Brevets de Randonneurs Mondiaux
2019 à Grenoble & Graveline !
Dimanche 27 Janvier 2019
45ième

Samedi 16 Février 2019
45ième

Dimanche 17 Mars 2019

Aller croiser le
parallèle…
200k Elévation: 1200 m

Aller croiser le
parallèle…
200k Elévation: 1200 m

Le Tour du Vercors
300k Elévation: 2300 m

Les premières belles luminosités de l’année avec des jours
qui rallongent… Une bonne occasion d’aller revoir le 45ième
parallèle. Reprise d’un ancien parcours, simplifié…
Départ à 7h00.
Délai: 13h30

Une seconde chance pour se qualifier sur une des plus
petites distances des brevets de distance… Pendant les
congés d’hiver, une qualification pour PBP ne se refuse pas
Départ à 7h00.
Délai: 13h30

Un parcours logique autour du Vercors! 100k pour descendre
vers le sud, 100k pour aller à l’Ouest et 100k pour revenir à
Grenoble. Paysages hivernaux le matin et printaniers l’aprèsmidi, avec une seconde qualification à PBP…
Départ à 4h00.
Délai: 20h00

Sa 27/04 et Di 28/04/2019

Sa 18/05 et Di 19/05/2019

Ma 25/06 et Me 26/06/2019

Voyage en Drôme provençale
400k Elévation: 3700 m

De l’Isère à la vallée de l’Allier
600k Elévation: 6200m

Des Paysages d’exceptions aux sources de l’Isère
400k Elévation: 8000m

Première édition d’un ancien parcours proposé avec un
départ en journée… Départ pour Sisteron, la longue vallée du
Jabron, avant de s’enfoncer dans la Drôme. Retour par le
même itinéraire que le Tour du Vercors… Facile ?
Départ à 4h00.
Délai: 27h00

Etape ultime de la course aux qualifications à PBP 2019 avec
un voyage en Haute Loire. N’oubliez pas les montagnes
ardéchoises au retour, mais pensez à vous reposer sur ce
parcours, vous en avez le temps…
Départ à 4h00. Délai: 40h00

Après l’ouverture des grands cols alpins, une occasion de
travailler votre vélocité en montagne… Il vous sera possible
de passer les deux grands cols dans la journée… Mais ne
tardez pas, il faut rentrer à Grenoble en suivant l’Isère…
Départ à 4h00. Délai: 27h00

Ces brevets de randonneurs sont organisés par l’Amicale des Diagonalistes de France, Club FFCT
6609 et homologués par l’Audax Club Parisien. Ils sont nécessaires pour se qualifier à Paris Brest
Paris 2019 mais sont aussi ouverts à n’importe quelle personne, homme ou femme, qui souhaite
randonner à allure libre. Pour ces brevets, inscriptions et règlements au moins 72h avant le brevet.
La Graveline est une nouvelle organisation FFCT qui vous emmène un peu plus loin que les routes
goudronnées… Vous devez avoir un vélo avec des pneus larges pour aller rouler sur des chemins.
Prévoyez votre ravitaillement et vos appareils photos, vous allez partir en voyage… (Règlement à venir
et distance à parfaire en fonction d’un repérage plus précis). VAE admis…
Programme soumis aux déclarations en préfecture et à des conditions météorologiques adaptées. 18/11/2018

Renseignements et inscriptions: Jean-Philippe BATTU
40 Rue Félix Esclangon 38000 GRENOBLE 06.77.73.66.04

jeanpba@free.fr
http://jeanpba.homeip.net
E
Licencié FFCT: 3 Non Licencié: 5E Médaille: 6E
Hôtels partenaires pour vous accueillir à Grenoble pendant votre séjour
Hôtel Victoria 17 Rue Thiers 04.76.46.06.36
Hôtel Trianon 03 Rue Pierre Arthaud 04.76.46.21.62
Le Gîte du Néron 32 Rue Charles Michel à Fontaine 06.61.18.52.63

Samedi 28 Septembre 2019

GRAVELINE
Cols et hameaux méconnus du Vercors et du Diois

220k Difficulté:Facile Elévation: 4500m
Venez découvrir des cols, des sentiers vertigineux et
des anciens hameaux avec vos vélos. Départ à 5h00,
éclairages obligatoires, pas de délai… Bon vélo!
Qu’est ce qu’un Brevet ? C'est un itinéraire de vélo de route à faire à une
date donnée en suivant un parcours imposé. Il ne doit pas y avoir d'assistance
sur le parcours par une personne extérieure au brevet. Si le parcours passe
par chez vous, vous pouvez quand même vous y arrêter. Vous gérez vous
même votre alimentation et vous pouvez vous arrêter là où bon vous semble
pour vous ravitailler. Le parcours est jalonné de points de contrôle où vous
devez faire pointer votre carte de route. L'allure est libre et fonction de vos
capacités physiques. Ne pas se surestimer et gérer votre allure en fonction du
parcours vous permettront de réussir ce brevet. Ces brevets sont organisés
partout dans le monde avec le même cahier des charges. Tentez l'expérience

