Le PARIS-BREST-PARIS
En 2011, ils étaient plus de 5300 participants de 56 nationalités différentes à
relever le défi : parcourir la distance de 1200 kilomètres en partant de Paris,
pour aller jusqu’à Brest… et revenir à Paris. Parmi eux, s’était glissé un
Levaréen. Yvon Renault avait décidé de relever ce défi en le regardant
passer quatre plus tôt. Il avait tout d’abord fallu obtenir les brevets de
kilométrage indispensables (200, 300, 400 et 600 km) pour y participer. Le
résultat, on s’en souvient : Yvon a terminé dans les temps cette randonnée
cycliste, qui fait partie des plus importantes au monde et passe désormais
dans notre commune tous les quatre ans.
La première édition de cette randonnée cycliste remonte à l’année
1891 : le « Petit journal » organise alors une course longue de 1200
kilomètres pour mettre en évidence le caractère pratique de la
bicyclette. Les vélos des concurrents ont été plombés avant le départ
afin de garantir l’utilisation d’une seule machine par participant. Sur
les 200 cyclistes qui s’étaient engagés dans cette première édition,
une centaine terminera tout de même la compétition sur des routes
où l’asphalte n’existait pas encore.
Après ce premier succès, on décide de relancer la course en 1901 avec
deux catégories : les coureurs et les touristes-routiers (ancêtres des
randonneurs). L’épreuve se renouvelle tous les 10 ans, sauf en 1941. Il
faut attendre 1948 pour revoir une nouvelle édition du PBP. Les
épreuves suivantes voient le nombre de participants professionnels diminuer avec seulement 187
inscrits en 1966.
A partir de 1976, la course est transformée en randonnée et prend un rythme quadriennal. C’est à
partir de cette époque qu’est mis en place un système de brevets de qualification. C’est aussi la
dernière fois que l’épreuve empreinte la nationale 12. Après un accident tragique faisant deux
victimes près de Mayenne, on décide de faire passer le PBP par des routes moins importantes et trois
départs sont organisés afin de limiter la taille des pelotons.
Cette 18ème édition, organisée par Audax Club
Parisien partira donc de Saint Quentin en
Yvelines le dimanche 16 août 2015.

Yvon Renault traversant
Levaré en 2011
Plus d’informations sur le site www.paris-brest-paris.org

Une fois de plus, nous pourrons encourager ces
cyclistes à toute heure du jour ou de la nuit sur
des vélos parfois très originaux. Ce sera aussi
l’occasion d’échanger avec les randonneurs le
temps d’une courte pause et qui sait, d’applaudir
un cycliste de Levaré.

