
Samedi 2 mai et dimanche 3 mai 2015 

 

 

Brevet de Randonneurs Mondiaux de 400 km 
 
 

 La série des BRM qualificatifs à « Paris-Brest-Paris 2015 » se poursuit avec le BRM 400. 
 

 Vous trouverez ci-dessous tous les documents relatifs à ce brevet : 
 

  Règlement :  

          Rappel : la carte de route ne sera délivrée au participant qu'après vérification de 

la présence d'un gilet réflectorisant réglementaire et d'un éclairage fixe AV et AR (feu rouge 

clignotant interdit) en bon état de marche. Une lampe frontale seule ne sera pas acceptée. 

 
  Bulletin d'engagement :        

            Rappel : les engagements doivent parvenir au responsable pour le mardi 28 avril. 
 

   2 départs : samedi 2 mai à 16 h 00 ou dimanche 3 mai à 4 h 00. 
   Bien préciser le départ choisi sur le bulletin d'engagement. 

 
  « Road book » détaillé et consignes  
  Carte « Openrunner » du parcours :                                                      
           N.B. :  Le parcours sur « Openrunner » n'existe plus en un seul tracé. Par 

contre, il a été découpé en 5 étapes : Angers – Évron (identifiant n° 4698399), Évron – Sées (n° 

4698401), Sées – Vibraye (n° 4698402), Vibraye – Le Lude (n° 4698403) et Le Lude – Angers (n° 

4698407). Pour visualiser ces étapes, aller d'abord sur le site  www.openrunner.com , puis 

« rechercher un parcours », « par identifiant » et rentrer le n° d'identifiant de l'étape.  
 
Remarques importantes concernant la  pré inscription à « P.B.P. 2015 » : 
 

 Pour ceux qui ont effectué en 2014 un BRM 1000 (ou un RM 1200 et +), les pré inscriptions à 

« Paris-Brest-Paris 2015 » pourront se faire à partir du 26 avril 2015. Pour les autres, voir le 

calendrier et les modalités en cliquant sur le lien : 

http://www.paris-brest-

paris.org/index2.php?lang=fr&cat=inscription&page=comment_sinscrire1  
 

Attention ! 

 Les pré inscriptions (puis les inscriptions) se feront uniquement par internet et les paiements 

uniquement par « Paypal ».  

 

Info ACP du 24/04/2015 :  À noter que le paiement avec Paypal est possible sans avoir de 

compte Paypal, mais ce n'est pas visible au premier coup d'oeil. Au cours de la pré inscription 

ou de l'inscription, en bas de la page Paypal, vous trouverez un lien pour ceux qui ne 

souhaitent pas ouvrir de compte Paypal. 

 

 Donc l'information que je vous avais donnée précédemment indiquant que l'ouverture d'un 

compte Paypal était obligatoire (pour ceux qui n'en possèdent pas) n'est plus d'actualité. 

      

         Jean-Claude CHABIRAND 
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