
Après l'année 2015 fortement marquée par l'organisation des brevets de 
randonneurs mondiaux et une très belle participation à Paris-Brest-Paris randonneur, 
l'année 2016 sera, si vous le souhaitez, celle de la formule Audax, dont le Paris-Brest-
Paris est organisé tous les cinq ans.

Il faut d'abord citer une date importante : la pré-inscription à Paris-Brest-
Paris Audax doit se faire avant le 31 janvier 2016. L'inscription définitive intervenant 
avant le 1er mai 2016.

Qui sont les   Audax cyclistes     ?   
(les extraits suivants sont tirés de l'excellent livre de Bernard Déon : « Un siècle de 
brevets d'Audax cycliste ») :

• C'est en Italie, en 1897, que cette formule eut cours pour la première fois, lorsque 
des cyclistes eurent l'audace, pour l'époque, de tenter de parcourir les 230 
kilomètres séparant Rome de Naples, et ceci entre le lever et le coucher du soleil.

• Leur réussite leur valut le nom d'Audax
• Henri Desgrange … qui conçut, pour les coureurs, le Tour de France en 1903, en 

vint à créer les Audax Français dont la première sortie officielle eut lieu le 3 avril 
1904 sur la distance de 200 kilomètres.

• Actuellement l'allure de 22,5 km/h est réglée par des capitaines de route sur des 
distances de 200, 300, 400, 600 et 1 000 km, ainsi que sur le parcours de Paris-
Brest-Paris dont 15 éditions ont déjà eu lieu. 

L'organisation du Paris-Brest-Paris   Audax   2016  
• Cette 16ème édition se déroulera du 2 au 6 juillet 2016
• 4 étapes sont prévues, pour un total de 1 215 km. :

1.     Montlhéry - Saint-Brieuc : 445 km
2.     Saint-Brieuc - Brest - Saint-Brieuc : 315 km
3.     Saint-Brieuc - Nogent le Rotrou : 315 km
4.     Nogent le Rotrou - Montlhéry : 140 km

• Les repas seront servis chauds en restaurant. Les nuits se déroulent à l’hôtel dans 
la mesure du possible en chambres doubles confortables.
Le temps du peloton sera de 85 heures, mais le dernier arrivant disposera de 90 
heures.

Pourquoi participer à Paris-Brest-Paris   Audax     ?  
• Si vous ne l'avez jamais fait, ne ratez pas cette édition car la prochaine n'aura lieu 

qu'en 2021 !
• Si vous l'avez déjà fait, vous avez certainement apprécié l'ambiance et 

l'organisation, vous aurez donc envie de repartir !
• L'esprit de la formule créée par Henri Desgrange continue de régir la marche des 

pelotons Audax : « Partir ensemble et revenir ensemble »
• Parmi les actuels adhérents du club, quatre ont déjà participé à Paris-Brest-Paris 

Audax : Nicole Chabirand, Jean Louvet et Loïc Balande en 1981, puis Jean-Claude 
Meneux en 2011. Ils se feront un plaisir de vous parler des Audax ! 

Tous les renseignements nécessaires sont accessibles 
sur le site de l'Union des Audax Français : http://www.audax-uaf.com/ 

ou auprès de Loïc Balande : loic.balande@numericable.fr 
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