Classement des Clubs Organisateurs
C’était écrit d’avance…
… et pourtant, la nouvelle croissance des homologations de Brevet de Randonneurs Mondiaux ne peut nous
laisser indifférents. En 2017, nous anticipions un dépassement des 100 000 homologations et avec 106 999
homologations, nous arrivons bien au-delà de nos estimations. Quelle année pour nos représentants à travers
le monde et surtout pour tous les organisateurs de brevet ! L’effort de tous a permis d’arriver à ce résultat
et il aura permis de nous préparer pour l’année 2019 qui sera à nouveau très chargée.
Comme les années précédentes, la croissance vient essentiellement d’Asie avec une continuité de la hausse
au Japon, en Thaïlande et en Inde mais aussi du Russie et de l’Allemagne qui voient une belle progression.
Mais au-delà de ces locomotives, les progressions sont nombreuses et au final, ce sont 28 pays sur 55 qui
enregistrent un nombre record d’homologations en 2018. Au contraire, nous avons tout de même des pays
pour lesquels le record devient ancien comme la France ou le Danemark où le record remonte à 2007. On
retrouve également des baisses aux USA, en Australie et au Canada, peut-être un problème de
renouvellement des participants après des années de progression. La multiplication des organisations de
longue distance en Europe pourra les inspirer pour dynamiser leurs participations.
Avec 20% d’organisateurs en plus par rapport à 2017, le nombre de propositions de brevet a explosé en
2018. Parmi les organisateurs enregistrant le maximum d’homologation, on retrouve majoritairement des
clubs d’Asie et en particulier le club japonais Audax Randonneurs Kinki. La deuxième place est également
occupée par un club japonais, Randonneurs Tokyo, qui repousse à la troisième place le club thaïlandais Audax
Rayong Cycling Club. L’année prochaine verra certainement quelques clubs français remontés dans ce
classement avec l’aide du PBP2019. Les organisateurs se sont encore une fois mobilisés pour faire un
programme avec plus de 4600 brevets pour 2019

En 2018, trois nouveau pays viennent renforcer la grande famille des randonneurs, la Lituanie, la Lettonie et
la Georgie, portant à 58 le nombre de pays organisateur pour cette année. Le bébé de Robert et Suzanne
Lepertel se porte donc toujours aussi bien et, après 42 ans de croissance, nous pouvons nous féliciter qu’ils
aient eu la bonne idée d’étendre au monde entier l’organisation des Brevets de Randonneurs Mondiaux. Avec
le Paris-Brest-Paris, l’année 2019 renforcera cette croissance avec certainement de nombreuses et belles
surprises. Après un peu moins de 100 ans d’existence, l’aventure des Brevets de Randonneurs Mondiaux ne
fait que commencer !

de l’engouement des BRM en Asie, les quatre premiers
clubs organisateurs sont de cette région et il faut des
groupements d’organisateurs comme celui de la Suède
ou de la province australienne de Victoria pour arriver à
leur niveau. Nous pouvons aussi noter la belle
performance des organisateurs brésiliens qui restent
année après année dans le haut du classement, en
particulier du club Audax Floripa.
Certains organisateurs vous proposent des brevets hors
normes avec des conditions climatiques compliquées ou
bien avec des dénivelés importants. Nous avons ainsi pu
voir un BRM600 avec plus de 10000 D+ en Colombie,
soit autant qu’une Super Randonnée ! Ils s’adressent
donc à des randonneurs expérimentés car les délais maximum restent identiques aux autres brevets.

Bonne route à tous pour cette année 2019 !
Jean-Gualbert FABUREL

