LES BREVETS DE RANDONNEURS MONDIAUX ORGANISÉS PAR LES R.C.A. EN 2018
PRÉQUALIFICATION À PARIS-BREST-PARIS RANDONNEURS 2019

Le prochain Paris-Brest-Paris Randonneurs aura lieu en 2019. Pour pouvoir y participer, il
faudra, comme pour les éditions précédentes, être qualifié, c'est-à-dire avoir effectué
obligatoirement en 2019 les 4 Brevets de Randonneurs Mondiaux de 200, 300, 400 et 600 km.
Cependant, dans le cas où le nombre de qualifiés serait trop important par rapport au
nombre de places disponibles à Paris-Brest-Paris, l'A.C.P. (club organisateur de PBP) conseille
fortement une préqualification en 2018 qui pourrait servir à éliminer une partie des qualifiés de
2019.
Pour être pré qualifié, nul besoin de valider en 2018 forcément les 4 BRM (200, 300, 400
et 600), mais il sera pris en compte le BRM le plus long possible. Ainsi, ceux qui auront effectué en
2018 un BRM 1000 (ou un RM 1200) n'importe où dans le Monde seront les premiers pré qualifiés,
puis ceux qui auront effectué un BRM 600, puis ceux qui auront effectué un BRM 400, etc …
Avec un BRM 600 en 2018, la qualification en 2019 est pratiquement assurée d'après les
constations des éditions précédentes (sous réserve bien sûr de valider en 2019 les 4 BRM (200,
300, 400 et 600) ). Par contre, ceux qui se contenteraient d'un BRM 200 en 2018 pour la
préqualification prendraient des risques importants de se voir refuser l'accès à PBP 2019 ...
Dans cette optique, nous avons décidé d'organiser en 2018 à Angers un BRM 600 (comme
chaque année pré PBP). Nous proposerons également le traditionnel BRM 200 (organisé par nous
chaque année) et, entre les deux, un BRM 400 qui servira de distance intermédiaire dans la
progression des kilométrages et qui permettra de tester éventuellement la route de nuit (au moins
à ceux qui prendront le 1er départ, à 16 h 00).
Notre représentant de Limoges, Jérôme DAVIAU, fera même mieux que nous à Angers,
puisqu'il proposera à Limoges pour le compte des R.C.A. les 5 BRM (200, 300, 400, 600 et 1000).
Ces pages de notre site internet, consacrées à nos BRM 2018, sont bien sûr destinées à
vous donner toutes les informations nécessaires. Elles seront complétées de temps en temps dans
les semaines et les mois à venir. Donc surveillez-les périodiquement pour être bien au courant des
dernières actualités.

Jean-Claude CHABIRAND
(Responsable de l'organisation des BRM à Angers)

