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Novembre 2017
Audax Audaxettes bonjour
Avec un mois d'octobre plus que chargé, Marche La Warchinoise, le Jubaru bikers VTT, nous sommes arrivés à la fin de
nos organisations sportives. Place maintenant aux réjouissances avec notre traditionnel banquet (18/11/2017), les pères
et mères Noël (23/12/2017) et l'AG (07/01/2018)
La Warchinoise 22/10/2017
Départ sous chapiteau à Warchin, les 547 marcheurs dont un car d'Andenne a pu découvrir des tracés campagnards,
traversées de parcs privés et découvrir des points de ravitaillement insolites. Circuits parfaitement fléché par l'équipe
d'Yvette Delbecq, les 547 marcheurs, unanimes sur la qualité des parcours, l'accueil Audax a une fois de plus fait preuve
d'une belle organisation. Que ce soit du parking, des inscriptions, au montage et démontage du chapiteau, 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 très belle mission.
Les Jubaru Bikers VTT 27 et 29/10/2017
1ère Jubaru bikers nocturne le vendredi 27/10/2017, les 140 noctambules, depuis Tournai Grill (Tournai Expo),
ont parcouru le tracé de Christophe Delcroix fléché sur panneaux réfléchissants en direction de Maulde, ravito à
la buvette de Béclers et contrôle surprise à Rumillies. Merci à toutes équipes qui se sont donnés malgré le froid
pour assouvir les 140 engagés, mais ceux-ci se reconnaîtront et vous les reconnaîtrez. Merci aux Audax qui ont rempli
cette très belle mission.
30ème Jubaru bikersVTT
Il fallait être plus que motivé pour participer à la 30èmeJubaru Bikers sur le coup de 7h00. Des trombes d'eau
s'abattaient sur Tournai Expo, cela ne présageait rien de bon et pourtant 600 bikers ont répondu à l'appel de la
30ème Jubaru Bikers. C'est dire toute la notoriété de la Jubaru Bikers. Parcours parfaitement fléchés, par le maître
de cérémonie Stéphane Colbrant, trois ravitos parfaitement tenu, chacun y amenant ta touche d'originalité. Un
merci spécial aux propriétaires de la Ferme du Moulin à Obigies qui au vu des conditions climatiques ont mis à
disposition leur nouvelle installation pour y abriter ravitos et bikers. Ils en n'ont été remerciés, toilettes à
disposition des participants. 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'Hérinnes face au stade foot, d'Obigies à
la ferme du Moulin sans oublier les photographes de services, le concours Potiron offert par Marcus (Marc
Varvennes) le créateur de la Jubaru et j'en passe sûrement, mais ceux-ci se reconnaîtront et vous les reconnaîtrez.
Merci encore à tous. Vous êtes FORMIDABLE
Banquet annuel 18/11/2017
Notre traditionnel banquet annuel se déroulera à la Grignotière-à 7542 Mont St Aubert, le samedi 18 /11/2017 à
19h30. L'ambiance musicale y sera feutrée jusqu'au bout de la nuit. En prémices, Pascal Delzenne et Carine
Ponchaut vous guideront sur des circuits de +-(50 km cyclos 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.
Les brèves
Ré-Affiliations et Affiliations 2018
148 ré affiliations sont déjà réenregistrés auprès de notre secrétaire Jozef Tomme.
Ne tardez pas à le faire pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, nous pourrons ainsi vous remettre lors de
l'AG 2018 vos nouveaux documents pour affronter la nouvelle saison
Questionnaire et UATiquement vôtre 2017 DATE LIMITE 20/11/2017
Il n'y a pas de revue sans retour de questionnaire, à ce jour une cinquantaine de membres y ont répondu !
Le traditionnel « Questionnaire » qui permet de remplir la revue annuelle « UATiquement Vôtre » que nous
envie tant de clubs et que l’on s’arrache en fin d’A.G. en Janvier vous a été transmis avec l'info de septembre.
Pas besoin d'être un génie pour fournir des réponses ou récits. Appel est fait à ceux qui ont participé à des
évènements ou voyages cyclos ou marcheurs. Appel aussi à ceux qui disposent d’une sélection de 5 ou 6 photos
par événement. N'attendez pas la date limite pour y répondre, en tout ou en partie, pour le retourner aux
rédacteurs. Participer à la vie du club c'est aussi répondre au « Questionnaire » ! Merci d'y songer !
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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.
Nouveauté : trois groupes : 1 - Audax Véloce : Départ 13h25 –2 - Audax Cyclo (22,5 km/h) départ 13h30 - 3 Audax Vélo
Tourisme départ 13h35 Petit éclairage avant et arrière et chasuble fluo à prévoir pour se faire voir
Le samedi à 13h25 Chée de Renaix, Verte Feuille à Rumillies, pour des parcours de 60-70 km à allure guidée.
Clôture Fête Picarde 2017
C'est le cadre de La Halle aux Draps de Tournai que s'est déroulé la clôture du 29ème Challenge Les Picardes 2017. Fête
réussie pour la tablée des 51 Audax présents et gâté par le sort lors du tirage de la tombola. Les heureux gagnants : Jean
Pierre Gernez, Christian Deketelle, Marc Pechon, Joseph Tomme, Claude Gillis, Victor Carton, et Brigitte Dumoulin. Repas
parfait et chaud servi pour les 350 convives.
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
Bris de fourche et chute pour Nicole Vermout qui se retrouve après opération avec les deux bras plâtrés.
Un petit mot de soutien : Tél : 069/648876 ou mail nvermout@yahoo.fr. Un prompt rétablissement.
Appel aux candidats Conseil d'administration Audax Tournai
Appel est lancé aux jeunes et moins jeunes, Audax en vue d'insuffler un souffle neuf et dynamique pour y
rejoindre le conseil d'administration. Quoi de plus naturel, que de donner quelques heures 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.
Les candidatures sont à adressés au président Michel Duhaut 39 rue Jean Baptiste Carnoy 7540 Rumillies ou mail
michmoustache@skynet.be D'avance merci
AGENDA
Cyclos
Sortie d'hiver. Petit rappel
- Le samedi à 13h25 Chée de Renaix Verte Feuille pour des parcours compris entre 60-70 km à allure guidée.
Trois groupes : 1 - Audax Véloce : Départ 13h25 –2 - Audax Cyclo (22,5 km/h) départ 13h30 - 3 Audax Vélo
Tourisme départ 13h35
VTT
Sam 11/11
Dim 12/11
Dim 19/11
Dim 26/11

