L'organisation des BRM à Limoges en 2018

Pour la première année, les Randonneurs Cyclos de l'Anjou vont organiser des Brevets de
Randonneurs Mondiaux à Limoges, ce qui peut sembler étonnant.
Tout simplement, nous avons un fidèle licencié RCA à Limoges, Jérôme DAVIAU, qui a souhaité
y proposer des BRM, dans une région où il n'y en a pas d'organisés. Ainsi, les cyclos intéressés pourront
participer à ces brevets sans avoir forcément à parcourir une grande distance pour aller en prendre le
départ ailleurs. Sans négliger l'intérêt de découvrir des routes nouvelles intéressantes pour ceux qui
ne sont pas de la région.
Par contre, Jérôme organisera seul ces BRM, sans l'appui d'autres bénévoles ni de local à sa
disposition. Donc il est évident qu'il ne pourra assurer le même accueil qu'à Angers au niveau des
prestations (bien sûr, les tarifs des engagements seront adaptés à ce cas particulier).
Jérôme tiendra une permanence une heure avant le départ de chaque brevet sur le lieu du
départ, permanence qui se limitera à distribuer les cartes de route déjà préparées.
Il est évident que les engagements aux BRM devront lui parvenir obligatoirement à l'avance.
Nous vous remercions de bien vouloir tenir compte impérativement des dates limites d'inscription
figurant en bas des différents bulletins d'engagement.
Jérôme est très courageux et disponible, mais on ne peut lui demander l'impossible !
Les parcours détaillés des 5 BRM de Limoges (ainsi que les liens "Openrunner" permettant de
les visualiser sur un écran) sont bien sûr disponibles plus loin dans ces « Pages spéciales BRM RCA
2018 ».
Au nom du Conseil d'Administration des RCA, je tiens à remercier Jérôme pour tout le travail
qu'il a déjà effectué et à l'avance, pour celui qui l'attend. Nous espérons que ses organisations
connaîtront un bon succès, mais de toute façon, je suis sûr que Jérôme fera le maximum pour que tout
se passe pour le mieux.

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

Les coordonnées de Jérôme :
DAVIAU Jérôme
37, Rue Boieldieu
87000 LIMOGES
( e-mail : j.daviau@free.fr )
( Tél : 06 70 44 95 90 )

