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XVIIe Paris-Brest-Paris Randonneur
Cholet Vélo Sport, comme depuis 1981, organisera en 2011 les quatre brevets qualificatifs (200 km
- 300 km - 400 km - 600 km) afin que vous puissiez participer à la
XVIIe édition de Paris-Brest et Retour Randonneur,
qui se déroulera du dimanche 21 août au jeudi 25 août 2011
avec départ et arrivée au gymnase des Droits de l'Homme à Guyancourt.
Dates des Brevets des Randonneurs Mondiaux, qualificatifs pour Paris-Brest-Paris 2011
200 km

300 km

400 km

600 km

Cholet Vélo Sport

3 avril 2011

17 avril 2011

7 et 8 mai 2011

4 et 5 juin 2011

R. Club de l'Anjou

10 avril 2011

30 avril 2011 21 et 22 mai 2011 11 et 12 juin 2011

1000 km
14 au 17 juillet 2011

Extraits de la plaquette de présentation du 17e Paris-Brest-Paris randonneur
de l'Audax Club Parisien.
LIMITATION DU NOMBRE DE PARTICIPANT S
Afin de garantir la qualité de notre organisation et pour des raisons de sécurité, nous pourrions être
amenés à limiter les inscriptions. Pour les délégations importantes, une répartition des places
disponibles par nationalité sera calculée en fonction des résultats du PBP 2007 et de l’évolution des
brevets homologués entre 2007 et 2010 dans les pays correspondants. Les autres délégations seront
regroupées et se verront allouer un nombre commun de places disponibles. Le nombre maximum de
participants ainsi que la répartition par nationalités seront communiqués début 2011.

PRÉINSCRIPTION
Un système de préinscription permettra de connaître le nombre de places disponibles jour après jour,
dès le 3 avril 2011. Afin de favoriser votre inscription, nous vous invitons à réaliser des Brevets de
Randonneurs Mondiaux dès 2010. Les BRM homologués entre novembre 2009
et octobre 2010 ne seront pas qualificatifs pour PBP mais vous assureront une priorité.
Brevet réalisé en 2010

Préinscription à partir du

BRM de 1000 km

3 avril 2011

BRM de 600 km

17 avril 2011

BRM de 400 km

1 mai 2011

BRM de 300 km

15 mai 2011

BRM de 200 km

29 mai 2011

Une liste d’attente sera ouverte en cas de dépassement du nombre de places disponibles. Vous
perdrez le bénéfice de votre préinscription si vous n’avez pas commencé la procédure d’inscription le
19 juin 2011.
Un brevet de 1200 km et plus, homologué par les RandonneursMondiaux entre novembre 2009 et
octobre 2010, peut remplacer un BRM de 1000 km.
LES BREVETS QUALIFICATIFS
Pour s’inscrire au PARIS-BREST-PARIS Randonneur, chaque participant doit avoir réalisé en 2011, 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 35 pays. Le planning recommandé aux
organisateurs français pour l'année 2011 est le suivant :
Brevet

Période en 2011

BRM de 200 km

du 26 février au 24 avril

BRM de 300 km

du 09 avril au 22mai

BRM de 400 km

du 23 avril au 04 juin

BRM de 600 km

du 14mai au 26 juin

INSCRIPTIONS
Les inscriptions auront lieu du 4 juin au 17 juillet 2011, uniquement sur le site officiel du Paris-BrestParis Randonneur. Vous pourrez vous inscrire sans avoir effectué vos derniers brevets mais votre
inscription ne sera définitive qu’au moment où vous nous fournirez les numéros d’homologation de
vos derniers brevets qualificatifs, au plus tard le 17 juillet.

QUELQUES POINTS DU RÈGLEMENT
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 le jour du départ.
Les guidons triathlètes ainsi que toutes sortes de prolongateurs sont interdits.
Les voitures d'assistance sont interdites sur le parcours officiel des cyclos en dehors des lieux de
contrôle.
- Trois départs, au choix du participant lors de l'inscription :




Dimanche 21 août – A partir de 17 h - délai : 80 heures maximum
Dimanche 21 août – A partir de 18 h 30 - délai : 90 heures maximum
Lundi 22 août - A partir de 5 h - délai : 84 heures maximum

- Sécurité :





Eclairage fixe à l'avant et à l'arrière en état de fonctionnement et enmode non clignotant
Chasuble réflectorisée obligatoire (elle ne peut être remplacée par un baudrier ou un brassard
réfléchissant).
Casque recommandé
Machine munie d’un frein avant et d’un frein arrière.
VOS RENDEZ-VOUS

Ce planning est donné à titre indicatif,
il sera précisé au fur et à mesure de l'avancement de l'organisation.
Le 17ème PARIS-BREST-PARIS Randonneur aura lieu du dimanche 21 août au jeudi 25 août 2011
avec départ et arrivée au gymnase des Droits de l'Homme à GUYANCOURT, commune de la
Communauté d’Agglomération de SAINTQUENTIN- EN-YVELINES.
Les préinscriptions seront ouvertes dès le 03 avril 2011 aux personnes ayant réalisé au moins un BRM
en 2010. Elles devront être transformées en inscriptions avant le 19 juin 2011 pour ne pas être
perdues.
Les inscriptions pour P.B.P. auront lieu du 04 juin au 17 juillet 2011 via Internet uniquement.
Du samedi 20 au dimanche 21 août 2011 se dérouleront au "Gymnase des Droits de l'Homme" à
Guyancourt, la vérification des machines et la remise des documents.
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