Félicitons nous !
Nous pouvons être heureux de voir année après année se répéter une croissance des organisations de BRM à
travers le monde. Nous avons ainsi homologué en 2017 le millionième Brevet de Randonneurs Mondiaux. 96
années auront été nécessaire depuis la création des brevets de randonneurs en 1921 pour homologuer ce
million de brevets mais il est certain que nous mettrons beaucoup moins de temps pour homologuer le million
suivant !
Nous pouvons surtout nous féliciter de voir cette croissance se faire sans difficulté particulière même si
tout n’est pas parfait. Nos représentants font de leur mieux et nous les en remercions. Comme nous
l’indiquions l’an dernier, la Thaïlande fait une entrée fracassante dans le monde des BRM. Elle est ainsi toute
proche de la France qui devrait perdre en 2018 sa seconde place du classement sur 4 ans, trois après avoir
perdu son éternelle première place. La France fait pourtant une belle année « non PBP » mais le
développement en Asie est très fort… où la Chine se fait encore attendre malgré de nombreuses promesses.
D’autres pays d’Asie comme l’Inde ou la Corée du Sud renforcent la croissance globale de cette région. A
l’inverse, on voit plusieurs pays stagner comme les USA qui restent stables mais en retrait par rapport aux
années précédentes.
Nous pouvons saluer l’arrivée de la Moldavie et du Kyrgyzstan en 2017, portant à 55 le nombre de pays
organisateur pour cette année.
L’année 2018 sera exceptionnelle avec les préqualifications pour Paris-Brest-Paris et la multiplication des
organisations de BRM comme des brevets de 1200km&+ et nous pourrions voir de nouveaux pays ou le retour
d’anciens pays organisateurs. Il est probable que nous dépassions les 100 000 brevets homologués en 2018,
continuant une progression formidable entamée en 1976 avec l’ouverture des organisations de brevet en
dehors de la France par Robert et Suzanne Lepertel.
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