NOUVEAU et URGENT
Le samedi 22 juin 2019 à 8 h 00

Organisation matérielle du BRM 1000 RCA
Vous pourrez trouver les documents de ce BRM 1000 RCA en cliquant sur le gros bouton rouge
"BRM RCA / PBP 2019" de la page d'accueil du site RCA : http://www.rc-anjou-asso.fr , puis en cliquant
sur la flèche "BRM RCA 2019" en haut et à droite de la page obtenue. Le parcours, le fichier "Liens
Openrunner", le règlement et le bulletin d'engagement individuel sont définitifs. Par contre, le fichier
"Road book détaillé" reste à créer.
Ce présent document est destiné à préciser l'organisation plus "matérielle" du brevet. J'ai
beaucoup tardé à le publier car j'attendais des réponses, notamment d'un restaurant, qui ne m'a
contacté qu'hier soir pour me dire … qu'il ne pouvait pas nous accepter … Heureusement, j'ai pu trouver
un autre restaurant pour le remplacer.

Différentes façons d'effectuer ce brevet :
a) formule totalement libre :

Le participant roule à la vitesse qu'il souhaite et gère lui-même sa restauration et son

hébergement.
b) formule " groupe 1 " :
Cette année, ce groupe ne sera encadré par des capitaines de route (Jean-Noël
BOULIDARD, Lionel DELAHAIE et Nicolas MALVEILLE) que le 1 er jour (samedi 22). Il restera solidaire
jusqu'au dîner, réservé dans un restaurant de Châtillon-Coligny (km 296) pour une arrivée vers 20 h 30
là-bas. Il faudra donc rouler à environ 25 km/h pour être dans les temps, mais le parcours de ce jour-là
est facile.
Ensuite, les cyclos de ce groupe seront livrés à eux-mêmes. Par contre, pour le dîner du
dimanche soir et la nuit du dimanche au lundi, ils pourront trouver à Châteauroux (km 720).
Il restera alors 282 km à parcourir pour rallier Angers, ce qui devrait pouvoir se faire
dans la journée du lundi 24 en partant très tôt.
c) formule " groupe 2 " :
Le but de ce groupe, encadré par moi-même sur tout le parcours, sera d'utiliser la quasitotalité du délai imparti (75 h) pour réaliser le brevet à allure modérée. Ce groupe dînera à VANNESSUR-COSSON (km 241) le 1er soir (arrivée prévue vers 19 h 15). Puis il passera la nuit sur le vélo. Un
petit-déjeuner buffet est prévu le dimanche matin 23 à VÉZELAY (km 444). Le dîner du dimanche soir
et la nuit à l'hôtel se situeront à NEVERS (km 585). Un départ très matinal le lundi 24 permettra de
rallier CHÄTELLERAULT (km 874) pour y dîner et dormir à l'hôtel. Pour repartir très tôt vers Angers le
mardi 25 juin (heure maximale d'arrivée : 11 h 00).
N.B.: option "véhicule sacs" :

Nicole CHABIRAND se propose de porter un sac à tous les cyclos intéressés à NEVERS.
Elle tiendra une permanence sur le parking du Centre Commercial "Leclerc St-Éloi" à l'entrée de
l'agglomération de Nevers (juste après le carrefour D 18 / D 978) (km 579) entre 13 h et 21 h le
dimanche 23. Le montant de cette prestation sera de 5 € par sac.
Les sacs seront de retour à Angers le lundi 24 à partir de 13 h.
N'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin.
À bientôt en Anjou.
Jean-Claude CHABIRAND (06 62 34 15 79 et jc.chabirand@free.fr )

Brevet de Randonneurs Mondiaux de 1000 km 2019
PRESTATIONS
 Dîner du samedi 22 juin 2019 à CHATILLON-COLIGNY (km 296) (groupe 1)
Menu sportif : crudités variées ; ballotine de poulet à la farce fine ; riz cuisiné aux petits
légumes ; assiette de fromages ou fromage blanc ; tarte tatin ; café.
Tarif net sans boissons : 18,00 €. Toute personne qui commandera une boisson autre que la
carafe d'eau ordinaire devra la payer à la commande.

 Dîner du samedi 22 juin 2019 à VANNES-SUR-COSSON (km 241) (groupe 2)
Menu sportif : crudités variées ; filet de poulet sauce forestière ; pâtes et haricots
verts ; assiette de fromages ou fromage blanc ; tarte tatin ; café.
Tarif net vin compris : 22,00 €. Toute personne qui commandera une boisson autre que du
vin ou la carafe d'eau ordinaire devra la payer à la commande.

 Petit-déjeuner du dimanche 23 juin à VÉZELAY (km 444) (groupe 2) :
Petit-déjeuner buffet. Tarif : 10,00 €.

 Dîner du dimanche 23 à NEVERS (km 585) et du lundi 24 à CHATELLERAULT (km 874) (groupe 2) :
Nous irons dîner sans réservation préalable dans un restaurant du style « Ristorante del
Arte » ou équivalent, présent dans la zone commerciale des hôtels envisagés.
À Nevers-nord, l'hôtel « Première Classe » pourrait convenir et à Châtellerault-nord,
l'hôtel « Nouvelle Classe ». Le tarif pour 2 personnes est intéressant. On peut y mettre les vélos dans
les chambres sans passer par un hall (escalier extérieur). Idem pour un départ matinal. Mais bien sûr,
chacun est libre d'aller dormir dans l'hôtel de son choix.
Chacun devra s'occuper de sa propre réservation d'hôtel.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON DE RÉSERVATION
NOM ___________________________
PRENOM _________________________________
ADRESSE _____________________________________________________________________
MAIL ___________________________
TEL PORTABLE : __________________
FORMULE CHOISIE :

LIBRE

GROUPE 1

GROUPE 2

Châtillon-Coligny (g. 1)

Vannes-sur-Cosson (g. 2) Vézelay (g. 2)

Sac

18,00 €

22,00 €

5,00 €

10,00 €

(entourer la formule choisie)

Total à régler

Envoyer le coupon ci-dessus avec votre chèque à l'ordre des Randonneurs Cyclos de l'Anjou dès que
possible à (rappel : le nombre de places est limité ) :
Jean-Claude CHABIRAND, 13 Rue de l'Aumônerie 49080 BOUCHEMAINE
(jc.chabirand@free.fr ou 06 62 34 15 79)
N.B. : Pensez aussi, si ce n'est pas déjà fait, à envoyer votre bulletin d'engagement au
BRM 1000 (disponible sur le site RCA) ; faire 2 chèques différents : l'un pour les prestations, l'autre
pour l'engagement.

