Contrôles

Ils l'ont dit

Un léger changement à prévoir sur la localisation des contrôles :
Dreux
57 km
Retour
Mortagne
84 km
Retour
Villaines
79 km
Fougères
86 km
Tinténiac
54 km
Loudéac
85 km
Carhaix
76 km
Brest
83 km

"P.B.P. avec ses maillots multicolores, ses vélos classiques et ses drôles de
machines à rouler, ses cyclos prêts à s'entraider malgré le barrage de la
langue, rassemble les peuples plus certainement que tous les pactes signés
sur Livre d'Or dans le décorum d'un palais national."
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L

' expérience nous l'a montré, nous pouvons faire confiance à chaque
contrôle. Plus de 1 500 bénévoles vous y accueilleront avec toute
la chaleur et l'amitié nécessaires pour vous soutenir moralement
et physiquement.
Le système de contrôle de vos passages, qui a fait ses preuves lors
de ces 4 dernières éditions, sera en principe reconduit, à savoir :
w Pointage des cartes de route
w Enregistrement de l'heure du passage par votre badge de contrôle.
w Transfert au serveur Web toutes les 10 minutes pour consultation
des passages des participants sur notre site Internet et sur votre
téléphone portable.

Brest
R A N D O N N E U R

Paris-Brest-Paris
International

E

n 2003, sur 3 457 arrivants, 1 777 étrangers, soit 51%, ont terminé
le PARIS-BREST-PARIS Randonneur. Ils représentaient 25 pays.
Cette année encore, les cinq continents seront représentés.
Nous rencontrerons de nouvelles nationalités avec l'arrivée des Israéliens,
des Hongrois et des Taïwanais. PARIS-BREST-PARIS Randonneur reste
la plus internationale des épreuves de cyclotourisme.
Quel aboutissement après la réunion fondatrice des Brevets de
Randonneurs Européens en 1976 à PARIS suivie en 1983 par la création
des Brevets de Randonneurs Mondiaux !
En 2007, les Français seront-ils à nouveau minoritaires parmi les
participants à PARIS-BREST-PARIS ? Les réservations des hôtels à
Saint-Quentin-en-Yvelines semblent le laisser penser.
Répartition de participation en 2003 :

Irlande
Italie
Japon
Luxembourg

Partants
12
195
81
15
84
1
6
83
188
167
458
7
346
11

Homologués
11
172
68
12
69
1
5
70
161
149
400
5
303
6

3
214
20
1

3
181
12
1

Norvège

20

18

Pays-Bas

63

58

Russie

24

17

Suède

50

41

Suisse

15

14

Ukraine
Hors France
France

0
2064
2005

0
1777
1680

TOTAL

4069

3457
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Pays
Afrique du sud
Allemagne
Australie
Autriche
Belgique
Brésil
Bulgarie
Canada
Danemark
Espagne
Etats-Unis
Finlande
Grande-Bretagne
Grèce

Du 20 au 24 août 2007

l’Audax Club Parisien
avec le concours
des villes

contrôles
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Paris-Brest-Paris en chiffres

Les brevets qualificatifs

A

4069

4500

Homologués 90 h

Nombre de participants

3500

3276

2181

3573

4000

3000
2597

Abandons 90 h

2860

Abandons

Homologués 84 h

Homologués 80 h

2500
2165

Abandons 84 h

378

1880

u mois d'août 2007, plus de
4 000 cyclotouristes vont se
rassembler à Saint-Quentin-enYvelines pour entrer dans la légende
du PARIS-BREST-PARIS Randonneur.
168
Depuis 1931, des dizaines de
milliers de randonneurs se sont
814
essayés au plus célèbre des
66
brevets à allure libre de
462
1 200 km à effectuer, de nos
jours, en 90 heures maximum.

