Nos organisations RCA en 2018
Les dates de nos organisations 2018 sont désormais disponibles.
Nous allons proposer à Angers, en plus de la traditionnelle « Randonnée Mucoviscidose »
co-organisée par plusieurs clubs de la périphérie angevine, 3 Brevets de Randonneurs
Mondiaux (200, 400 et 600 km).
Rappelons que 2018 sera une année de pré qualification à « Paris-Brest-Paris
Randonneurs » 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 RM 1200 ou un BRM 1000 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, la qualification est pratiquement assurée d'après les constations des
éditions précédentes. C'est pourquoi les années pré PBP, nous en organisons toujours un.
Par contre, ceux qui se contenteraient d'un BRM 200 en 2018 prendraient des risques
certains ...
Une autre nouveauté en 2018 sera l'organisation de 5 BRM (200, 300, 400, 600 et 1000)
à Limoges par notre licencié RCA Jérôme DAVIAU qui est établi là-bas depuis de
nombreuses années.
D'ores et déjà, voici toutes les dates :
-

dim 08/04 à 8 h : BRM 200 Limoges
dim 15/04 à 8 h : BRM 200 Angers
dim 22/04 à 5 h : BRM 300 Limoges
dim 29/04 à 7 h 30 : Randonnée Mucoviscidose (co organisation multi clubs)
sam 05/05 à 4 h : BRM 400 Limoges
sam 26/05 à 16 h : BRM 400 Angers (1er départ)
dim 27/05 à 4 h : BRM 400 Angers (2ème départ)
sam 02/06 à 6 h : BRM 600 Limoges
sam 16/06 à 7 h : BRM 1000 Limoges
sam 23/06 à 8 h : BRM 600 Angers

Les parcours définitifs seront disponibles sur le site RCA dans quelques semaines.
À vos agendas … et à bientôt en Anjou … ou en Limousin.
Jean-Claude CHABIRAND
Jérôme DAVIAU
… et les RCA

