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L’ORGANISATEUR 

Présentation de l’Audax Club Parisien 
   association cyclotouriste 

Un club de bénévoles 
 
Un club organisateur de nombreuses 
randonnées 
 
Un club ouvert sur le monde 
  

 

100% bénévole  
 
Comité directeur 
7 personnes dont un président secondé par un vice-président 
 

Adhérents  
L’implantation de nos adhérents est de plus en plus large 
 

Organisations  
Randonnées permanentes ou ponctuelles, nos organisations sont reconnues dans le monde entier 
par leur qualité 
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L’ORGANISATEUR 

L’Audax Club Parisien, club organisateur 
   des propositions nombreuses et variées 

Un club de bénévoles 
 
Un club organisateur de nombreuses 
randonnées 
 
Un club ouvert sur le monde 
  

Tour de Corse  
Randonnée permanente de 1000km à travers l’île de Beauté 
 

Flèches et Relais de France  
40 randonnées permanentes à travers la France 
 

Super Randonnées 
600 km en moins de 50 heures en montagne 
 

Flèche Vélocio 
24 heures en équipe pour un maximum de kilomètres 
 

Traces Vélocio  
12 heures en équipe pour un maximum de 360km 
 

Fléchette Vélocio 
12 heures en équipe de jeunes de 14 à 20 ans pour 250km maximum 
 

Brevets de Randonneurs Mondiaux 
De 200 à 1000km, ces brevets sont connus dans le monde entier 
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ORGANISATION 

Des organisateurs bénévoles soutenus par de 
nombreuses municipalités et la FFCT 
   2000 bénévoles pour un évènement majeur 

Une randonnée de 124 ans 
 
Un véritable défi sportif ouvert à tous 
 
Un évènement international 
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ORGANISATION 

Départ et arrivée à Saint-Quentin-en-Yvelines 
   un partenariat de 24 ans! 

Une randonnée de 124 ans 
 
Un véritable défi sportif ouvert à tous 
 
Un évènement international 
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ORGANISATION 

Accueil tout au long du parcours 
   dix agglomérations se mobilisent pour vous faire vivre la plus 
belle randonnée possible 

Une randonnée de 124 ans 
 
Un véritable défi sportif ouvert à tous 
 
Un évènement international 
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ORGANISATION 

Nouvel accueil à Brest 
   mise à disposition du lycée Vauban 

Une randonnée de 124 ans 
 
Un véritable défi sportif ouvert à tous 
 
Un évènement international 
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PARTICIPANTS 

Plus de 50 nations au départ en 2015 

Une randonnée de 124 ans 
 
Un véritable défi sportif ouvert à tous 
 
Un évènement international 
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International  
Les cinq continents habités seront représentés avec des contingents asiatiques et américains de 
plus en plus importants 
 

Toutes générations confondues 
Avec une moyenne de 48 ans, les participants ont de 18 à 80 ans 
 

La randonnée au féminin  
Avec près de 7% des participants, les femmes sont de plus en plus présentes, en particulier dans 
les contingents américains où elles représentent près de 15% des randonneurs 
 

Variétés des cycles 
Si les vélos classiques sont majoritaires, on rencontre une grande variété de cycles avec une forte 
concentration de vélos couchés 
 

Diversité des objectifs individuels 
Si une majorité participe pour arriver au bout, un certain nombre essayera de terminer rapidement 
et une poignée tentera de passer en dessous des 50 heures. 
 
 
 
 



ESPRIT de RANDONNEE 

Tous vainqueurs! 
   la plus belle récompense est d’arriver au bout 

Une randonnée de 124 ans 
 
Un véritable défi sportif ouvert à tous 
 
Un évènement international 
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Compétition?  
Oui, mais avec soi-même uniquement 
 

Course au record? 
La moyenne sera limitée à 28km/h, soit environ 43h50 
 

Aventure personnelle  
Chacun viendra avec ses propres objectifs et tous trouveront leur place dans l’organisation 
 

Communion plutôt que compétition 
La randonnée est avant tout un partage et une communication entre cyclistes venant d’horizons 
très divers 
 

Vivre un évènement majeur 
Avec sa fréquence quadri annuelle, le Paris-Brest-Paris se positionne dans la tradition des grands 
évènements sportifs. Peut-être les Jeux Olympiques pour le monde de la longue distance? 
 
