
AUDAX TOURNAI                   Association Sans But Lucratif                       AUDAX TOURNAI 

________________________________________________________________________________________ 
Président : Michel Duhaut – Tél : 069/21.19.31 – Gsm : 0477/56.06.98 – michmoustache@skynet.be 

Vice–Président: Daniel Houtekins– Tél : 069/45.59.62 - d.houtekins@skynet.be 

Secrétaire : Joseph Tomme – Tél : 069/ 35.12.51 - Jozef.tomme@skynet.be – UAT : B 52 3750 8381 0709 
Trésorier :Renelde Deffrasne - renelde_deffrasne@hotmail.com- La Jubaru : BE21 2750 4042 5403 

Vestiaire : Mathile Lamant – 26 Chée de Renaix. 7500 Tournai. Tél 0497/272824 après 17h00. 
                                                                             Page 1 

 
Infos du mois           Mars 2016 
 
Audax et Audaxettes, bonjour 

Effectifs Audax.  

A ce jour, 285 sociétaires sont en ordre d’affiliation pour 2016.  
 
29

ème
 Mise en route Picard 

1ère organisation dans la salle du stade Luc Varenne qui finalement convient parfaitement à nos activités où 
chacun a pris ses marques pour le bon fonctionnement. C'est sous un ciel bleu Audax que s'est déroulé la 29ème   
Mise en route de Jean Claude Dramaix sur un parcours parfaitement balisé par un fléchage aérien. 
"Éole" Dieu des vents était aussi de la partie lors de cette 29ème Mise en Route, où les éoliennes de Tourpes 
tournaient à plein régime. Un record, vous étiez 101 Audax sur les 638 participants.  
Encore bravo et merci à Joël Maes pour l'ouverture de ses installations de même qu'à toute l'équipe de JClaude 
Dramaix , Noëlle, JPierre Jérôme et Xavier Decaluwé sans oublier Jean Pierre Verstraeten et Nicole Vermout 
transis de froid malheureusement moins bien loti pour le ravito de Barry où l'installation d'une tonnelle était 
impossible à poser vu le vent. Merci pour leur tenacité.  On n'oubliera pas les autres équipes, Chantal et Antoine 
le tandem à l'inscription, Marie Jeanne et Gilette le duo des tickets "Bar", les barmaids Anne Marie, Françoise, et 
Daniel, à la sécurité Dédé, André Tignon historien du club qui fournissait un panel d'images "Picardes 2015. 
Merci également tout les bénévoles du vendredi à l'installation de la salle pour en faire de cette journée une 
réussite. Excellente collaboration Audax et Comité Picards. 
 
Points jaunes (Explication) 

Ils sont en quelque sorte l’équivalent des « Points verts » ADEPS dédiés aux marcheurs. Tous les week-ends des 
rendez-vous « vélo pour tous » sont ainsi proposés afin de permettre à tout un chacun de découvrir la pratique 
du vélo de loisir sur des distances très accessibles. Le calendrier FFBC recèle un grand nombre de petites 
distances programmées par les clubs dont l’expérience et le savoir-faire font l’unanimité. Des distances 
inférieures à 45 km pour la route et 20 km pour le VTT vous sont ainsi proposées chaque week-end de mars à 
novembre, avec un accueil spécial « découverte du vélo de loisir » en toute liberté.  
 
50

ème
 Forêt de Raismes (3

ème
 Picarde) Dimanche 20/03/2016  

Mise ne place de la salle vendredi 18/03/2015 18h00 avec Daniel et AM Houtekins, J Tomme, M Duhaut, Dédé 

Durieux, Marraine, Renelde Deffrasne, et appel est lancé à quelques volontaires. 

Parcours relooké par Pascal Delzenne et Jean Luc Deconninck qui continuent l'organisation Jean Marie VDK, tout 
comme l'an dernier avec un fléchage sur poteaux par Pascal et  Hugo Huysmans  
Trois ravitos seront assurés. Pour le premier Xavier Decaluwé, André Doyen, Noëlle et Jean Claude Dramaix à 
l'Auberge du Lièvre. Pour le second ravito à Callenelle, Jean Luc Deconninck et son harem de 4 dames (Suzy et sa 
fille, Myn Dum, Nelly) et José Van Hulle, notre " Monsieur "Biscuit". Le troisième sera assuré par Angeline J Pierre 
Dumortier, Guy Wallez et … (A définir) à Maubray.  
On retrouvera Antoine au "Scan" tandis que la participation sera encaissée par Chantal Bonnet. Au tampon. Les 
boissons servies par Anne Marie et Daniel Houtekins ainsi que Françoise Dédé après l’achat des tickets boissons 
à la caisse de Gilette Jeanfils et Marie Jeanne Lelangue.  
Avis aux amateurs pour la vérification des circuits samedi 19/3/2016 (voir Agenda). Merci de signaler vos 
remarques. D’avance merci.  
 
