UATiquement Vôtre N° 39

LA GRINTA ! CHALLENGE TOURNAY

Il fallait être courageux pour venir à Tournai sous la pluie annoncée. Ils furent cependant 2550 à
s’élancer vers les Monts de Frasnes et les Collines d’Ellezelles. Le temps s’est vite amélioré et
l’accueil des 115 Audax mobilisés fut à la hauteur de la Grinta ! On aurait voulu présenter la photo de
tous les bénévoles du jour, mais c’est impossible à cause du nombre et de l’éparpillement.

01) Dédé Durieux à l’entrée du parking sous la pluie.

02) Nadine sous la pluie et les voitures qui arrivent.

03) Joseph Tomme qui accueille sous la pluie, etc…

04) Il y avait un nombre record de 1051 pré-inscrits.

05) Et il y eut un nombre incroyable de 1500 cyclos à
s’inscrire le jour même … malgré la pluie. D’où 2550

06) Parmi les courageux qui vont finalement rouler
par temps sec, les cyclos de Tielt avec Wim Wullaert.
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07) Le regroupement des cyclos de Tielt se fit devant le stand Grinta ! dont Wim Wullaert est le patron.

08) Opération accrochage de la plaque de cadre.

09a) Maillot Banque de la Poste pour David Mallet.

09b) Hubert Delesalle pour un reportage intérieur.

10) Moto de l’organisation pour UATiquement Vôtre

11) Les Mordus du Vélos débutant une grosse saison

12) Les Vtt arrivent aussi … mais peu nombreux.
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14) Quelques crevaisons dans la 1e heure humide.

13) Sébastion, le kid, sous la gouverne de JF Couplet.

15) Avec JPierre Quique et Jacky Leblanc signaleurs pour la traversée de la chaussée de Frasnes à Melles.

16) Peloton compact au pied du Trou Robijn .

17) Peloton éclaté au sommet du trou Robijn.

18) Premier arrêt-ravitaillement à l’école de Frasnes.
Avec contrôle Marc Pechon pour éviter la resquille.

19) Tapis bleu cachant les gravillons. Espace ravito,
avec sanitaire, digne d’une grande organisation.
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