Le changement, c’est en 2012 !
Pour la première fois, ce ne sont ni les USA, ni la France qui sont en tête du classement des pays
organisateurs de BRM. Le Japon, après avoir été 5 fois sur le podium au cours des 6 dernières années,
arrive sur la première marche en 2012. Cette belle réussite est le fruit du travail sérieux et opiniâtre
de l’Audax Japon depuis plusieurs années. Bravo à eux ! Mais les suivants ont également réalisé de belles
années, en progression nette par rapport à des années comparables (2008 ou 2009). La France se retrouve
ainsi pour la première fois au-delà du 4ème rang, même si 2012 fut une bonne année post-PBP. Taïwan
consolide sa position alors que la Russie et le Brésil continuent leur progression. L’Italie occupe une belle
troisième place, juste devant l’Australie. Pour la cinquième fois de son histoire, les BRM enregistrent plus
de 10 millions de kilomètres parcourus dans l’année. 2012 restera comme une excellente année de BRM.
Nous pouvons voir également de belles progressions avec parfois des kilométrages supérieurs à l’année 2011,
ce qui est toujours le signe d’un fort attachement aux BRM. La Grèce est tout particulièrement
impressionnante en 2012, tout comme la Bulgarie ou la Slovénie.
« Something is rotten in the state of Denmark » ? Nous n’irons pas jusque-là mais la baisse des BRM au
Danemark est tout de même importante. Souhaitons que ce ne soit que temporaire, comme pour les PaysBas. Il faut aussi noter six pays qui ne valident aucun BRM en 2012. Parallèlement, nous avons de très belles
progressions avec l’Ukraine et la Corée du Sud. L’Indonésie fait un démarrage en fanfare ! Il faut voir ce
que cela donne sur la durée.
Comme prévu, 2012 a vu une baisse de participation mais la progression sur plusieurs années reste
impressionnante ! Il est possible que nous dépassions le record d’homologations en dehors de la France dès
2013. 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.
En 2010, nous terminions la présentation du classement des clubs organisateurs en signalant la belle
performance de Randonneurs Taiwan, présumant une première place prochaine. Cet organisateur nous donne
raison deux ans après, avec une nette première place. Nous pouvons saluer le travail d’une équipe efficace
emmenée par Jack RUAN et surtout, nous remercierons Mr Wen-Chang CHENG, premier taiwanais à avoir
terminé le Paris-Brest-Paris et co-fondateur de Randonnneurs Taiwan. Toujours aux manettes de son
organisation randonneur jusqu’à son décès début 2012, il peut être fier de son bébé ! Nous lui rendons ici
hommage. Nous aurons également une pensée pour Rohlff Oystein, notre représentant en Norvège.
Cette année, 322 clubs ont organisé des brevets à travers le monde. Derrière Randonneurs Taiwan, nous
retrouvons des organisateurs habitués du podium comme Audax Australia Victoria. Grâce à l’Alpine Classic
et de nombreux organisateurs, ils accumulent les kilomètres parcourus. Le troisième était moins attendu.
Audax Randonneurs Fukuoka bénéficie d’une organisation complète des 5 distances avec une bonne
participation. Ce solide organisateur a su s’appuyer sur la qualité de ses organisations pour se hisser sur la
troisième marche du podium.
Le classement des clubs ayant organisé 4 brevets est également intéressant avec 7 clubs japonais aux 7
premières places. Ces clubs auraient tous été dans les 20 premiers mondiaux en organisant un brevet de
1000km. Le continent asiatique truste les premières places de ce classement ! Il faut également noter la
belle performance de l’Audax Randonneurs Grèce qui réalise un score remarquable grâce à de nombreuses
organisations innovantes, comme une succession de 6 brevets de 200km sur un parcours touristique de
1200km.
Des habitués du podium comme ARA Nordbayern - Fränkische Alb ou Seattle International Randonneurs ne
sont pas très loin. Parions que nous les reverrons au cours des prochaines années… mais il faudra également
surveiller des clubs en pleine croissance comme ceux du Brésil ou de Russie.
Nous remercions tous les organisateurs car, quel que soit leur classement, sans eux, nous ne pourrions pas
vivre notre passion de la randonnée.

Jean-Gualbert FABUREL

