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Infos du mois            Juin -Juillet 2016 
Audax et Audaxettes, bonjour 
Petit rappel : cette info concerne les mois de juin et juillet. Prochaine parution début août 2016. En attendant 

passez de bonnes vacances 
 
9ème Grinta Challenge La Tournay 4 juin 2016 
La 9ème Grinta challenge La Tournay 2016 a vécu avec ses 2750 participants. Un très beau succès à tout point de vue. Il 
serait ici trop long s'énumérer les 127 aidants au bon déroulement de cette 9ème édition de la Grinta Challenge La 
Tournay. Une fois encor, vous avez montré tout votre savoir faire dans cette organisation grandiose d'un grand moment 
de cyclotourisme. Chacun d'entre vous remplissant sa mission avec le sérieux que l'on vous connait aux différents postes 
demandés. Tout les postes sans aucune distinction ont parfaitement fonctionné, remis en état , mieux qu'à la réception, 
aux routes nettoyés, c'est aussi cela un Grand Club, pouvoir compter sur les forces vives à tout moment, ce qui m'amène 
à vous en remercier vivement d'avoir donné de votre temps dans cette grande organisation. 
Merci à toutes et tous de votre engagement dans le succès de cette 9ème Grinta challenge La Tournay 
Pour les branchés: à voir André Tignon sur http://tignon.andre.free.fr/report.php?id=1862  
 Cyclos 59 https://www.facebook.com/Cyclos59/photos/?tab=album&album_id=1026301647406991 
Alain Dutilleul : https://plus.google.com/u/0/photos/100489145964988546190/albums/6293013262364453073 
Vive les Audax Tournai 
Les Brèves 

Étangs Collines 28/5/2016 
Parcours modifié et très apprécié pour le  31ème Étangs Collines. Le fléchage sur "poteaux" par Anne Marie et 
Daniel Houtekins parfaitement réalisé guida à bon port les 211 participants. On retrouvait aux inscriptions un 
nouveau duo, Renelde Deffrasnes  et Antoine Braure à l'encodage, Dédé Durieux au départ, tandis que les 
ravitos étaient assurés par Firmin et Lydia Vandorpe, Jean Claude Dramaix, et Noëlle. Quant au bar, Anne Marie, 
Françoise Durieux abreuvaient les assoiffés qui étaient passés par la caisse "Ticket" de Marie Jeanne Lelangue, 
Gilette Jeanfils. 
Le tout sous la surveillance de notre secrétaire Joseph Tomme. Merci à toutes et tous de votre implication. 

BRM 400 Audax Tournai 28/05/2015 
Pourquoi s'arrêter en aussi bon chemin ? Après les BRM 200 et 300, 20 randonneurs se sont élancés sur la 
distance la plus difficile de 400 km dont deux Audax Philippe Jortay et notre Danicau sur le coup de 4h00 depuis 
chez Michel Cordier. Les retours ont été enregistrés à la maison Cordier dans un temps de 15h30 pour les plus 
rapides et 25h30 pour les autres. 
Merci à Michèle et Michel Cordier pour le traditionnel accueil bien sympathique. 
BRM 600 18/6/2015 
Le 600, dernier BRM de la saison Départ de WArchin 6h00 en direction de Fécamp (Fr) avec un 1er arrêt à Auxi le 
Château km 121 Arque la Bataille (226) Fécamp (KM 281) Poix en Picardie km 417, Acheux en cheminois (km482) 
Lewarde (Km 548) et Warchin pour en terminer. 
Départ samedi 6h00 pour un retour dimanche (délai 40h)  
Infirmerie 
Des Audax à terre et qui pour certains ont gouté le bitume, laissant ainsi apparaître les stigmates et 
traumatismes. José Lelangue (côtes froissés) Frédéric Casier (Vernis râpé) Jacky Leblanc petit traumatisme.  
A tous nous leur souhaitons un prompt rétablissement  
La Mer (Bray dunes (Fr) 18/06/2016 
Après discussion un groupe d'Audax prendra la route le samedi 18 juin à 7h00 du local à Warchin en direction de 
la Bray Dunes (Fr) et retour soit 202 km 
 Poperingue  66km -Bray dunes 102 km - Dadizelle 160 km Warchin 202 km 
L'allure groupé sera guidé par Y Mestdag et Pascal Mobylette, Roland Campener, Marc Pechon 
Casse-croûte à emporter ou repas sur place 
En cas de pluie, celle-ci n'aura pas lieu 
Les intéressés sont priés de prendre contact auprès d' Yves Mestdag tél 069/454482 
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Sortie Club et Barbecue 2016 

La « sortie Club" de Jean Claude Dramaix est programmé le 03/09/2016  

Comme à chaque fois, les organisations Jean Claude Dramaix sont un "Évènement " à ne pas manquer.   
Tous les détails vous seront communiqués dans l'info d'Août - … Départ 7h30 du local – Circuit vélo de (+-) 90km 
Marcheur: (+-)10km. Repas groupé après activité.  
Date limite des réservations : 15/08/2016  
Votre participation : 10 €/personne sur compte La Jubaru : BE21 2750 4042 5403 en précisant "sortie JCD" 
 