47

ème
 Bois de la Houppe 26/03/2016 

Exceptionnel modification de départ pour ce 47ème Bois de la Houppe qui cette année prendra son envol depuis le Grill 
Expo (Lieu de notre AG) conjointement avec la Vélocio (Flèche Belge) des 25 et 26 mars.  
Comme l'an dernier Jean Claude Vastrade prend en charge l'organisation de notre regretté "Papa Guy qu'est le Bois de 
Houppe, qui cette année sera également BAD (Brevet à dénivelé) pour des raisons de calendrier fédéral. 
Un fléchage au sol   vous emmènera vers l'Enclus puis Frasnes et la région des Collines. Si les points de ravito sont 
inchangés, les côtes seront plus nombreuses tout comme Croisette, Bleurieu, Hoguenne, etc.  sans oublier l’ascension du 
col Jubaru qui reste, depuis 1985, incontournable. Reste à espérer une météo "bleu Audax" 
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Pour l’organisation, au sommet de La Houppe Noëlle et Jean Claude Dramaix, responsable du ravito. La fille de Jean 
Claude Vastrade accueillera un ravito sur sa pelouse à Anseroeul avec l’aide de Firmin Vandorpe. Et le 3ème ravito à 
Molembaix tenu par Xavier Decaluwé, Marraine et Nadine. Merci aux équipes habituelles du bar, d'inscriptions et 
homologations.  
Avis aux amateurs pour la vérification des circuits. Merci de signaler vos remarques. D’avance merci.   
Départ imminent pour un Tour du Monde 

Muriel Cordier est bien la fille de son père. Le départ est imminent. C'est en compagnie de son époux "Fred" et 
de leur petite Angèle qu'ils vont s'élancer pour 1 an ½ pour un Tour du Monde en vélo. Un blog est en 
construction où l'on pourra suivre leur progression. D'avance nous leurs souhaitons bon vent et bonne aventure. 
 
Les brèves 

Dates à cocher 

17/9 - Paella Audax en place du BBQ (au choix paella ou assiette froide) 10€ apéro-paella, ou assiette froide, 
café dessert, boissons à volonté 
19/11 Banquet Audax -à la Grignotière - Retour aux sources -- 30€/personnes - non membres 60€ - formule 
idem à la Ferme du Reposoir) plus d'infos suivront 
 
Infirmerie et convalescences 

Double chute pour notre trésorière Renelde Deffrasne.  Conséquence : fracture du poignet gauche, elle a toujours le 
droit pour comptabiliser. 
 

AGENDA 

Cyclos  

Sam 12/3    Vélo liberté -Rendez vous Verte Feuille  sortie Groupé 13h30 

 Gent -Oomlop Van vlaanderen – 83-112-147 km –Dép 7h30 - Ghelamo Arena Ottergemsesteenweg - Zuid 808 

Dim 13/03 Mouscron    Printemps Frontalier (Pic 3) 35-75-105 km-Dép 7h30- Chez Nous -R de la Station 

Sam 19/03   Vélo liberté Rendez vous Verte Feuille  sortie Groupé 13h30 

Dim 20/03 Kain (Tournai)    50
ème

 Forêt de Raismes (Pic 4) 30-60-75 km-Dép 7h30-Stade L Varenne -R Follet 

Sam 26/03 Kain (Tournai)    47
ème

 Bois de la Houppe  37-70-113 (BAD) km –Dép 13h00- Stade L Varenne -R Follet  

Dim 27/3    Vélo liberté 

Lun 28/03 Chercq La Valloise (Pic5)30-60-90 km -Dép 8h00- Café des Archers- R de Calonne 

Sam 02/04   Vélo liberté Rendez vous Verte Feuille  sortie Groupé 13h30 

Dim 03/04 Péronnes  La Pierre Brunehaut (Pic 6 )12-40-65-90 km-Dép 7h30-Centre Adeps  Grand large  

Sam 09/04   Vélo liberté Rendez vous Verte Feuille  sortie Groupé 13h30 

Dim 07/04 Pipaix   La Gervintoudis (Pic7) Dép 7h30 -25-50-75-90 km – Dép 7h30 –Terr Foot 

Sam 16/04 Warchin   56
ème

 A travers le Hainaut BRM/BRB 200 km--Dép 7h30-Local 199 Vx Chin d'Ath 

 Tournai  La Princière-25-40-60-85 km - Chez Nous R G Piron 

VTT   

Dim 12/04 Pipaix   La Gervintoudis (Pic 6) Dép 7h30 -27-35-47-57 km – Dép 7h30 –Terr Foot 

Marche  

Dim 13/03 Lesdain-Marche des jonquilles -6-12-18-24-30-36 km –des 7h00-Serres Duroisin-R de la Forêt 

