communiqué de presse
Paris, 13 août 2015,

Paris-Brest-Paris, du 16 au 20 août 2015 : Le grand départ approche
Dans quelques jours, 6 000 cyclotouristes venus de plus de 60 pays prendront le départ de la plus
mythique des randonnées. Rendez-vous à Saint-Quentin-en-Yvelines (78) du 16 au 20 août pour
la 18e édition du Paris-Brest-Paris Randonneur.
Le Paris-Brest-Paris Randonneur
Le Paris-Brest-Paris est organisé tous les 4 ans depuis 1931 par l’Audax Club Parisien, sous l’égide de la Fédération française de
cyclotourisme. Cette randonnée de légende est un parcours de plus de 1 200 km à réaliser en un maximum de 90 h consécutives,
sans classement. Le départ aura lieu le dimanche 16 août, dès 16h, au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines (78).
L’arrivée des randonneurs se fera au même endroit et sera célébrée par une cérémonie de clôture le jeudi 20 août à partir de 17h.

Une randonnée à vélo universelle
6094 participants se sont inscrits pour participer à cette belle aventure. Les 5 continents seront représentés, avec pas moins de 66
nations sur la ligne de départ cette année. Cet événement est pour chacun à la fois un défi personnel et un moment convivial, sans
aucune compétition. Le seul objectif partagé par tous est le dépassement de soi et la découverte des territoires à vélo. Il n’y a pas
d’âge pour relever le défi du Paris-Brest-Paris. Preuve en est, à 19 ans (le plus jeune des participants) ou à 84 ans (le plus âgé cette
année), la motivation reste la même !

Les temps forts
Dimanche 16 août dès 16h : premiers départs par vagues successives d’environ 300 personnes
Lundi 17 août : derniers départs
Mardi 18 et mercredi 19 août : arrivée progressive des participants à Saint-Quentin-en-Yvelines
(les premiers arriveront le mardi vers 12h).
Jeudi 20 août, à partir de 17h : arrivée des derniers participants et cérémonie de clôture

Le Paris Brest-Paris en chiffres
- 6094 inscrits, dont 5 731 hommes et 363 femmes		

- plus de 1 200 kilomètres

- 66 pays représentés, 4014 étrangers				

- 90 heures maximum

- 2 500 bénévoles						

- 11 points d’accueil

En savoir plus : www.paris-brest-paris.org
L’organisateur
L’Audax Club Parisien est l’une des premières associations cyclotouristes créées en France. Elle a été à l’origine de la création de la Fédération française
de cyclotourisme. Constitué à 100% de bénévoles, le Club promeut la randonnée à vélo longue distance à travers le monde, sans esprit de compétition.

La FFCT en bref…
La Fédération française de cyclotourisme est la première fédération de randonnée à vélo en France avec 126 500 licenciés. Elle a pour objectif de
développer le tourisme à vélo en France et la pratique du vélo pour tous. Elle organise 4 500 randonnées en France et à l’étranger, qui attirent chaque
année plus de 2 millions de participants. Ses 3 100 clubs et ses 350 écoles de cyclotourisme accueillent, conseillent et forment débutants et confirmés, à
travers toute la France.
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