Innovation Audax 17/09/2016 

Après les vacances, il est toujours agréable de se retrouver entre amis.  Cette année, le comité innove avec une 

paëlla géante. Cela donnera un peu de repos bien mérité aux "cuiseurs" qui durant  des années ont mis tout en 
oeuvre que tout soit chaud pour vous servir. Nous les en remercions vivement.   
L’an dernier nous étions 110 à y participer sous un ciel "Bleu" comme on l'aime.  
A nouveau, le Conseil d'Administration vous invite à participer à cette journée Paëlla, sous chapiteau, en 
compagnie de votre conjoint(e).  
Programme : 
Cyclo : Local - Départ 8h30 – 60 km- Allure groupée - Retour vers 11h30  
Marcheur : Local Départ 8h30 – 10km Allure groupée et guidée - Ravito Retour vers 11h30  
 
Au menu : ApérAudax, paella géante, tarte, café. Boissons à volonté. 
Date limite des réservations : 15/08/2015- Prix 10 €/personne à verser sur compte 
La Jubaru : BE21 2750 4042 5403 en précisant Paella    
Recherche signaleurs Beau vélo de Ravel 2/7/2016 
Le Beau vélo de Ravel fera étape à Tournai le samedi 2/7/2016. L'organisation recherche des signaleurs dans tous les 
clubs tournaisiens afin d'y mener à bien l'épreuve. Conditions : prestation de 3h et 20€ de dédommagement. Les 
personnes intéressés sont invités à se faire connaître auprès de  Olivier Mahut tél 069 89 06 21 en précisant le nom du 
club Audax Tournai  
Commande vêtement 
Avis aux Audax qui auraient passé commande dernièrement, elles sont disponibles chez Marraine 26 ch de 
Renaix 7500 Tournai après 17h00 
Agenda 
Cyclos  
Sam 18/06 Tournai  Warchin BRM 600 – Dép 6h00 – Local Vx Chemin d'Ath 

Dim 19/06 Vieux Leuze –Rando des Empereurs (Pic 17)20-40-60-90-105 Km-Dép 7h30-ch du sart 2A 

Sam 25/06  Béclers- La Fruitière- 40-60-75 km- Dép 13h00- La Grange R de l'Abbaye 
Dim 26/06   Tongre Notre Dame – Les 3 T (Pic 18) 25-50-75-100 km Dép 7h30-Centre culturel La Hunelle 
Sam 02/07  Libre 
Vendr 26/06 Journé vélo découverte Guy Desblens (voir Programme) 
Sam 02/07  Libre 
Dim 03/07 Tournai- Rando du Faubourg ( Pic 19) 20-30-50-70-95 km-Dép 7h30-Chez Nous- R G Piron 

Sam 09/07 Libre 
Dim 10/07 Ellezelles Tour des 10 collines (Pic 20) 25-55-(85 BAD)Dép 7h30 Taverne des Marthyrs R d'Audenarde 
Jeud 14/07 -Ven 15/07 VéloTourisme Malines 65 km 
Sam 16/07 Quartes –Tous à Quartes-(Pic 21) 30-60-80 km-Dép 13h00 –Drève de Boisac 
  Vélo Tourisme Deinze 65 km 
Dim 17/07 Tourpes - Rando de la Moinette-35-50-85 km-Dép 7h30 - Brasserie Dupont - R Basse 

Jeud 21/07 Taintignies- La Campagnarde 30-50-80-130 km (BAD)-Dép 7h30-Maison du Peuple R des Bois 

Sam 23/07 Libre  

Dim 24/07 Tournai- La Wapi Picarde-(Pic 22)20-40-60-80-100-120 km- IPES R de la Lys 
Sam 30/07 Libre  

Dim 31/07  Péruwelz –Val de Verne (Pic 23) –20- 30-60-90 km-Dép 08h00-Café Caves d’Artois –Place Deflinnes 
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Sam 06/08 Warcoing- Pairi Dazia-31-54-91-125 km-Dép 7h00-13h00- Café Orange Bleu -R de l'Eglise 

Dim 07/08 Frasnes-La Traditionnelle (Pic 24) 30-60-(92 BAD)  km-Dép 7h30-ecole des Rhosnes - Place 
Sam 13/08 Taintignies- Arleux - 20-45-60-90-130-Dép 7h30-Chapiteau Cosinus R Ecuelle 
 

VTT 
Ven 08/07 Rongy au clair de lune-10-25-35km Traikl 10-Dép 19h30 -Terr foot R Aimoncamps 
Dim 17/07 Quartes-13-25-35-45-60-75 km -Drève Boisac –Dép 7h30-10h00 

Dim 07/08 St Sauveur - 20-30-40-50-60 km-Place de Saint-Sauveur- Dép 7h30-10h00 

Marche 

Dim19/06   Amougies - ADEPS  Salle communale - Place 

Dim 26/06 Beloeil - ADEPS - Salle de l'amitié 
Dim 03/07 Ellignies St Anne -ADEPS–La Pommeraie 5-10-20 km –Dép 800 
Dim 10/07 Templeuve- ADEPS Ecole communale 5-10-20 km- Dép 8h00 

