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Infos du mois            Novembre 2016 

Audax Audaxettes bonjour 

Une fois encore, nous sommes arrivés avec la "Jubaru bikers VTT à la fin de nos organisations sportives. Place 

maintenant aux réjouissances avec notre traditionnel banquet (19/11/2016),  les pères et mères Noël(17/12/2016) et 

l'AG(07/01/2017)  
La Warchinoise 16/10/2016  

Le tandem Albert Duchatelet et Renelde bien secondé par leur équipe, avait mis tous les atouts de leur côté pour une 

Warchinoise réussie. Avec 606 marcheurs qui ont pu parcourir les différents circuits parfaitement fléché en direction 

Kain -Obigies. 650 marcheurs, unanimes sur la qualité des parcours, l'accueil Audax a une fois de plus fait preuve d'une 

belle organisation, et tout cela sous un ciel "Bleu Audax ". Que ce soit du parking, des inscriptions, au montage et 

démontage de la salle, les tenues "ravitos", le comptage, le bar et tickets, préparation casse-croûtes et j'en passe 

sûrement, mais ceux-ci se reconnaîtront et vous les reconnaîtrez. Merci aux Audax qui ont rempli cette mission.   
Jubaru Bikers VTT 30/10/2016 

Depuis Tournai Grill (Tournai Expo), la 29
ème

Jubaru Bikers a tenu plus que toutes ses promesses avec ses 818 

bikers. Stéphane Colbrant maître de l'organisation et son staff a une fois de plus rempli sa mission avec brio.  

Parcours quasi identiques à l'édition 2015, le Mt St Aubert était en point de mire sous toutes ses facettes, le tout 

sous des conditions climatiques exceptionnelles   à la pratique du vtt. Malgré une prise d'assaut aux tables 

d'inscriptions et aux ravitos, l'organisation restait efficace. Des chiffres : 450 litres d'eau à la Grignotière, et 9 M
3 

d'eau au lavage vélo, des kilos de biscuits engloutis sont le bilan d'une Jubaru réussie. Cependant un renfort sera 

à prévoir en 2017 pour la 30
ème

 édition. De la caisse bar, aux pompes, l'organisation en salle, au lavage des vélos, 

au parking, aux 650 sandwichs garnis, les ravitos accueillants de la Grignotière et d'Obigies face à la ferme du 

Moulin sans oublier les photographes de services, le concours Potiron et j'en passe sûrement, mais ceux-ci se 

reconnaîtront et vous les reconnaîtrez. Merci encore à tous.   
Banquet annuel 19/11/2016  

Notre traditionnel banquet annuel se déroulera à la Grignotière-à 7542 Mont St Aubert, le samedi 19 /11/2016 à 

19h30. L'ambiance musicale y sera feutrée jusqu'au bout de la nuit. En prémices, Pascal Delzenne et Carine 

Ponchau vous guideront sur des circuits de +-(50 km cylos et 7-8km marche) pour ouvrir les appétits, sans oublier le 

verre de l'amitié chez Bruno au retour.  

Rendez-vous 13h30  Verte feuille pour la photo souvenir des deux groupes. 

Pour les marcheurs : Rendez-vous à 13h45 en covoiturage et voitures Place de Mourcourt (face à l'église)   
Les brèves 

Ré-Affiliations et Affiliations 2017 

148 ré affiliations sont déjà ré engistrés auprès de notre secrétaire Jozef Tomme soit 18 de plus qu'en 2015. 

Ne tardez pas à le faire pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, nous pourrons ainsi vous remettre lors de 

l'AG 2017 vos nouveaux documents pour affronter la saison 2017    
Questionnaire et UATiquement vôtre 2016 DATE LIMITE 10/11/2016 

La date limite de retour "Questionnaire UAT2016 a été prolongé jusqu'au 10/11/2016. Passé ce délai, il ne nous 

sera plus possible d'accepter vos réponses étant donné les délais de conception de votre revue. 

 73 questionnaires ont été rentrés pour la confection de la revue, soit 1/3 des membres. Un peu plus qu'en 2015. 

