
200 BRM 
 

 

Avec 127 participants, dont 26 Audax Tournai, le club fait fort tout en se rappelant qu’il est, depuis 

30 ans, le seul club wallon a organiser la série complète (200/300/400/600) des Brevets Randonneurs 

Mondiaux. De plus ce 200 km, préparé par notre respon

comme « 56
e
 A Travers le Hainaut

cyclotouriste que de réussir un « 200
 

01) Sous le contrôle de Danicau Moustache et Daniel Houtekins 

inscrivent et rappellent que le 200 Randonneur des Audax est fléché.
 

03) L’allure est libre mais il n’est pas interdit de s’associer. Ainsi ceux qui ici partent à la première h
 

 
04) Déjà dans la campagne alors 

que tout est calme ce 20 avril… 
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200 » dans la journée… 

 
Sous le contrôle de Danicau Moustache et Daniel Houtekins 

inscrivent et rappellent que le 200 Randonneur des Audax est fléché. 

02) Si les Audax organisent c’est 

pour favoriser leurs sociétaires. 1

Brevet de 200 pour Hervé Decroocq

L’allure est libre mais il n’est pas interdit de s’associer. Ainsi ceux qui ici partent à la première h

  
05) Mais aussi dans le brouillard 

qui tiendra jusqu’à 10h. 

06) Photos 

dépanner des Mouscronnois.

 

Avec 127 participants, dont 26 Audax Tournai, le club fait fort tout en se rappelant qu’il est, depuis 

30 ans, le seul club wallon a organiser la série complète (200/300/400/600) des Brevets Randonneurs 
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». Tout cela explique que c’est toujours une grande ambition 

 

Si les Audax organisent c’est 

pour favoriser leurs sociétaires. 1
er

 

Brevet de 200 pour Hervé Decroocq 

 

L’allure est libre mais il n’est pas interdit de s’associer. Ainsi ceux qui ici partent à la première heure. 

 
Photos Alain Dutilleul avant de 

dépanner des Mouscronnois. 
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07) Alain s’applique à prendre tout le monde mais… 
 

 

09) Fin avril le 200 lance une saison ambitieuse… 

 

08) il donne la priorité aux 26 Audax Tournai du jour. 
 

 
10) Saison qui sera pourtant faite de hauts et de bas. 
 

 
11) Arrêt contrôle Beaujolo à Bavay 

 

12) En route vers celui de Cambrai. 
 

13) Et West de Flers en Escrebieux. 
 

 

14) Tout cela pour revenir, chaussée de Douai avec 

vue sur le Mont Saint-Aubert, à Tournai, puis 

Warchin. Ce fut une belle étape sur un parcours bien 

tracé par Danicau sauf pour l’entrée dans Douai. 

 

15) On se fait enfin un devoir, une fierté et un plaisir 

de remettre sa carte de participation au local. Pour 

rappel le 200 km est à la portée de beaucoup… du 

moment que l’on y ménage son allure. 

 


