Page d'accueil des pages « BRM RCA / PBP 2019 »

L'Audax Club Parisien, club organisateur de "Paris-Brest-Paris Randonneurs", va mettre en
place un site officiel dédié à PBP 2019 : www.paris-brest-paris.org . On y trouvera un certain nombre
de renseignements et ceux-ci s'étofferont au cours des prochains mois, au fur et à mesure de la mise
en place de cette énorme organisation.
Pour l'instant, les grandes lignes du règlement et les dates principales sont indiquées dans la
plaquette « Présentation de PBP 2019 » distribuée en janvier 2018 (voir sur la page « PBP 2019 » de
ces pages spéciales sur notre site).
La présentation officielle de P.B.P. 2019 se fera le samedi 12 janvier 2019 à Paris.
De notre côté, nous avons souhaité mettre ces pages « BRM RCA / PBP 2019 » à la disposition
des utilisateurs de notre site RCA afin de leur donner des informations plus "locales" et pratiques,
notamment sur l'organisation par notre club des brevets préparatoires. Bien entendu, loin de nous
l'idée de "concurrencer" le site officiel de P.B.P. .
À partir de cette page d'accueil des pages « BRM RCA / PBP 2019 », vous pourrez accéder en
cliquant sur les flèches à la page « BRM RCA » puis à la page « PBP 2019 » et vice-versa.
Pour l'instant, vous trouverez à la page « BRM RCA » les documents concernant chacun de nos
5 BRM RCA 2019 (parcours, liens Openrunner et dénivelée, règlement, bulletin d'engagement et
road-book détaillé). Ces documents sur nos BRM ne sont pas encore tous disponibles. Ils le seront
bientôt, au fil des semaines et des mois à venir.
À la page « PBP 2019 », vous trouverez des articles divers sur « PBP » et sur les liens étroits
des RCA avec PBP depuis toujours. Là aussi, certains documents risquent d'évoluer au fil du temps.
Si ces pages vous intéressent, n'hésitez pas à les consulter de temps en temps.
Nous espérons que vous les apprécierez, qu'elles vous donneront envie de participer aux
brevets et à P.B.P. et qu'elles vous seront utiles pour concrétiser vos projets.
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