2000

Abandons 80 h
1500

Vous ne serez pas seul : en compagnie de
participants venus de toute la planète, vous
apprécierez les charmes de la France
et vous serez unis vers le même but :
rallier BREST et revenir à PARIS.
Vous ne serez pas seul :
de nombreux spectateurs ou plutôt admirateurs - vous
encourageront tout au long de la
route, voire vous ravitailleront
afin de vous permettre
d'atteindre le but fixé. Vous
remercierez aussi les centaines de
bénévoles qui vous aideront tout
au long de la route.
Comme toujours, la pérennité de cette
randonnée sera fonction de votre
comportement sur la route. Les
autorisations sont difficiles à obtenir,
aussi nous vous remercions de respecter
le code de la route et d'avoir toujours la
sécurité à l'esprit.
Un grand remerciement à la ville de
GUYANCOURT et à la Communauté
d'agglomération de SAINT-QUENTIN-enYVELINES qui vont nous accueillir pour le
départ et l'arrivée de ce 16ème PARIS-BRESTPARIS Randonneur et mettre à notre
disposition leur site et leur compétence
pour faire de cet événement une grande
fête du vélo.
Bonne route à tous
AUDAX CLUB PARISIEN

612

596

410

665

480

203

307

325
62

172
35

179
52

220
65

189
39

500
60
16

Homologations et abandons
par départ en 2003

458
79

667
113

1000

En participant à cette épreuve mythique,
"bâton de maréchal" du randonneur, vous
allez mesurer vos capacités physiques et
surtout morales.
Vous chercherez à obtenir le meilleur
de vous-même ou vous essaierez simplement
de rallier l'arrivée… Mais vous aurez
toujours à cœur de vivre cette aventure en
conservant l'entraide et la convivialité qui
font de ce monument d'endurance bien plus
qu'une simple randonnée. Pas de place
d'honneur, pas de podium, seul le plaisir du
défi vous permettra de surmonter les
souffrances et le moment magique de
l'arrivée effacera les moments de doute sur
les routes de Bretagne ou de Normandie.

0
1931 1948 1951 1956 1961 1966 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003

Évolution du nombre de participants

fin d'éviter un grand nombre d'abandons mais aussi de faire
connaître la grande randonnée, chaque participant au PARISBREST-PARIS Randonneur doit avoir réalisé, dans l'année, la série des
Brevets de Randonneurs Mondiaux du 200 km au 600 km.
Ces brevets sont organisés sous les règlements de l'AUDAX CLUB
PARISIEN dans plus de 25 pays dans le monde.
En 2007, c'est plus de 40 000 B.R.M. que l'A.C.P. aura à homologuer.
Le planning recommandé aux organisateurs français pour
l'année 2007 est le suivant :
BRM 200 km
du 24 février au 22 avril
BRM 300 km
du 07 avril au 20 mai
BRM 400 km
du 28 avril au 03 juin
BRM 600 km
du 17 mai au 17 juin

L'historique du Paris-Brest-Paris

C

'est en 1891 que Charles TERRONT entre
dans la légende en remportant le premier
Paris-Brest-Paris devant 100 autres participants.
La 2ème édition, dix ans plus tard devient
internationale et s'effectue en deux catégories :
w coureurs de vitesse,
w touristes routiers.
En 1931 apparaissent deux organisations : l'une
réservée aux RANDONNEURS et l'autre aux AUDAX.
44 randonneurs rejoignent l'arrivée de ce premier
brevet de 1 200 km à allure libre dans le délai

accordé de 96 heures.
N'ayant pu être organisé en 1941, c'est en 1948
qu'est donné, de la Porte Maillot, le départ du
PARIS-BREST-PARIS Randonneur. Cette édition
permet aux randonneurs de battre le record de
l'épreuve, toutes catégories confondues, en 49 h 20.
1951 voit une forte participation à l'épreuve avec
379 arrivants sous la houlette de Pierre
BONTEMPS. C'est la dernière participation des
professionnels à cette épreuve.
A la tête des deux éditions de 1956 et 1961, René
MARTINEZ ne donne le départ du café "les Trois
Obus", Porte de Saint-Cloud, qu'à respectivement
220 et 179 participants.
1956 est sûrement l'édition la plus difficile, réalisée
par un temps effroyable tout au long du parcours.
Seuls 155 rescapés rejoignent PARIS.
En 1966, c'est Gilbert BULTE qui prend les rênes du
P.B.P. Il le connaît bien pour avoir terminé premier