 
 
 



LE PARCOURS 2015 

Entre Paris et Brest 

Une randonnée de 124 ans 
 
Un véritable défi sportif ouvert à tous 
 
Un évènement international 
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LE PARCOURS 2015 

Entre Loudéac et Brest 

Une randonnée de 124 ans 
 
Un véritable défi sportif ouvert à tous 
 
Un évènement international 
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LE PARCOURS 2015 

Brest 

Une randonnée de 124 ans 
 
Un véritable défi sportif ouvert à tous 
 
Un évènement international 
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LE PARCOURS 2015 

Entre Mortagne-au-Perche et Paris 

Une randonnée de 124 ans 
 
Un véritable défi sportif ouvert à tous 
 
Un évènement international 
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LE PARCOURS 2015 

Retour dans Saint-Quentin-en-Yvelines 

Une randonnée de 124 ans 
 
Un véritable défi sportif ouvert à tous 
 
Un évènement international 
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IMPACT LOCAL 

Animations et soutiens 
   Evènement partagé 

Une randonnée de 124 ans 
 
Un véritable défi sportif ouvert à tous 
 
Un évènement international 
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Soutien  
Les habitants des régions traversées se mobilisent pour accueillir les randonneurs, dans les 
contrôles mais aussi de façon spontanée sur le bord des routes ou dans les villages traversés 
 

Emulation 
Le Paris-Brest-Paris, par sa dimension hors norme, fait rêver bon nombre de cyclistes amateurs et 
occasionnels qui viendront se mêler aux participants pour vivre, l’espace de quelques minutes, les 
sensations d’une randonnée exceptionnelle 
 

Animation 
Le Paris-Brest-Paris est vécu comme une fête et certaines villes traversées profitent de l’occasion 
pour développer une animation grand public festive 
 
 
 
 
 

Les villes accueil ou contrôle 
   Accueil et assistance 

Saint-Quentin-en-Yvelines  Tinténiac  54 km 
Dreux  (retour) 59 km  Quédillac  26 km 
Mortagne     78 km  Loudéac  59 km 
Villaines   80 km  St Nicolas du P. 47 km 
Fougères   89 km   Carhaix  35 km 

      Brest   86 km 

 



REGLEMENT 

Conditions d’admission 

Une randonnée de 124 ans 
 
Un véritable défi sportif ouvert à tous 
 
Un évènement international 
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Adhésion FFCT, UFOLEP ou FSGT pour les français  
Aucune autre fédération n’est acceptée pour le PBP Randonneur 
 

Avoir au moins 18 ans le jour du départ 
Les plus jeunes peuvent découvrir le parcours grâce au PBP jeunes 
 

Choisir une machine conforme au règlement 
Les demandes de dérogation doivent être envoyées rapidement 
 

Et surtout… 
 
 
 Les incontournables brevets qualificatifs 
   pour préparation progressive 

Quatre brevets réalisés entre novembre 2014 et juillet 2015 
200 – 300 – 400 – 600 km 
 

Numéros d’homologations nécessaire pour votre inscription 
Faciliter le travail des organisateurs et de l’homologation 
 
 



BREVETS QUALIFICATIFS 

Une randonnée de 124 ans 
 
Un véritable défi sportif ouvert à tous 
 
Un évènement international 
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Où trouver des brevets qualificatifs ? 
   partout dans le monde! 