Antoing - VTT des carrières stade -25-35-45-55 km Dép 8h00
Baudour -La St Ghylainoise 25-35-45-60 km -Salle Polyvalente
Orchies -L'orchésienne 15-30-40-50km - salle J stablinski -Dép 8h30
Enghien-L a Gadouzienne-27-38-48 km-Dép 8h00-10h00- Centre Nautisport
Gaurain Rx- Les Rocailleux -25-35-45 km - La Rocaille- R Louvière
Dim 10/12 Hollain- Vtt Ferme Fleurie - 15-30-45 kmDép 8h30 -R de Tournai
Marche

Dim 12/11
Dim 19/11
Sam 25/11
Dim 26/11
Sam 02/12
Dim 03/12
Dim 10/12
Sam 16/12

Cuesmes - FFBMP - Salle Calva- R Ferrer 1
Basècles - ADEPS -Salle des fêtes -R des Déportés
Ostiches - FFBMP - Salle du Blanc - Route de Flobecq
Bonsecours ADEPS - Salle de Gym - Rue des sapins
Péronnes FFBMP - Salle café de l'Escale - Rue du centre
Wasmes Audemetz Briffoeil FFBMP - Maison du Village R de la gare 4B
Flobecq - ADEPS - R de la Crête 32
Tournai - FFBMP - Illuminations - Ecole du Château - R du Château
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