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Infos du mois            Août 2017 

Audax et Audaxettes, bonjour 

Les vacances sont pour les uns, au rayon des souvenirs, pour les aoûtiens le début des vacances les plus folles et pour 

d'autres encore, un repos bien mérité chez soi sur la terrasse avec un bon livre ou encore la relecture de l'UAT2017. 

C'est aussi le moment de coucher sur papier vos plus belles aventures cyclistes ou pédestres pour en faire profiter e 

nouvel UAT 2018 … votre revue.  

Effectifs 

272 sociétaires sont en ordre d’affiliation pour 2017. Dont 213 cyclos, (route, vtt et marcheurs), 30 marcheurs 

"Purs" et 29 sympathisants. Un effectif Audax Tournai stable ! Bonne route à tous 
 
Sortie Club et Barbecue 2017 

La « sortie Club" de Jean Claude Dramaix est programmé le 26/08/2017  

Comme chaque année, les organisations Jean Claude Dramaix sont à ne pas manquer.  Le "Top du top.  

Cette année cap sur Basècles. Après une mise en jambes tant pour les cyclos que pour les marcheurs, visite 

guidée de la brasserie Diôle et dégustation. Tout cela ouvrant l'appétit, cap sur Beloeil où un repas "Buffet" vous 

sera servi à la Taverne du Château à Beloeil (5 rue du Château) 

EXCEPTIONELLEMENT Départ 7h30 de la Verte Feuille pour cyclos et marcheurs 

 Circuit vélo de (+-) 100km.  

Marcheurs : c'est en covoiturage qu'ils se rendront  pour une marche de (+-) 9 km au départ de Basècles 

Date limite des réservations : 16/08/2017  

Repas buffet (crustacés, viandes, fromages et dessert) 

Votre participation 10€ apéro compris. Boissons à charge des participants.  

Le club prenant en charge la visite guidée et le supplément du repas.   

Votre participation : 10 €/personne sur compte La Jubaru : BE21 2750 4042 5403 en précisant : Sortie JC 2017 
 
Paella Party Audax 16/09/2017 

Quoi de plus sympa après les vacances de se retrouver entre amis autour d'une table festive avec une "Paella" géante ou 

assiette froide pour les plus indécis, tout ceci grâce à la Grinta ! Challenge La Tournay. 

Encore un grand moment à partager sous un ciel "Bleu Audax" comme on l'aime. C'est "maître" Yves Delbecq qui 

dirigera les opérations. Le Conseil d'Administration est très heureux de vous inviter à nouveau à participer à cette 

journée festive sous chapiteau, en compagnie de votre conjoint(e).  

Placement des tables et chaises le vendredi 15/9/2017 à 17h00. Quelques bénévoles sont demandés 

Programme : 

Cyclo et VTT : Local - Départ 8h30 – 60 km- Allure groupée -Retour vers 11h30  

Marcheur : Local Départ 8h30 – 8 km Allure groupée et guidée - Retour vers 11h30  

Au menu : ApérAudax, Paella ou assiette froide, dessert, café. Boissons à volonté. 

Date limite des réservations : 01/09/2017 - Prix 10 €/personne à verser sur compte 

La Jubaru : BE21 2750 4042 5403 en précisant Paella2017 ou assiette froide  

Les Brèves 

Retour triomphal de nos globe trotters" Enghienois-Audax" Fred, Muriel et Angèle 

Sur leur drôle de machine à 5 roues, Fred, Muriel et leur petite Angèle sont rentrés au bercail le 30 juillet 2017. Une 

délégation Audax et Enghienoise les attendaient au Nautisport pour clôturer leur périple jusqu'à leur domicile où un 

apéro dring fut servi clôturant ainsi une bien belle aventure. Merci au club enghienois pour le petit déj mis à disposition 

aux Audax partis tôt le matin.  

A la demande de Fred Muriel et Angèle un petit mot de remerciement ci-dessous vous est adressé :   

"Chers amis, 

Pendant 16 mois nous avons vécu une aventure vraiment extraordinaire que nous souhaitions terminer de la plus belle 

des façons. Grâce à vous, on peut dire que ce fut une réussite. Notre voyage est terminé mais nous avons retrouvé nos 

amis. Nous ne sommes pas certains d'avoir pu saluer chacun d'entre vous comme il se doit, nous avions tellement de 

choses à raconter autour de nous. Si tel fut le cas soyez sûrs que nous rattraperons le temps perdu lors de nos prochaines 

rencontres qui ne sauraient tarder.  
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Merci pour votre présence, vos cadeaux et votre amitié.  A bientôt, 

Fred, Muriel et Angèle" 
 
Hommage Audax Tournai à Amand Jubaru lors de la Fête du Pain au Mont St Aubert (16/07/2017) 

Depuis 120 ans, l’accident mortel d’Amand Jubaru rappelle la fragilité des cyclotouristes sur la route. Devant la 

croix rénovée, les Audax Tournai ont célébré leur patron-martyr au Mont Saint-Aubert. En compagnie des idylles 

communales et Monique Willocq une dépose de fleurs eut lieu sur la stèle de notre st patron Amand Jubaru en 

présence de nombreux Audax. Reportage à voir sur : http://tignon.andre.free.fr/report.php?id=1949 
 
Tour de France en solitaire pour Philipe Jortay 08/07/2017 

 Après35 jours et plus de 5300 km Philipe Jortay a terminé Le Tour de France Cyclo en totale autonomie. 

