   N.B. : merci à mon ami Alain COLLONGUES (ACP), historien et statisticien de PBP, d'avoir
bien  voulu  relire  cet  historique  sommaire.  Il  a  réalisé  un  énorme  travail  sur  les  archives  depuis
plusieurs années pour retrouver beaucoup de données manquantes des palmarès de toutes les éditions.
Avec ses 12 PBP Randonneurs réussis, il sait aussi (très bien) pédaler !

(suite ci-dessous)     



     Suzanne, Claude et Robert LEPERTEL
(lors de la remise de récompenses du PBP Randonneurs de
1987)

  De 1951 à 1961, le nombre de candidats à PBP Randonneurs était
en chute libre,  l'usage de la  bicyclette  déclinant  progressivement
face au développement du vélomoteur et à la démocratisation de la
voiture. Alors que l'A.C.P. était au creux de la vague, ne comptant
plus que quelques éléments, il s'allia au V.C.C.A. (Vélo Club Courbevoie
Asnières),  faible  lui  aussi,  et  grâce  à  quelques  personnes  très
dévouées, le PBP Randonneurs put être organisé en 1966. Parmi elles,
Gilbert  BULTÉ  et  le  couple  Robert  et  Suzanne  LEPERTEL.  Ces
derniers se sont ensuite totalement investis dans l'organisation des
PBP Randonneurs et la  mise en place des Brevets de Randonneurs
Européens,  puis  Mondiaux  (entre  autres).  Si  "Bob" et  Suzanne
n'avaient pas été là, PBP Randonneurs existerait-il encore ? Et les
Randonneurs Mondiaux ? Ils y ont consacré leur vie ! Et on leur doit
un ÉNORME MERCI !

En janvier 2010, ils ont eu la douleur de perdre leur fille, Claude, décédée prématurément à
l'âge de 62 ans. Elle aussi a beaucoup travaillé pour l'ACP. Après de multiples tâches ponctuelles, elle
prit la responsabilité des BRM à l'échelon de la France (de 2004 jusqu'à son décès) et lors du PBP
Randonneurs de 2007, elle fut responsable du site départ et arrivée de St-Quentin-en-Yvelines. En
1987 (année de la photo ci-dessus), elle avait réussi le PBP Randonneurs en tant que participante.

En mai 2013, ce fut au tour de Robert de quitter notre bas monde, à 89 ans.
Et le 6 septembre 2014, Suzanne (âgée de 92 ans) est allée rejoindre son mari et sa fille,

refermant ainsi le livre de la famille LEPERTEL, du moins en ce qui concerne l'A.C.P.  
Enfin, le 11 octobre 2014, guère plus d'un mois après Suzanne, Gilbert BULTÉ, leur complice de

la reprise de PBP en 1966, nous a quittés à son tour, à 93 ans.
N'oublions pas ces 4 personnes grâce auxquelles nous avons pu (et pouvons encore) assouvir

notre passion !

Jean-Claude CHABIRAND

Suzanne LEPERTEL       à droite     : Gilbert BULTÉ     ; à gauche     : Roger BAUMANN  
(lors de la soirée de présentation de PBP 2011, le 15 janvier 2011)

      N.B.  : Roger BAUMANN, grand randonneur titulaire entre autres de 10 PBP et grand organisateur,
nous a quittés à son tour le 8 septembre 2018, à l'âge de 89 ans.


