
Uatiquement Vôtre N° 35 

 - 58 - 

LA GRINTA ! LA TOURNAY Final 

 

  
Jamais, depuis la 4e Jubaru-Van Impe de 1993, les Audax Tournai n’avaient accueilli, sous le soleil 
il est vrai, plus de 2000 cyclos. Si les participants étaient enchantés du parcours dans les Monts de 
Frasnes, les Audax Tournai, bénévoles pour cette 4e étape du Lotto Cycling Tour, l’étaient autant. 
 

 
01) Tournay c’est la vieille écriture du nom de notre 
ville. C’est aussi l’appellation d’un fameux cru local. 
 

 
03) Au bar l’ambiance est d’autant plus joyeuse que 
tout se passe sur la terrasse extérieure. 
 

 
05) Le serveur ad hoc n’y va par quatre chemins. Ces 
messieurs et dames de la terrasse seront servis. 

 
02) Toute triste de devoir quitter les Audax, la 
responsable de l’organisation, Elke, partage les restes. 
 

 
04) A la caisse, Martine et Gilette sont prêtes à 
répondre à tous les desiderata : " A boire il leur faut ! " 
 

 
06) Il y a fort à faire, avec une surprise de taille en la 
personne du beau temps qui couronna cette 1e Grinta ! 
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07) Wim et Colette, patrons de la revue Grinta ! bien 
entourés par Marcus, Joseph et Moustache. Celui-ci : 
" Allo Gilette ? Je suis très occupé en ce moment ! " 
 

 
09) Premier " debriefing " : Que du positif, côté 
signaleur (Francis), photos (Yves) et finances (Guy et 
Nadine). Le bénévolat n’est pas une corvée. 
 

 
11) En vérité il n’y eut même pas la peine de dégonfler 
le portique de départ. Celui-ci s’est affaissé tout seul. 
 

 
08) Une bonne partie du comité des Audax Tournai. 
Des bénévoles très importants qui avaient tout le loisir 
de venir poser pour la photo, tandis que les autres … 
 

 
10) Le soir venu et les participants partis, la salle de 
Tournai-Expo fut rapidement mise en ordre. Second 
debriefing avant le repas partagé entre bénévoles. 
 

 
12) Mais quel bonheur de passer, comme 2251 autres, 
sous celui de l’arrivée pour Guy, Sylvie et Madeleine. 
 

Vivement la 2e Grinta ! La Tournay du Lotto Cycling Tour du 02 mai 2009. 
Engagez-vous ! 