Dim 20/03 Ath  - Marche Adeps - Ferme Pédagogique    Rue de l'Agriculture 
 Wiers- Marche Adeps - RFC  Wiers  - Rue de Gourges 

Dim 27/03 Flobecq –Marche FFBMP – R A Pollart  - Départ 8h00 
Dim 03/04 Isières - Marche Adeps -  Maison des Jeunes  Place 
Dim 10/04    Moustier - Marche Adeps - Maison des Jeunes   Place Lenoir 
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Amicalement Vôtre Président Michel Duhaut       

« MARCHE DECOUVERTE »         SAMEDI  12 MARS 

 Programme définitif :  
 7H30 : départ groupé (pour ceux qui le veulent) VERTEFEUILLE (présent à 7H25) 
8h15 : rassemblement Place du « DRIES » Mt Kemmel : adresse GPS 
8H30 : départ : 4 km  
9H50 : après 4 km : présent aux Vignobles de MONTEBERG 
10H15 :  visite guidée sur le terrain, vidéo .. 
 11H45 -  Dégustation - Très belle visite que j’ai déjà faite il y a 5 ans 
Prix :  7 € pour le guide, la visite et la dégustation –  

à verser sur mon compte :  
aller sur l’emplacement des vignes .. comprendre le travail - 2 dégustations de vin - Une praline au vin - 
Projection d’un documentaire sur le processus du raisin et la mise en bouteille 
  
12H : départ et une marche de 1,3 km  jusqu’au point du repas :  
  
12H45 : repas « Au Chalet » .. vous pouvez emporter vos tartines ou commander un petit repas à cet endroit : 
.1) Croque à cheval : 5 €  -   
 2) croque M : 5 €   -  
 3)  spaghetti 8 €  -   
4) omelette (champignons, fromage ou jambon) 6,20 € : à définir 
 A commander d’avance et à payer sur mon compte 
  
14H15 : vous avez déjà fait 5,3 km. Maintenant 3 possibilités : 
            a) total 7,3 km      b)  total 8 km    c) 10 km 

-          passage devant le monument  aux morts de la guerre 14-18 
-          passage devant un centre de commandement  

  
16H :   à voir la « LABYRINTHE » , café spécialisé dans les jeux de société d’époque,.. et un verre pour ceux qui 
ont toujours s.….  (à confirmer ) 
  
18H : Restaurant « Le Casino »  Place du Dries 
 possibilités de repas : à payer sur le compte  
1) filet américain  18 €   -  
 2) marmite du pêcheur 18 € - 
 3) HILLANDER  (jambonneau) à la sauce hydromel  p de t sautées, lardons et oignons 20 € - 4) grande brochette 20 €   
5) Nasi goreng  poulet, légumes du wok, riz  16 €     
A commander d’avance et à payer sur mon compte 
 
AUDAX « VELO TOURISME »            VENDREDI 25 mars 
  
LE SUD DE BRUGES avec ses châteaux, son observatoire et ses régions naturelles 
 Circuit de 66 à 70 km 

 7h30 : départ groupé (pour ceux qui le veulent) : VERTE FEUILLE (présent à 7H20)ou directement sur place 
pour 8H45 

 9H : départ de BEERNEM  -  adresse GPS : Oude Vaartstraat 7 A – 8730  BEERNEM   (‘T BOOTHUIS) 
 10H45 : 20 km : visite du musée : le COZMIX  ( 5 € par personne ) – planétarium dans le domaine de BEISBROEK ….  
 12H15 … voir descriptif sur internet 
 12H30 : repas pique-nique à cet endroit 
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 13H30 : suite de la randonnée et découverte de plusieurs beaux châteaux de cette région 
 16H30 : passage par le domaine naturel de BULSKAMPVELD … voir internet 
 18H retour et repas sur le bateau-restaurant « ‘T BOOTHUIS » (pour les intéressés) 

Repas proposés : ( encore à préciser ) 
1)      Spaghetti :  11,50 € 
2)      Américain   18 € 
3)      Vol au vent  18 €  
4)      Noothammetje ( jambonneau) 18 € 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ATTENTION :  ETRE BIEN ASSURE, c’est très important 
 -    vous êtes Audax, pas de problème 
 -     vous n’êtes pas Audax : il sera demandé ( comme dans les participations aux « Picardes » )  1,50 €, somme   
       qui vous assurera toute la journée via la FEDERATION. 
 PARTICIPATION : 
 -          le nombre sera limité à 20 personnes  

-          vous m’envoyez d’abord un mail qui montre votre participation. 
-          vous recevrez la fiche d’inscription à remplir  
-          vous verserez vos participations financières sur mon compte ( voir fiche ) 

DERNIER DELAI : 17 mars 
   
ORGANISATEURS :  Guy DESABLENS et Albert DUCHATELET 
En savoir plus : www.guydesablens-velo.be    mail : guydesablens@skynet.be  (0497/453709 

  

 
 

 
 
 

 
 