Dim 17/07 Quartes- ADEPS - 10 km –Drève Boisac –Dép 7h30-10h00 
 Amicalement Vôtre Président Michel Duhaut   
 
AUDAX    TOURNAI        SECTION MARCHE 

Samedi 18 juin :                   BRAY-DUNES    FRANCE 

        7H15 : rassemblement VERTEFEUILLE 
Pour le co-voiturage : quote-part indiquée avant le départ (je dois encore calculer le nombre de km exact) 

7h30 : départ groupé 
8H45, 9H : arrivée à la frontière française « Le Perroquet », lieu de ralliement avec la guide 

       9H30 : visite guidée de la réserve du WESTHOEK : 6 € par personne 
o     Le guide est réservé et son paiement déjà effectué : durée de la visite 1H30 … le Westhoek est une très belle 
réserve naturelle qui demande des explications. 
     11H45 : départ en voiture pour Bray-Dunes plage 
     12H : repas « Au Vent des Globes » face à la mer. Comme l’après-midi sera très cool, je vous proposerai les 
plats suivants : les prix datent de début avril , je dois encore les vérifier . 
Il ne devrait pas avoir de gros changements. 

- croque ??? 
            - moules marinières : 12,50 € 
            - aile de raie : 13,90 € 
            - dos de cabillaud : 13,90 € 
            - potjevleesch : 14,50 € 
            - carbonnades flamandes : 10,50 € 
 14H30 : découverte des Dunes Marchand … 11 km … le parcours peut être raccourci pour ceux qui le 
souhaiteraient et aussi allongé selon la demande et la forme d’autres .. 
17H : retour au restaurant-café du départ … le dernier verre 
…. ..: retour sur Tournai 
 Pour y arriver : GPS : à définir … ainsi que la route 

 

AUDAX     TOURNAI       VELO  TOURISME 
                   Vendredi   24  juin            LA  HOLLANDE 
 -          7H : rassemblement  VERTEFEUILLE 
-          7H15 : départ … direction Knokke via autoroute Bruges … compléments de renseignements début juin 
pour l’itinéraire. Robert et moi-même devons encore refaire le circuit. 
 -          8H45 : arrivée à RETRANCHEMENT …pas de panique ..très facile à trouver 
 -          9H : début de la rando : le Zwinn, Catsand-Bad, le long de la Côte avec quelques incursions  dans des 
réserves naturelles 
 -          11H30 : arrivée à BRESKENS et pique-nique 
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-          13H : visite guidée du musée de la pêche ( voir site de cette ville ) : 6 € 
-          14H30 : visite de cette ville tout à fait reconstruite et intéressante 
-          15H30 : suite de notre rando vers quelques petits villages typiques de Hollande 
-          16H45 : SLUIS … tour dans la ville … une petite boisson sera bien accueillie… 
 -          17H45 : retour à Retranchement 
 -          Soit : le retour direct sur Tournai 
-          Soit : repas « moules » ou autres et retour vers 19H30 
-          21H : retour à Tournai 
  
Vous recevrez encore d’autres renseignements (parcours et gps) . Nous devions aller ce 10/05 reconnaître une 
2ème fois le parcours avec Robert Bontems . 
Conditions climatiques guère favorables pour cette reconnaissance et remise début juin . 
Nous vous tenons au courant. 
 
Robert et Guy 
 
POUR ETRE INSCRIT, remplissez ce formulaire : il nous facilite la tâche… 
 guydesablens@skynet.be   AUDAX  TOURNAI : 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  VELO  TOURISME :            LA  HOLLANDE          VENDREDI 24 JUIN 
 

Nom :  …………………………………..  Prénom ……………………… 
  
GSM  (  pas diffusé , comme  adresse mail ).  ……………………………. 
  
Déplacement :  recopier votre choix …………………………………………………….. 

  
-    directement sur place 
-          VERTEFEUILLE  : départ groupé 
-          Autre proposition : ??? 
  
Repas :  17h30 -18h : prix à définir    Robert et moi-même devons encore refaire le circuit    
            -    lors de notre dernière sortie à Dendermonde, nous nous sommes rendus compte que 
                 dans certaines circonstances, souper à Tournai nous menait très tard dans la 
                 soirée. 
-          nous sommes en Hollande, le pays des moules, les repas sont servis aussi très tôt. Deux raisons pour 
placer le repas du soir à 18H et dans le village d’arrivée : RETRANCHEMENT 
  
La Visite : Musée de la pêche à BRESKENS 

-     prix : 6 € 
  
Assurance  …..  une obligation …..     
  
-  je ne fais pas partie des Audax Tournai: 
   Il est demandé 1,50 €. Vous serez alors couvert par la Fédération Nationale Vélo pendant cette journée (fiche 
à remplir le jour même). 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Pour les paiements :   BE29  0017  7708  5264    de   Guy Desablens 
            -    entrée musée :                                               6 €  
            -   cotisation assurance si pas AUDAX :            1,50 €              

-   si repas du soir :      choix : …     prix : …         ? 