en solo en 1961. Le délai imparti est ramené de 96
à 90 heures.
A partir de 1971, l'organisation de P.B.P. devient
quadriennale. Robert LEPERTEL demeure à la tête
des commissions d'organisation pour les éditions de
1971 à 1999, hormis l'édition du centenaire
présidée par Jean-Claude MASSE. Pour l'édition de
2003, l'événement repose sur un quatuor composé
de Marie-Thérèse MARTIN, Jean-Pierre PENDU,
Pierre THEOBALD et Bernard WARIN.
Le nombre de participants explose pour atteindre

3 573 inscrits
en 1999 puis
4 184 inscrits
en 2003.
Durant cette
période,
le PARISBRESTPARIS
Randonneur
s'ouvre aux
étrangers
avec la participation de plus de 25 pays qui ont
dû et su organiser, sous les règlements de
l'AUDAX CLUB PARISIEN, les Brevets de
Randonneurs Mondiaux qualificatifs.

Quelques points
du règlement
w Le PARIS-BREST-PARIS Randonneur est ouvert aux licenciés FFCT,
UFOLEP et FSGT ainsi qu'aux étrangers couverts par une assurance,
tous âgés d'au moins 18 ans au jour du départ.
w Un certificat médical datant de moins de 3 mois est requis lors de
l'inscription.
w Les guidons triathlètes ainsi que toutes formes de prolongateurs
sont interdits.
w Les voitures d'assistance sont interdites sur le parcours officiel
des cyclos en dehors des lieux de contrôle.
w Éclairage fixe à l'avant et à l'arrière en constant état de fonctionnement.
w Chasuble ou baudrier réflectorisé obligatoire.
w Casque recommandé.
3 départs, au choix du participant lors de l'inscription :
Lundi 20 août - à partir de 20h00
délai : 80 heures maximum
Lundi 20 août - à partir de 21h00
délai : 90 heures maximum
Mardi 21 août - à partir de 05h00
délai : 84 heures maximum

Vous trouverez le calendrier
des B.R.M. français et étrangers
sur notre site :
www.audax-club-parisien.com

Vos rendez-vous

C

e planning est donné à titre indicatif. Il sera précisé au fur et à mesure
de l'avancement de l'organisation.
Le 16ème PARIS-BREST-PARIS Randonneur aura lieu du lundi 20 août
au vendredi 24 août 2007 avec départ et arrivée au gymnase des
Droits de l'Homme à Guyancourt,
commune de la Communauté
d'agglomération de Saint-Quentinen-Yvelines.
w Inscription
Les inscriptions pour PARIS-BRESTPARIS Randonneur auront lieu par
correspondance à l'issue de
l'homologation des Brevets de
Randonneurs Mondiaux, c'est-à-dire
du 17 juin au 10 juillet 2007. Les
bulletins d'inscription seront mis à
votre disposition aux arrivées des brevets de 400 km et 600 km.
w Remise des documents
Le dimanche 19 août 2007 se dérouleront au gymnase des Droits de
l'Homme à Guyancourt, la vérification des machines et la remise des
documents.
w Communication
Dès maintenant un journal du suivi de l'organisation est ouvert sur notre
site Internet : www.audax-club-parisien.com
Vous y trouverez les informations concernant l'avancement de
l'organisation ainsi que le parcours et le règlement de l'épreuve.
Vous pourrez suivre en direct les participants par différents moyens de
communication, en particulier sur votre téléphone portable grâce au SMS.

Renseignements sur le site de départ/arrivée :

tandem en 1956 (avec Lucien DETEE) et troisième

www.saint-quentin-en-yvelines.fr

