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De l’qrt de s’adapter… bis repetita ! 
 
Nous avons connu une année 2021 une peu moins perturbées que l’année précédente mais avec encore de 
nombreuses annulations de brevets. Néanmoins, nous pouvons voir 12 pays établir leur meilleure 
performance annuelle en kilomètres homologués, dont certains comme l’Inde, la Russie ou l‘Ukraine avec 
beaucoup de brevets réalisés. Au contraire, d’autres pays comme la Corée du Sud n’enregistrent 
presqu’aucune homologation. La situation commence à s’améliorer mais tout en restant très contrastée. 
 

Bien entendu, l’évènement majeur pour cette année 2021 aura été la 
célébration du centenaire du premier Brevet de Randonneur Français 
réalisé le 11 septembre 1921. En dépit de nombreuses restrictions, 250 
brevets ont pu être organisés dans 45 pays. Au final, 13840 personnes 
ont validé un brevet de 200km le 11 septembre 2021, une formidable 
célébration dont auraient été fiers Bob et Suzanne Lepertel 45 ans 
après leur création des Randonneurs Européens qui allaient devenir 
Mondiaux 7 années plus tard. 

 
Les conditions d’organisation des brevets évoluent et nous avons adapté le règlement pour vous permettre 
d’utiliser plus de moyens électroniques pour contrôler les passages dans les points de contrôle. La carte de 
route reste néanmoins un élément que beaucoup souhaitent conserver en souvenir ! 
 

     
   
En 2021, la Turquie a rejoint les pays organisateurs de BRM. Nous allons en découvrir et re-découvrir 
plusieurs au cours de l’année 2022, l’attrait du Paris-Brest-Paris participant à la diffusion des brevets à 
travers le monde. Les représentants de l’ACP, les organisateurs et tous les bénévoles auront encore une 
année bien chargée à gérer. Nous les en remercions par avance. 
 

       
 

L’année 2022 sera celle du centenaire du premier brevet de Randonneur de 300km. Le 11 juin 2022, nous 
aurons encore le plaisir de voir de nombreuses organisations à travers le monde pour célébrer cet 
anniversaire. Vous pourrez les retrouver sur notre site web dans le calendrier des BRM. 
 
Bonne route à tous pour cette année 2022 ! 

Jean-Gualbert FABUREL 
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