Epoustouflant !
Chaque année la croissance des BRM en dehors de la France est impressionnante. Alors que nous attendions
une belle hausse entre 2014 et 2015 d’environ 10%, nous avons finalement une hausse de 37% en nombre de
brevet et de 40% en kilométrage. L’année 2014 était exceptionnelle alors que dire de cette année 2015 ?!
Cette croissance se retrouve partout dans le monde mais tout particulièrement en Asie. Les organisations y
sont parfois jeunes mais en pleine forme. Certains pays stagnent entre 2011 et 2015 mais seuls la France et
le Danemark connaissent une réelle baisse. Logiquement, la France perd cette année sa première place au
classement sur 4 ans, au profit du Japon dont l’essor prévu se confirme. L’année prochaine devrait connaître
un tassement comme après chaque Paris-Brest. Mais déjà de nouveaux pays se présentent pour organiser
des brevets. Les années prochaines pourraient être surprenantes…
L’année 2015 a été exceptionnelle par le nombre de brevets réalisés mais également par le nombre
d’organisateurs de brevet. En 2014, nous avions 438 organisateurs de brevet et en 2015, ce sont 522
organisateurs qui vous ont proposé des brevets à travers le monde. La variété des propositions était grande
entre les brevets très plats de Thaïlande (2300m de dénivelé pour un 600km) ou les très pentus de
Colombie (11500m de dénivelé pour un 600km), les très froids ou les très chauds, ceux qui montent très
hauts (plus de 2000m, toujours en Colombie) et ceux qui descendent très bas (-417m en Israel). Ceux qui
s’ennuient avec les brevets de leur région peuvent
trouver de l’exotisme parmi les 3500 brevets proposés
chaque année. Même en France, vous trouverez une
grande variété entre les différentes régions et les
différents horaires. Le célèbre 1000 du Sud vous fera
découvrir ou redécouvrir les plaisirs de la montagne
quand d’autres brevets vous feront visiter les bords de
Loire, certainement un peu moins pentus ! Bref, les BRM
sont toujours une occasion de se faire plaisir, même sans
avoir besoin d’une qualification pour Paris-Brest-Paris.
Cette année, nous retrouvons les organisateurs
australiens de Victoria en tête du classement, juste
devant le groupement des organisateurs suédois et les
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japonais d’Audax Randonneurs Saitama. Nous pouvons
encore noter que 8 nations sont représentées aux 10 premières places, signe de l’internationalisation de nos
brevets. Il est également intéressant de voir les kilométrages cumulés des brevets thaïlandais. Aucun
organisateur ne proposant plus de 3 distances, ils se
retrouvent au-delà de la 290e place mais il est fort probable
que cela changera au cours des prochaines années.
Avec l’attrait du PBP Randonneur, les clubs français s’en
sortent bien en 2015. Espérons qu’il en soit de même en 2016
avec les différents 1200km proposés en France et à travers
le monde.
2015 aura été une belle année et nous remercions tous les
clubs et tous les bénévoles qui ont œuvré pour qu’autant de
randonneurs puissent apprécier la longue distance en vélo. Le
bénévolat est une des caractéristiques de notre organisation
internationale. C’est une de ses forces et c’est vous, les
organisateurs, cette force. Merci à tous !
Jean-Gualbert FABUREL