Une délégation Audax l'a accompagné dans les derniers tours de roues jusque Mouscron terminant ainsi 

l'aventure. Proficiat et chapeau bas.  La réputation de notre ami Philippe n'est plus à faire. Les chiffres sont 

impressionnants :  Du 12 juillet au 14 août 2016 il réalisa Antibes-Thonon et Thonon-Ttrieste de 3000km avec 83 

cols dont 31 à plus de 2000m. Reportage à voir sur : http://tignon.andre.free.fr/report.php?id=1883 
   
 Infirmerie 

Intervention chirurgicale pour Gérard Derouf, hospitalisation suite à un sérieux accident de la route pour Stéphane 

Fockedey. Convalescence difficile pour Didier Delcroix, et chute pour Daniel Houtekins lors d'un triangle !de Belgique (les 

potelets de Ravel ne bougent pas). A tous un prompt rétablissement 
 
Exploit et Défi réussi pour le "Sein-glé du Ventoux 

Amoureux fou du Ventoux, l'Audax Patrick Dumont s'est lancé le défi de gravir 13 fois le Ventoux en 3 jours. (6 x le 1
er

 

jour en 24h -4x l e second et 3x le 3
ème

 jour et ce pour récolter des fonds au profit des "Sein-glés" (cancer du sein) 

 Le voila donc; bis cinglés, galérien et cinglé…. Bref… fou du Ventoux. Félicitations 

Recherche 

Recherche valise transport vélo pour voyage à l'étranger : prendre contact auprès de Joseph Tomme 0472/638013 

Agenda 

Cyclos  

Sam 12/08 Vélo liberté Sortie Club 13h30 Verte feuille 

Dim 13/08 Kain - Ronde du Moulin (Pic25) - 35-60-80 km-Dép 13h00 - Café Colombophile Place de Kain 

Mar 15/08 Gaurain Rx La Jardinière 40-60-80 km -Dép 8h00 -La Rocaille R Louvière 

Sam 19/08 Rumes Rando des maçons -20-45-65-100 km-dép 13h0 Café Mon toit Place Dr Bocquet 

Dim 20/08 Estaimbourg- Souv A Vandekerkove (Pic26)-35-65-90 km-Dép 7h30-Domaine de Bourgogne 

Sam 26/08 La « sortie Club" de Jean Claude Dramaix 

Dim 27/08 Marquain –souv A Billon (Pic27) -20-35-50-70-85 km-Dép 7h30-Salle Luna 

Sam 02/09 Bléharies L'Atlantis (Pic28) 30-50-70-100 km-Dép 13h00-Parc Communal 

Dim 03/09 Luigne. Rando des Cleugnottes 30-60-90 km Dép 7h30 Café anc Maison communale- Place  

 Basècles -diôle des Monts 45-60-120 km -Dép 7h30 Brasserie R de Condée 

Sam 09/09 Taintignies -Arleux -45-70-90-120 km-Dép de 7h30-10h00 Maison du Peuple R des bois 

Dim 10/09 Wiers -Mordus de la Troll -20-50-80110 km-Ecole cmmunale  Dép 7h30 

Sam16/09 Paella Party Audax Club -Local 

VTT 

Ven 01-09 Bléharies Nocturne-10-20-30-40 km-Dép 20h30-Parc Communal 

Dim 03-09 Bléharies La Despature-20-30-45-55-65-80 km-Dép 07h30-Parc Communal 

Ven 08/09 Wiers -La Cycle Lievens 25-35 km Dép 19h00 -Ecole Communale 

Marche 

Dim 20/08 Ronse- Les Châtons - CC De Ververij- Wolvestraat 37-de 7h à 15 h 

Sam 26/08 Sortie Jean Claude  

Dim 03/09 Brugelette–FFBMP –Les Sucriers de Brugette -Salle Omnisport-Place G Petit -Dép 7h00- 15h00 

Dim 10/09 Hérinnes -FFBMP Les hurlus en blalade - Salle R Lefevre -Place -Dép 7h00-15h00  
Sam16/09 Paella Party Audax Club - 

 Amicalement Vôtre Président Michel Duhaut   