51 pays organisateurs de BRM 
contre 43 pays en 2011 et 30 en 2007 
 

725 organisateurs 
615 à travers le monde et 110 en France 
 

3548 brevets 
1487 BRM 200 – 792 BRM 300 – 632 BRM 
400 – 545 BRM 600 – 92 BRM1000 
 
 

22 régions organisatrices de BRM 
 

110 organisateurs 
 

328 brevets 
95 BRM 200 – 78 BRM 300 – 75 BRM 400 – 71 BRM 600 – 9 BRM1000 
 
 

En France 



INSCRIPTIONS 2015 

Préinscription et inscription 
   Simplification des procédures d’inscription 

Une randonnée de 124 ans 
 
Un véritable défi sportif ouvert à tous 
 
Un évènement international 
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Inscription possible avant de recevoir son dernier numéro d’homologation 
Mais le dossier ne sera traité qu’avec les quatre numéros de brevets 
 

Aucun document à envoyer  
Les préinscriptions et les inscriptions se font uniquement par internet  
 

Suivi de votre dossier 
Vous pouvez visualiser en temps réel l’avancement du traitement de votre inscription 
 

Paiement en ligne  
Dès votre inscription ou en groupe, vous pourrez payer directement en ligne. 
30 euros seront demandés pour la préinscription, déductibles de l’inscription mais non remboursés 
 
 
 
 

Planning 
 

Dès le 26 avril, ouverture des préinscriptions 
Suivant les brevets réalisés en 2014, vous pourrez vous préinscrire plus ou moins tôt 
 

Dès le 31 mai, ouverture des inscriptions 
Les préinscriptions perdent leur priorité le 23 juin 
 

 
 
 
 
 
 



INSCRIPTIONS 2015 

Limitation de la participation 
   Garantir une qualité optimale en évitant la surcharge des lieux 
d’accueil 

Une randonnée de 124 ans 
 
Un véritable défi sportif ouvert à tous 
 
Un évènement international 
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Priorité aux personnes ayant réalisé des brevets en 2014 
Plus la distance réalisée est longue et plus la préinscription peut se faire tôt  
 
 

Priorité aux membres FFCT 
Les membres FFCT pourront se préinscrire une semaine avant les membres FSGT ou UFOLEP 
 
 

6300 places disponibles 
Aucun quota par pays 
Attribution des places disponibles par ordre de pré-inscription puis d’inscription 
 
 
 
 
 



INSCRIPTIONS 2015 

Prestations incluses dans l’inscription 

Une randonnée de 124 ans 
 
Un véritable défi sportif ouvert à tous 
 
Un évènement international 
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# un gilet de haute visibilité 
# un repas chaud à l’arrivée 
# un bidon souvenir 60 ou 80 cl 
# un carnet de route pour vos pointages dans les contrôles 
# un porte-document étanche pour votre carnet de route 
# le suivi de votre progression en direct sur internet 
# l’assurance annulation et l’assurance rapatriement médical suivant les modalités 
fournies par l’assureur 
# une collation le jeudi soir à l'issue de la cérémonie de clôture 
# le DVD du Paris-Brest-Paris 2015 (disponible en janvier 2016) 
# la brochure de résultats du PBP 2015 (disponible en janvier 2016) 
Et pour ceux qui seront homologués : 
# la médaille du PBP 2015 gravée à votre temps (disponible en janvier 2016) 
 
 
 
 

Prestations facultatives 

# Repas du dimanche 
# Maillot PBP 2015 
# Médaille Super Randonneur  
# Parking longue durée départ 
 
 
 
 
 

Prestations non comprises 

# le rapatriement en cas d’abandon 
# les prestations dans les points de 
contrôle (repas, douches et couchages) 
# les photos souvenirs 
 
 
 
 
 
 



MAILLOT PBP 2015 

La maillot officiel du PBP 2015 

Une randonnée de 124 ans 
 
Un véritable défi sportif ouvert à tous 
 
Un évènement international 
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ORGANISATION DES DEPARTS 

Nouveaux départs 
   pour éviter une longue attente au départ et dans les contrôles 

Une randonnée de 124 ans 
 
Un véritable défi sportif ouvert à tous 
 
Un évènement international 
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Choix de l’horaire de départ dès les préinscriptions 
Votre plaque de cadre comprendra une lettre pour indiquer votre heure de départ 
 
Départs à partir de dimanche 16h00  
Les départs seront répartis de 16h00 à 20h00  
 
Départs par vague de 250 à 300 personnes… 
80 heures : 16h00 – 16h15 - 16h30 - 16h45 - 17h00 
Vélos spéciaux : 17h15 
90 heures : 17h30 – 17h45 – 18h00 - … - 20h00 
84 heures : 04h50 - 05h00 - 05h15 
 
