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200 BRM DU CENTENAIRE 
 

 
 
Le samedi 11 Septembre 2021 était organisé, dans 60 pays du monde (dont la Belgique !) un Brevet 
Randonneur Mondial (BRM) pour célébrer le 100e anniversaire du 1er Brevet Paris-Chartres-Paris qui, 
sur 200 km via Dreux, s’est déroulé le 11 Septembre 1921. Ce Brevet est considéré comme le premier 
brevet randonneur dans un mouvement qui est devenu " mondial " et propose les BRM de 
200/300/400 et 600 km se déroulant en bonne autonomie dans un délai de temps imposé. Et c’est 
depuis la réussite de 77 participants que l’on nomme " randonneurs " les lauréats de ces Brevets qui 
sont l’apanage de l’Audax Club Parisien. Par l’intermédiaire des " Randonneurs.be " un BRM 200 
belge, dit du Centenaire, fut organisé au départ de Lier (75 participants) et de Tournai (43 
participants dont 3 Audax Tournai) via deux clubs réputés pour leur tradition de " Randonneurs ". 
D’où ces photos au départ de notre local… 
 

 
01) Le café sera offert aux 43 randonneurs du jour. 

 
02) Frank Steenput, représentant Randonneurs.be . 
 

 
03) La plaque de cadre du BRM 200 du Centenaire. 

 
04) Danicau notre Randonneur Number One. 
 

 
05) Venus de Belgique et du Nord. 

 
06) Marcelino voyageur-randonneur. 

 
07) Pol Tanghe et Michel Cordier. 
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08) Pascal Vigneron s’offre une nouvelle jeunesse car 
il est le randonneur le plus actif des Audax Tournai. 

 
09) Danicau, responsable Randonneur, accueille 
Wouter De Ruyck inventeur du My Brevet cc. 
 

 
10) Départ et allure libres pour 200 km en – de 13h30 

 
11) Marcelino test GPS, indispensable pour parcours. 
 

 
12) Willy Demeulenaere vieux 
complice randonneur de Danicau. 

 
13) Le parcours Tournai-Gand- 
Anderlecht, de Tournai, rejoint 
Lier-Gand-Anderlecht, de Lier… 

 
14) Heureuse reprise de Danicau 
après Covid et chute fin 2021. 
 

 
15) Boucle bouclée en 11h30 pour Marcelino. 

 
16) Mise en boîte des cartes car pas de bar au local. 


