
Hors norme !

Chaque année nous apporte son lot de (bonnes) surprises et cette année ne déroge pas à la règle avec
l’arrivée fracassante de la Thaïlande en tête des pays organisateurs. Trois ans seulement après la création
des BRM dans ce pays, c’est tout simplement exceptionnel. Même s’il perd sa première place, le Japon fait
tout de même une année remarquable comme le Brésil, l’Italie ou l’Inde. Les USA semblent marquer un peu
le pas avec la plus petite année des dernières. Globalement, l’année 2016 aura été une belle année de BRM et
au final, nous avons homologué hors France plus de brevets qu’en 2015, une année PBP. C’est la première fois
que nous constatons un tel phénomène !
Nous pouvons également saluer la croissance à 53 pays avec l’arrivée de Macao et de la Malaisie. L’année
2017 s’annonce encore exceptionnelle, tant sur le nombre de brevets (+10%), le nombre d’homologations (la
surprise viendra encore d’Asie !) ou le nombre de pays organisateurs.
Les organisateurs de brevets se sont mobilisés une fois de plus
pour vous faire vivre une année exceptionnelle. Alors que nous
connaissons habituellement un fléchissement de la participation
aux BRM l’année suivant Paris-Brest-Paris, 469 organisateurs
vous ont proposé plus de 3400 brevets en 2016. Cette offre
importante a été récompensée par une participation
importante, tout particulièrement en Thaïlande. C’est ainsi que
le premier club organisateur, Audax Rayong Cycling Club est
thaïlandais. A lui seul, il homologue plus de kilomètres de
brevet que la France ! Cette performance ne doit pas masquer
la belle réussite du club de Randonneurs Tokyo qui se place à la
seconde place. La troisième place est occupée cette année par
le groupement des organisateurs suédois, juste devant les premiers de 2015, les organisateurs australiens
de Victoria.
Il est aussi intéressant de regarder les premiers clubs ayant réalisé moins de 5 distances dans l’année. On
retrouve de très belles performances aux Philippines et en Thaïlande, mais également en Malaisie où très
peu de brevets étaient organisés cette année mais où la participation a été importante et l’intérêt très
important.

Nous parlions de
l’internationalisation grandissante
l’an passé et cette année encore
nous confirme cette tendance avec
8 pays représentés parmi les 10
premiers clubs, 16 pays parmi les 20
premiers clubs et 21 pays parmi les
30 premiers clubs.
Ceci se confirmera l’année
prochaine.

La prochaine saison de BRM s’annonce passionnante avec plus de 3900 brevets organisés à travers le monde.
Les propositions sont nombreuses et nous espérons que vous saurez en profiter. Quelques grands brevets
de 1200km viendront agrémenter cette année 2017 comme Londres-Edimbourg-Londres mais vous pouvez
aussi apprécier des brevets moins longs en dehors de votre pays. C’est toujours un agréable moyen de
découvrir un autre pays.

Nous remercions l’ensemble des bénévoles qui ont œuvré au cours de ces derniers mois pour vous proposer
autant de belles propositions de randonnée. C’est grâce à eux que nous pouvons apprécier de vivre notre
passion et de rouler sur de belles routes choisies avec soin. Nous vous prions de les remercier
chaleureusement à chaque fois que vous aurez le plaisir de participer à un brevet.

Bonne route à tous pour cette année 2017 !

Jean-Gualbert FABUREL


