Nos organisations RCA de 2021
Les années 2018 et 2019 avaient été très chargées pour nous, Randonneurs Cyclos de
l'Anjou, avec l'organisation des Brevets de Randonneurs Mondiaux (BRM) préqualificatifs
puis qualificatifs à Paris-Brest-Paris 2019 (BRM 200, 400 et 600 en 2018 ; BRM 200,
300, 400, 600 et 1000 en 2019). Aussi nos dévoués bénévoles avaient été très sollicités
et avaient besoin de souffler en 2020.
C’est pourquoi nous n’avions proposé en 2020 à Angers qu'un BRM 200, en plus de la
traditionnelle « Randonnée Mucoviscidose », co-organisée par plusieurs clubs de la
périphérie angevine.
La pandémie que tout le monde connaît n’était évidemment pas prévue et, suite au
confinement imposé, il ne nous a pas été possible d’organiser notre BRM 200 le 18 avril.
Par contre, la Randonnée Mucoviscidose a pu être décalée à la fin septembre.
Pour 2021, la situation est toujours incertaine et nous avons simplement reconduit nos
organisations de 2020, sans en ajouter de nouvelles.
Voici les dates pour 2021 :
- dimanche 11/04 à 8 h 00 : BRM 200
- samedi 01/05 à 7 h 30 : Randonnée Mucoviscidose
Des renseignements plus précis (parcours, règlement, bulletin d'engagement, liens
Openrunner, road-book détaillé) seront disponibles sur le site RCA dans quelques
semaines en ce qui concerne le BRM 200. Le départ étant toujours donné du Vélodrome
Montesquieu, Rue Montesquieu à ANGERS. Disons seulement que le parcours prévu en
2020 sera reconduit.
Bien entendu, les RCA organisent toujours également la Randonnée Permanente « Le
Tour de l'Anjou » (454 km) qui peut se faire à n'importe quelle date de l'année, au choix
du (ou des) participant(s). Renseignements sur le site RCA (en page d’accueil, dans le
bandeau horizontal, bouton Organisations sorties vélo/Randonnées permanentes en Pays
de la Loire).
Depuis juin 2020, nous organisons également une nouvelle Randonnée Permanente en
11 parcours indépendants, « Les Rayons Cyclotouristes Angevins ». Renseignements sur
le site RCA (en page d’accueil, dans le bandeau vertical à droite, bouton Les rayons
cyclotouristes).
À bientôt en Anjou.
Jean-Claude CHABIRAND … pour les RCA
N.B. : le prochain « Paris-Brest-Paris Randonneurs » étant prévu théoriquement en 2023,
la préqualification à l’épreuve devrait être en 2022 et nous devrions normalement
organiser les BRM permettant de l’assurer, comme de coutume.

