Toujours plus haut !
Nous retrouvons en 2013 le Japon et les USA en tête de notre classement annuel, consolidant leur position
respective de 2012. Malgré une bonne année pour l’Italie, le Brésil progresse à la troisième place,
confirmant une progression constante depuis plusieurs années. De nombreux pays ont fortement progressé
cette année, en particulier la Russie et la Grèce qui se placent dans les dix premiers pays organisateurs. La
France conserve sa 6e place de 2012 avec un total de kilomètres en demi-teinte par manque de longs
brevets. Avec près de 13 millions de kilomètres, 2013 devient la 4e meilleure année de BRM derrière 2011,
2010 et 2007, un excellent résultat sans le moteur du Paris-Brest-Paris.
Nous avons le plaisir de voir l’arrivée de trois nouveaux pays dans le monde des organisateurs de BRM. La
Bosnie-Herzégovine, la Biélorussie et Hong Kong ont validé leurs premiers brevets en 2013. De nouveaux
pays sont déjà annoncés pour 2014.
Nombreuses ont été les belles saisons de BRM en 2013. 40% des pays établissent un nouveau record en
terme de kilomètres homologués, en particulier l’Inde et la Corée du Sud pour leur 4e année. Des pays
organisateurs de longue date comme la Grance-Bretagne, l’Espagne, l’Ukraine ou l’Irlande retrouvent
également un net regain d’intérêt pour les BRM. On retrouve également le Danemark et les Pays-Bas en
bonne forme après une faible année 2012. Quelques pays rendent encore une copie blanche en 2013 mais
des brevets sont déjà annoncés pour 2014.
En dehors de la France, nous réalisons notre meilleure année. 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. Paris-Brest-Paris aidant, nous aurons certainement en 2014 une nouvelle très belle année de BRM.
Si le premier organisateur en 2013, l’Audax Australia Victoria, est un habitué de cette place, il n’en est pas
de même pour le second, l’Audax Floripa. Le Brésil avait été annoncé en 2012, avec la Russie, comme étant
porteur d’espoir. Avec l’Etoile Baltique en 6e position, ces deux pays confirment leur progression constante
depuis plusieurs années. Ils rejoignent des habitués du podium comme Seattle International, 3e en 2013 et
l’ARA Nordbayern, 4e.
Le classement des clubs ayant organisé 4 brevets uniquement est toujours très intéressant. Le haut dyu
classement avait été monopolisé par le Japon en 2012. Cette année, on retrouve Randonneurs Taiwan qui n’a
pas organisé de 1000km mais surtout, on voit arriver l’Audax Randonneurs Grèce à une position inédite. Ce
club de Grèce aura homologué le plus de kilomètres en 2013, une très belle performance pour cette jeune
nation de BRM.
Cette année, 373 clubs ont organisé 2039 brevets à travers le monde, en progression de 15% par rapport à
2012. Ce sont les 13 et 20 avril 2013 qui auront vu le plus grands nombres de brevets réalisés (environ 1800
par jour). Les calendriers sont majoritairement de l’hémisphère nord car les 200km sont majoritairement
effectués en mars et avril, les 300km en avril, les 400km en mai et les 600km en juin.
Nous remercions tous les organisateurs car, quel que soit leur classement, sans eux, nous ne pourrions pas
vivre notre passion de la randonnée.
Merci à tous pour votre participation à cette grande réussite initiée par ROBERT LEPERTEL il y a environ
quarante ans. Merci BOB d’avoir fait ce beau cadeau aux randonneurs du monde entier.
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