COMMUNIQUE DE PRESSE
17/02/2019 - pour diffusion libre et immédiate

19ème édition du Paris-Brest-Paris Randonneur®
Plus de 7.000 dossiers d’inscriptions acceptés : du jamais vu !
Avant même le départ, un record sera battu pour l’édition 2019 de la randonnée : celui des inscrits.
Depuis le 14 janvier, date de la 1ère ouverture des pré-inscriptions, la réservation des places est
extrêmement forte ; l’intérêt porté au Paris-Brest-Paris Randonneur® ne se dément pas.
Pour répondre au mieux aux attentes du plus grand nombre, tout en préservant un cadre sécuritaire
important, le comité d’organisation de la randonnée a fait évoluer les règles de la manière suivante :
•
•
•

•

Pour les 80 h : 5 départs seront donnés le 18 août entre 16h et 17h, avec des groupes aux
effectifs supérieurs à 250 unités,
180 vélos spéciaux s’élanceront à 17h15,
Pour les 90h, à partir de 17h30 :
o 15 départs seront donnés (2 départs de plus qu’en 2015), avec des effectifs compris
entre 340 pour les premiers groupes, et 260 pour les derniers groupes,
La matinée du lundi 19 août sera organisée comme suit :
o Départ de 40 vélos spéciaux à 4h50,
o Puis, de 5h à 5h30, 3 groupes de 350 participants s’élanceront au titre des 84 h.

Ces décisions et ces aménagements ont été rendus possibles grâce aux efforts d’adaptation consentis
par les représentants des villes contrôles ; qu’ils en soient vivement remerciés.
A chaque participant, tout au long de la randonnée, de saluer le travail fourni par l’ensemble des
bénévoles impliqués, en faisant preuve de respect, de tolérance, et de convivialité.
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