 
 
 
 
 

Remise des documents 
 

Samedi 20 août de 08h00 à 19h00… 
Remise des documents et contrôle des cycles pour les départs du dimanche 
 
Dimanche 21 août de 08h00 à 13h00 
Remise des documents et contrôle des cycles uniquement pour les départs du 
lundi 
 
 
 
 
 



SUIVI DES PARTICIPANTS 

Suivi informatisé 
   pour une meilleure fluidité… 

Une randonnée de 124 ans 
 
Un véritable défi sportif ouvert à tous 
 
Un évènement international 
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Double contrôle par puce et carnet 
de route  
Evolution du contrôle automatique par puce. 
Les carnets de route sont conservés. 
 
 

Suivi sur internet identique à 2011 
Les horaires de passage dans les contrôles 
seront consultables sur notre site internet 
www.paris-brest-paris.org. 

 
 
 
 
 
 



SECURITE PBP 2015 

La SECURITE EST L’AFFAIRE de TOUS 

Une randonnée de 124 ans 
 
Un véritable défi sportif ouvert à tous 
 
Un évènement international 
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Fléchage du parcours pour les randonneurs 
 
Fléchage de l'accès aux points de contrôle à 
partir de l'itinéraire des voitures suiveuses 
 
Dispositif prévisionnel de secours dans les 
points de contrôle 
 
Encadrement par motards et voitures 
officielles 
 
Interdiction des voitures accompagnatrices 
sur le parcours 
 
Points d’accueil tous les 80 km maximum 
 
 
 
 

Participants Organisation 

Respect du code de la route 
 
Prudence 
 
Etre vu 
 
Vêtement réflectorisant 
 
Renforcement visibilité de nuit 
pour les vélos couchés 
 
Port du casque recommandé  
 
 
 
 



SECURITE PBP 2015 

Gilet de haute visibilité 
   offert en 2015 

Une randonnée de 124 ans 
 
Un véritable défi sportif ouvert à tous 
 
Un évènement international 
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COMMUNICATION 

Retrouver le PBP sur de nombreux supports 
   pour rester en contact et partager 

Une randonnée de 124 ans 
 
Un véritable défi sportif ouvert à tous 
 
Un évènement international 
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Les à-côtés du PBP 2015 

Le Paris-Brest-Paris jeunes 2015 
   de 14 à 17 ans, venez vivre de l’intérieur le PBP 

Une randonnée de 124 ans 
 
Un véritable défi sportif ouvert à tous 
 
Un évènement international 
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Contact : 
Alain RAT 
Tel- 06 30 67 28 68 
e-mail: alain.rat@ffct.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Départ de Saint-Quentin-en-Yvelines le vendredi 07 août et retour le 
jeudi 20 août après avoir parcouru environ 1300Km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BENEVOLES 

Appel aux bénévoles 

Une randonnée de 124 ans 
 
Un véritable défi sportif ouvert à tous 
 
Un évènement international 
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A partir du mardi 11 août : 
Logistique Départ & Arrivée  
 
Samedi 15 août et Dimanche 16 août : 
Contrôle des vélo 
Remise des documents 
Guide et sécurité 
 
Dimanche 16 août  et Lundi 17 août 
Opérations de départ, guides et assistants de sécurité 
 
Du mardi 18 au jeudi 20 août 
Accueil des participants à l’arrivée 
Guides et assistants de sécurité 
 
Où trouver l’imprimé vous permettant de vous inscrire comme bénévole? 
 Dans cette salle 
 Dans la plaquette 

 Sur le site Internet du PBP        www.paris-brest-paris.org 
 
 
 
 
 



MERCI 

La Commission de PARIS BREST PARIS 2015 
 

Une randonnée de 124 ans 
 
Un véritable défi sportif ouvert à tous 
 
Un évènement international 
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En résumé : 
Paris-Brest-Paris Randonneur, un 
évènement pour la fin de la saison 
estivale 2015 à ne pas manquer ! 
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