
 

 

 

 

Le Paris-Brest-Paris 2007 tel que les Abeilles l’ont vécu 

Du dimanche 19 au vendredi 25 août 
 

Introduction  

 

Tout a commencé dimanche matin 19 août au gymnase des Droits de l’Homme à Guyancourt 
(photo PBP aout 2007 034), avec le retrait des dossiers et le contrôle des machines. Le contrôle 
des vélos est en fait reporté au moment du départ, à l’entrée sur le stade. Le terrain prévu pour 
ces opérations est détrempé et la météo est plutôt à la pluie. Peu importe, les vélos sont là, c’est 
l’occasion de voir de belles machines de course et quelques vélos de cyclotourisme. Mais le plus 
intéressant se trouve dans le parc pour les vélos spéciaux : 

� Vélos couchés assez classiques, avec grandes ou petites roues ou les deux, 

� Tricycles traditionnels pour quelques anglais 

� Triplette 

� Le plus surprenant étant un tandem couché dos-à-dos 

� Et bien sûr quelques tricycles carrossés qui ont des airs de voitures à pédales, mais 
bien plus efficaces 

En entrant dans le gymnase un tableau indique vers quelles tables se diriger en fonction de sa 
nationalité, au nombre de 42 cette année 

Dans le dossier on trouve le carnet de route et une 
carte magnétique pour le suivi des concurrents sur 
Internet et une pochette étanche pour protéger le 
carnet, voilà un accessoire qui promet d'être utile face 
aux intempéries que la météo nous prévoit. On reçoit 
aussi la médaille de «Super Randonneur 2007» pour 
avoir accompli les brevets de 200, 300, 400 et 600 
kilomètres, qualificatifs à Paris-Brest-Paris. 

 

Une présentation de l'édition 2007 de Paris-Brest-Paris 
nous donne quelques chiffres sur les participants : 

 5321 inscrits dont 3023 étrangers. 354 femmes 
soit 6,6% (22,2% pour l'Abeille, 30% avec Gwenaëlle, 
notre Abeille adoptive), 49% sont des récidivistes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il est prévu 5 départs, par vague d'environ 500 pour les vélos. 

 

Machines inscrites par départ  

� Lundi à 20h00 : 1362 vélos pour un délai de 80 heures 

� Lundi à 21h00 : 149 tricycles, tandems, triplette et vélos spéciaux pour un délai de 90 
heures 

� Lundi à 21h30 : 2973 vélos pour un délai de 90 heures 

� Mardi à 4h45 : 30 tricycles, tandems et vélos spéciaux pour un délai de 84 heures 

� Mardi à 5h00 : 740 vélos pour un délai de 84 heures 

 

Combien reviendront dans les délais ? 

 

Les Abeilles de cette édition 

9 Abeilles plus Gwenaëlle se sont qualifiées pour Paris-Brest-Paris: 

Claire, Claudine*, Gwenaëlle, Claude*, Gérard, Henri*, Hervé*, Jean-Pierre*, Joël et Patrice*. 

 

Six récidivistes* et donc quatre néophytes. 

 

Différents styles et objectifs avec des participants à chaque départ. 

� Gérard, lundi à 20h00. 

� Claire, Claude, Henri, Hervé, Jean-Pierre, Joël, Patrice et Gwenaëlle, lundi à 21h30. 

� Claudine, mardi à 05h00. 

 

On pourra donc comparer leurs impressions sur ces différentes options. 

 
 


