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ELOGE DE L’AMITIE 

 

 
 

Le samedi 11 Octobre, en l’église de Molenbaix où officiait le diacre et Audax Michel Thiry, 

nombreux furent les cyclos, avec un groupe impressionnant d’Audax Tournai, à témoigner à Nadine 

et à sa famille leur émotion. Ancien président des Audax Tournai, Michel Cordier avait accepté 

l’honneur et la charge de prononcer, après le mot familial de Michaël, l’éloge funèbre de l’ami cyclo 

Guy Delvaeye. Du trésorier aussi, car c’est sous sa présidence que Guy avait accepté la fonction. 

Avant de la poursuivre sous la présidence, ensuite, de Michel Duhaut. 
 

Voici le texte préparé et lu par MICHEL CORDIER : 
 
« On pourrait croire que rouler à vélo n’est qu’un 

amusement, une détente de quelques heures, que 

faire partie d’un club cyclotouriste n’est pas grand 

chose. Mais la plupart des Audax de Tournai le savent 

bien, notre club, comme bien d’autres, forme une 

grande famille qui pleure aujourd’hui l’un des siens, 

Guy, notre compagnon de route, notre trésorier, notre 

ami. 
 

Après quelques années de courses « tous coureurs » 

de 2H ou 3H où il faisait merveille, il est passé au 

monde cyclotouriste avec les Audax. En 1992, nous 

amenant Nadine, son épouse, trois ans plus tard. 
 

Pas plus dans l’organisation du club qu’en peloton, 

Guy ne laissait sa part de travail aux autres, il est 

devenu notre trésorier dès l’an 2000. Et quel trésorier, 

puisque grâce à lui, nous avons une comptabilité digne 

d’un professionnel. Lors de l’assemblée générale 

annuelle, notre asbl a son bilan impeccablement décrit 

et exposé avec des graphiques aussi colorés 

qu’éloquents. Il ne se contentait pas de noter les 

chiffres, en bon gestionnaire il analysait les résultats et 

savait en resserrer ou desserrer les boulons de la 

trésorerie. 
 

Il avait pris à cœur notre 2
ème

 plus ancienne 

randonnée, le Bois de la Houppe. Comme depuis pas 

mal d’années, ce printemps encore, la 45
ème

 édition 

fut sienne, parcours, fléchage, ravito. Cela ne 

l’empêchait pas de donner un grand coup de main lors 

de nos nombreuses organisations, pour ne pas dire y 

donner l’œil du maître. 
 

Sur son vélo, Guy restait homme de défi, comme lors 

des sprints en côte et en montagne qu’il gagnait 

systématiquement lors de sorties régionales, des 

voyages club. A  la renommée Ardéchoise, il emmenait 

une bande de copains puis il réussissait une 

performance qui restera : 1029 Mont Saint-Aubert 

grimpés la même année. C’est lui aussi qui fut capable 

d’accompagner Greg Van Avermaet, l’un des meilleurs 

coureurs belges pro pour la reconnaissance de notre 

Grinta ! Tournai.  
 

Mais Guy savait surtout rester en queue de groupe, 

prêt à protéger, aider l’un ou l’une en difficulté, à filer 

devant pour faire ralentir. 

 
Elu trésorier sous la présidence de Michel Cordier en 

2000, Guy était aussi patron du Bois de la Houppe. 

 

Je serais injuste si je ne disais pas que ‘’ Papa’’ était 

pour nous tous sur la route comme dans la vie l’époux 

de Nadine. A la naissance de Michaël, il offrait à sa 

femme un bouquet de tulipes. Bien plus tard, il lui a 

fait gagner la médaille d’argent lors de la Van Impe 

notre dure cyclosportive en se privant lui de sa 2
ème

 

médaille d’or. Toujours aux petits soins pour sa femme 

dans la maison et à vélo, il lui a fait connaître les 

Picardes, les longues distances, le bonheur de rouler à 

vélo. 
 

Son amabilité, sa modestie, son intégrité, son sourire, 

sa vigueur, son dynamisme, son dévouement en 

faisaient un cyclo, un sociétaire, un dirigeant, un ami 

que nous pleurons. 

"Merci Guy " 


