Le Berck Cyclo Randonneurs encore au rendez-vous du Paris-Brest-Paris
Du 16 au 20 août derniers a eu lieu la 18e édition du Paris-Brest-Paris et les cycles de Berck ont encore
une fois répondu présents pour cette grande aventure humaine et cette randonnée de légende.
Les chiffres font un peu tourner la tête : 1230 km à parcourir sur un parcours très vallonné, près de 6 000
concurrents venus de 66 pays, 2 500 bénévoles, 10 000 m de dénivelé positif, 5 régions et 9
départements traversés, le tout à boucler en moins de 90 heures et dans une ambiance très
chaleureuse. En effet, les gens sont nombreux le long du parcours pour accueillir, encourager et
ravitailler les cyclos, et ce jour et nuit!
Trois Berckois se sont donc lancés dans ce périple et ont réussi à boucler le parcours dans les temps et
donc à homologuer ce brevet mythique. Félicitations donc à Hervé Caron de Verton (1er PBP), à Manuel
Rémy de Conchil-le-Temple (2e PBP) et une mention toute particulière à Francis Grandsire de Berck qui
réussit là son 6e PBP. Comme on dit, quand on aime, on ne compte pas.
Il faut dire qu'au BCR, les cyclos ayant participé au Paris-Brest-Paris ont toujours été nombreux au fil des
années. Et nos trois cyclos ont pu compter sur l'aide précieuse de leur club ainsi que de deux cyclos
(Alain Bertrand 1PBP et Michel Prud'homme 5 PBP) pour l'assistance technique entre Berck et SaintQuentin-en-Yvelines, point de départ et d'arrivée.
Leur réussite, ils la doivent aussi à une bonne préparation. Ils ont validé des brevets qualificatifs de 200,
300,400 et 600km deux ans de suite et affichaient plusieurs milliers de kilomètres au compteur depuis le
début de l'année.
Au terme d'un effort de 4 jours et 4 nuits sans sommeil, ils sont rentrés au bercail fatigués mais heureux
et des souvenirs pleins la tête. Rendez-vous maintenant dans 4 ans pour la 19e édition.