Pourtant chacun d'entre vous aime recevoir « UATiquement Vôtre » lors de notre AG en janvier. Revue que 

bien des clubs nous envient. Répondre au questionnaire, même partiellement, c'est contribuer à la qualité de 

la revue. UATiquement Vôtre est la mémoire et le cœur des Audax Tournai. Merci d'y songer !   
Sortie d'hiver. Petit rappel 

Les sorties d'hiver sont sans doute le moment le plus convivial de la saison pour faire plus en ample connaissance avec 

d'autres membres du club (nouveaux) ou anciens. Dans les deux cas, convivialité, et allure modéré sont de mise. Deux 

groupes comme l’an dernier : 1 - Audax Véloce : Départ 13h25 –2 - Audax Cyclo (22,5 km/h) départ 13h30 

 Le samedi à 13h25 Chée de Renaix, Verte Feuille à Rumillies, pour des parcours de 60-70 km à allure guidée. 

 Petit éclairage avant et arrière et chasuble fluo à prévoir pour se faire voir 

 Le Dimanche reste inchangé : 9h00 Grand Place.  
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Clôture Fête Picarde 2016 

C'est dans le cadre historique de La Halle aux Draps de Tournai que s'est clôturé le 29
ème

 Challenge Les Picardes 2016. 

Fête réussie pour la tablée des 60 Audax présents et gâté par le sort lors du tirage de la tombola. Un tirage nouveau qui a 

montré pour toute son efficacité et de rapidité.  

Les heureux gagnants : Claude Gilis, Jean Luc Boitte, Michel Thiry et les supers chanceux Alain Dutilleul et Brigitte Adam 

qui remportent chacun un vélo. Repas parfait et chaud servi pour les 350 convives. Seul bémol, une sono gueulante à 

vous percez les tympans. Félicitations au coordinateur Alain Dedonker et bravo à notre Marraine qui a égalisé ses 

nouvelles chaussures en dansant en vue de notre banquet  
 
Décès 

Nous avons appris avec tristesse le décès de la maman du Dr Hubert Coppez. Les funérailles ont eu lieu le samedi 

22 octobre 2016 à 9h30 à Rongy en l'église St Martin où les Audax étaient représentés. A Hubert et la famille 

nous leurs présentons nos plus sincères condoléances 
 
Infirmerie 

 Chute et plâtre au poignet pour Jean Luc Janssens lors du VTT du BCH à Péronnes 

 Un petit mot de soutien tél : 069/232958   

 Interventiion chirugicale pour Willy Richard qui s'en remet peu à peu 

 Un petit mot de soutien tél : 06/86805512 

 Mains englouties dans une machine agricole pour Ronny Vandecandelaere qui fut hospitalisé en urgence à la 

clinique du doigt à Lille pour une très longue opération et convalescence reconstructive. 

 Un petit mot de soutien tél : 069/664494 

A tous nous leur souhaitons un prompt rétablissement. 
 
Appel aux candidats 
Quoi de plus naturel, que de donner quelques heurs de son temps, pour y apporter son expérience au sein du 

Conseil d'Administration. Seule condition : être membre depuis 2 ans. Comme prévu dans les statuts de notre 

asbl, appel est lancé aux candidats désirant venir apporter leur aide. 

D'avance merci 
 
AGENDA 

Cyclos 

Sortie d'hiver. Petit rappel 
- Le samedi à 13h25 Chée de Renaix face au café Les Routiers pour des parcours compris entre 60-70 km à allure guidée. 

Deux groupes : Audax Véloce : Départ 13h25 – Audax Cyclos : départ 13h30 

- Le Dimanche reste inchangé : 9h00 Grand Place  
 
VTT 

11/11  Antoing - VTT des carrières  stade -25-35-45-60 km Dép 8h00 

13/11  Baudour La St Ghylainoise 25-35-45-60 km -Salle Polyvalente   

  Orchies L'orchésienne 15-25-35-45km - salle J stablinski -Dép 8h30 

20/11  Gaurain - Les rocailleux -15-25-35-45 km R Louvière La Rocaille 

27/11  Enghien-L a Gadouzienne-27-38-48 km-Dép 8h00-10h00- Centre Nautisport 

11/12  Hollain- Vtt Ferme Fleurie - 15-30-45 kmDép 8h30 -R de Tournai 
 
Marche 

Dim 13/11   Basècles - ADEPS -Salle des fêtes -R  des Déportés 

Sam 19/11  Ghislenghien  -FFBMP - Salle des Fêtes - R de Ghislenghien 

Dim 20/11   Bonsecours   ADEPS - Salle de Gym -  Rue des sapins 

Dim 27/11   Baugnies - ADEPS -Ancienne école -- R de Mortagne 

Sam 03/12   Péronnes   FFBMP - Salle paroisiale -  Rue du centre 

Dim 10/12   Tournai - FFBMP - Illuminations - Ecole du Château  

Amicalement Vôtre Président Michel Duhaut    


