
 

DEPART DU 300 BRM 
 

 

Si le 200 BRM est à la portée de beaucoup, il faut être motivé pour se lancer dans la série des Brevets 

Randonneurs Mondiaux. En commençant par le 300 qui, cette année, a réuni 31 participants dont une 

demi-douzaine d’Audax Tournai. 

Diagonales de France ou le Paris-Brest
 

1) Sous le contrôle de Danicau et Marraine, 

inscriptions Moustache. Philippe Delzenne au départ.
 

3) Allure libre mais départ en groupe et  en douceur.

5) Ambiance décontractée entre randonneurs expérimentés.
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Si le 200 BRM est à la portée de beaucoup, il faut être motivé pour se lancer dans la série des Brevets 

Randonneurs Mondiaux. En commençant par le 300 qui, cette année, a réuni 31 participants dont une 

douzaine d’Audax Tournai. La motivation c’est, par exemple, l’envie d’aller plus loin, en 

Brest-Paris survenant tous les quatre ans. Voyons

 
Sous le contrôle de Danicau et Marraine, 

inscriptions Moustache. Philippe Delzenne au départ. 

 
Allure libre mais départ en groupe et  en douceur. 

2) Jean Pierre Dupriez et family Cordier en vue de 

grandes expéditions EuroDiagonalistes et PBP.
 

4) Danicau en avant. Retour obligé en moins de 
 

 
Ambiance décontractée entre randonneurs expérimentés. 

 

6) Retour au local des Audax 

Tournai après une journée de 

grande pédalée en France.

 

Si le 200 BRM est à la portée de beaucoup, il faut être motivé pour se lancer dans la série des Brevets 

Randonneurs Mondiaux. En commençant par le 300 qui, cette année, a réuni 31 participants dont une 

La motivation c’est, par exemple, l’envie d’aller plus loin, en 

Paris survenant tous les quatre ans. Voyons-en le départ … 

 
Jean Pierre Dupriez et family Cordier en vue de 

EuroDiagonalistes et PBP. 

 
Danicau en avant. Retour obligé en moins de 20h. 

 
Retour au local des Audax 

Tournai après une journée de 

grande pédalée en France. 


