Communiqué de presse
Paris, le 27 mai 2013,

La 18e édition du Paris-Brest-Paris Randonneur
est annoncée en août 2015
Les cyclotouristes du monde entier se préparent d’ores et déjà à ce prochain rendez-vous organisé par l’Audax Club
Parisien sous l’égide de la Fédération française de cyclotourisme. En attendant, ils parcourront en 2013 et 2014 les
centaines de brevets (200 à 1 000 km) proposés à travers le monde pour patienter avant l’ultime épreuve tant attendue.
En 2011, la dernière édition de cet évènement quadriennal avait rassemblé 5 225 randonneurs internationaux (50 pays
représentés - 60% de participants étrangers).
Dès 2013, ils pourront retrouver les plaisirs de la randonnée longue distance en participant à Londres-EdinbourgLondres (1 400 km – 28 juillet au 02 août 2013) ou Madrid-Gijón-Madrid (1 200 km – 19 au 23 août 2013) pour ne citer
que les plus célèbres.
D’autres magnifiques brevets comme le 1 000 du Sud leur offriront des paysages somptueux sur des routes sélectives.
Les propositions sont nombreuses pour les grands randonneurs et le calendrier est disponible sur le site de l’Audax
Club Parisien (www.audax-club-parisien.com), rubriques « BRM France » ou « BRM monde ».
Comme en 2010, les Brevets Randonneurs Mondiaux (homologués par l’Audax Club Parisien) et les RM 1 200 km et
plus (homologués par Les Randonneurs Mondiaux) effectués en 2014 donneront aux candidats au Paris-Brest-Paris
Randonneur 2015 une priorité pour se pré-inscrire (par ordre décroissant de la plus grande distance effectuée).
Les futurs participants à la 18e édition du Paris-Brest-Paris Randonneur, n’oublieront pas de prendre part dès 2014 aux
brevets de Randonneurs Mondiaux pour s’assurer une place parmi les 6 000 randonneurs attendus au départ en 2015.


Pour plus d’information : http://www.audax-club-parisien.com

La FFCT en bref…

En chiffres

La Fédération française de cyclotourisme est la première fédération de randonnée
à vélo en France. 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 clubs
et ses écoles de cyclotourisme accueillent, conseillent et forment débutants et
confirmés, à travers toute la France.








Création en 1923
96 comités départementaux
23 ligues régionales
350 écoles de cyclotourisme
3 100 clubs
et 124 000 licenciés (au 10/12/2012)
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