C’était écrit d’avance… (bis)
Les années de Paris-Brest-Paris sont toujours des années chargées en BRM et nous ne pouvons que nous en
réjouir. Cette saison 2018-2019 aura tenu ses promesses avec une croissance de 18.5% par rapport à la
saison précédente… qui avait été elle-même exceptionnelle ! Encore une superbe année pour les
organisateurs de brevets à travers le monde et à nos représentants nationaux qui font un travail formidable
de pédagogie, d’accompagnement et de supervision des brevets de Randonneurs Mondiaux.
La gestion des brevets est un travail de tous les instants et même si certains mois sont moins chargés, nous
ne passons jamais en-dessous des 200brevets par mois, tous pays confondus.

Comme les années précédentes, la croissance vient essentiellement d’Asie avec une continuité de la hausse
au Japon et en Inde et, malgré en léger tassement pour la Thaïlande, ces trois pays sont maintenant un trio
de tête bien établi en haut du classement sur 4 ans des pays organisateurs de BRM. Ensuite, les positions
restent stables mais nous pouvons noter que 30 pays battent leur record de kilomètres parcourus au cours
d’une saison, signe d’un dynamisme généralisé. Certains résultats sont tout de même en demi-teinte comme
la baisse de 15% en France par rapport à 2015, certainement due à une démobilisation suite à la fermeture
provisoire des inscriptions au PBP2019.
En 2019, la Bolivie est venue renforcer la famille des pays organisateurs de BRM. Nous pourrions voir un ou
deux nouveaux pays en 2020 rejoindre la grande famille des Randonneurs Mondiaux, 44 ans après le début
de l’internationalisation de nos brevets par Robert et Suzanne Lepertel.
Pour ce qui est des classements de l’année 2019, le Japon maintient sa première place qui était
habituellement conservée par la France lors des années de PBP… et la troisième place n’était pas loin si la
Thaïlande n’avait reculé de 2000 brevets environ. L’Italie et la Grande-Bretagne font de très belles années
également. Et pour les clubs organisateurs, Audax Randonneurs Kinki conserve sa première place, devant
deux groupements nationaux, juste devant un club thaïlandais, Audax Rayong CC, et un club coréen. On peut
noter la très belle performance du premier club organisateur européen, Asociatia Adevaratii Veloprieteni,
un club roumain qui se classe 10e et qui souligne l’essor depuis 6 ans des brevets de Randonneurs Mondiaux
en Roumanie.
Le calendrier de la saison 2019-2020 propose de nombreuses et belles randonnées à travers le monde. Nul
doute que vous pourrez facilement y trouver votre bonheur.
Bonne route à tous pour cette année 2020 !
Jean-Gualbert FABUREL

