Uatiquement Vôtre N° 35

LA GRINTA ! TOURNAY en action

Comme ils s’y étaient engagés, les Audax Tournai ont collaboré pour faire de la Grinta ! une
spectaculaire et accueillante organisation de cyclotourisme dans les Monts de Frasnes. A la plus
grande satisfaction de 2254 inscrits venus de toute la Belgique et du Nord de la France.

01) Des Audax ont participé et donc testé les services.

02) Ils se sont aussi acquittés du montant d’inscription.

03) Le patron de Grinta ! reçoit la Tournay des Audax.

04) Jean Claude et Charly au parking gardé des vélos.

05) Renfort au décrochage des plaques de cadre.

06) Paul De Craeye à l’accueil et coordination bilingue.
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Ce reportage est destiné à mettre en évidence le travail bénévole des Audax Tournai qui ont contribué
au succès de la 1e Grinta ! La Tournay, du Lotto Cycling Tour et à la satisfaction des 2254
participants. Merci à tous, y compris à ceux que le photographe a, malheureusement, oublié.

07) A Frasnes, le contrôle Muriel et Pascal est strict.
Les non inscrits ne passent pas. « Godverdom » !

08) En revanche tous les inscrits ont droit au
ravitaillement et à la protection parking des vélos.

09) Au reportage No Télé c’est l’occasion Audax de
faire état de la satisfaction générale du peloton. On
apprécie le parcours costaud et l’ambiance grand truc.

10) Une satisfaction confirmée par Christophe Impens
qui n’est autre que le directeur du Lotto Cycling Tour !
Christophe est le détenteur du record belge du 1500 m !

11) Un ravitaillement qui est au-delà des habitudes de
la menthe à l’eau. Isostar en veux-tu ? en voilà !

12) Dépannage Cycles Clément d’autant plus apprécié
et méritoire qu’un samedi le magasin reste ouvert.
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13) Belle et heureuse surprise pour les bénévoles que
vient saluer Johan Museeuw qui roule la Grinta !

14) Au 2e passage à Frasnes (105 et 150 km), Muriel et
Pascal contrôlent avec la même rigueur : Godverdom !

15) Traversée de chaussée Frasnes-Ath, au pied du
Saule Pendu, sécurisée par les Audax Francis et Yves.

16) Les panneaux de signalisation, fournis par Golazo,
ont été placés, la veille, par les Audax. Fonction utile.

17) En pleine action de belle randonnée cyclo, Wim
Wullaert, le patron (entre autres) de la revue Grinta !

18) En plein entrainement avant la Museeuw Classic de
Bellegem, le champion dans la Croisette, Saint Sauveur

Des perles glanées de çi de là :
- « Les Audax ont choisi d’adorer le veau d’or et de vendre leur âme au diable », (sic !).
- « Une organisation sans convivialité mais avec esprit de lucre, hors éthique fédérale car non accessible
au plus grand nombre avec des droits d’inscription prohibitifs … », (re-sic !!).
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19) A Flobecq Alain joue le signaleur protecteur.

20) Et Brigitte lui donne la réplique.

21) Poste de ravitaillement tenu par Willy et Lydia …

22) tandis que Firmin remplace le mécanicien absent.

23) Seule déception du jour : le poste de ravitaillement
pour les Vttistes, sur le parcours tracé par Daniel, ne
connaît pas l’affluence escompté au Mont St Aubert.

24) Ce qui laisse tout loisir à Daniel pour encourager la
pédalée de Charles Edouard, le plus jeune des Audax,
engagé lui aussi dans la Grinta ! routière.
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