
Année record !

Après 2007 et ces 15 millions de kilomètres ou 2010 et ces 13.9 millions de kilomètres, nous venons
d’atteindre un niveau bien supérieur avec près de 18 millions de kilomètres parcourus en 2011 lors de Brevet
de Randonneurs Mondiaux. Les années de PBP sont toujours des années fastes mais là, c’est une énorme
progression de 20% par rapport à 2007. Et pourtant, plusieurs grands pays, dont le France, sont en baisse.
La France et la Grande-Bretagne voient leur kilométrage baissé entre 2007 et 2011. D’autres pays comme le
Danemark ou les USA enregistrent moins de kilomètres en 2011 qu’en 2010. Les inscriptions au PBP 2011
anticipées grâce aux brevets de 2010 auront certainement contribué à ces évolutions surprenantes. Pour le
Japon, le tsunami du 11 mars 2011 a stoppé les organisations de BRM. Les organisateurs locaux ont malgré
tout eu le courage incroyable de relancer leurs organisations très rapidement. Merci à eux !
Cette année, nous avons donc 6 pays qui dépassent le million de kilomètres parcourus.
A noter la belle progression de l’Inde, de la Chine et des Philippines et le retour de la Hongrie que nous
espérons retrouver aussi actifs en 2012. Les trois autres nouveaux venus (Serbie, Costa-Rica et Islsande)
ont connus des réussites diverses. Seule ombre au tableau, le silence du Chili depuis plusieurs mois.
Comme chaque année post-PBP, 2012 verra une baisse de participation, ce qui permettra aux organisateurs
de souffler un peu après une année bien chargée ! Plus que jamais, l’Audax Club Parisien remercie
chaleureusement l’ensemble de ces représentants à travers le monde pour le travail accompli année après
année.
Avec plus de 400 clubs organisateurs, il y a peu de places pour les commentaires ! Nous devrions pouvoir
nous rattraper l’année prochaine… Saluons la nouvelle première place d’Audax Australia Victoria et surtout
la seconde position de l’ARA Nordbayern-Fränkishe Alb qui propose des parcours dans le plus pur esprit
randonneur au cœur de la Bavière. A noter également les belles performances de clubs n’ayant organisé que
4 brevets. Nous remercions tous les organisateurs car, quel que soit leur classement, sans eux, nous ne
pourrions pas vivre notre passion de la randonnée.
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