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VTT 30ÈME JUBARU BIKERS 
 

 
 
La Fête d’Halloween n’existait pas encore dans nos régions quand Marcus Varvennes, pionnier des 

organisations de Mountain Bike, lança en 1987 la 1e Jubaru Bikers des Audax Tournai. La suite a 

donné raison à notre club d’avoir compris que les nouvelles machines qu’on appellerait bientôt Vélo 

Tout Terrain (VTT) dynamiseraient la pratique du cyclisme de loisir. Placée juste avant la Toussaint, la 

Jubaru Bikers surfa un temps avec la fête d’Halloween. Mais, cette année du 30e, Stéphane Colbrant 

qui a pris le relais de Marcus… se leva avec une belle frayeur car il pleuvait à torrent. Puis tout s’est 

arrangé pour les 600 participants réunis à l’Expo-Grill. 
 

 
01) La Maison de l’Horreur, rue de 

Breuze à deux pas de l’Expo-Grill, 

annonce l’averse d’Halloween. 
 

 
04) Même pas peur tellement il y a 

de l’ouvrage aux inscriptions. 

 
02) Stéphane Colbrant a utilisé les 

grands moyens pour flécher le vtt. 
 

 
05) Marcus Varvenne, ayant passé 

le relais, est toujours bien présent.  

 
03) Stéphane, serein à l’Expo-Grill 

alors la pluie vient de cesser. 600 

Bikers vont s’inscrire pour la 30e. 
 

 
06) Inscriptions simplifiées avec le 

formulaire unique des Audax Ty. 
 

 
07) Préparatifs pour Anne Marie et Daniel Houtekins 

fidèles au service bar qui ouvrira pour les retours. 

 
08) Préparation de 650 sandwiches offerts pour 

célébrer le 30e anniversaire de la Jubaru Bikers. 
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09) Dédé D. implore, efficacement, le dieu soleil. 

 
10) Fléchage impeccable vers le Mont St Aubert. 
 
 

 
11) La croix Amand Jubaru + 1897. 
 

 
14) Ravito Goudinière avec José VH. 
 

 
17) Hard le Chemin des Poètes ! 
 

 
12) Le vélo des Géants de la route. 
 

 
15) Stéphane et JClaude chef ravito. 
 

 
18) Et même quasi impossible ! 

 
13) Le col de la croix Jubaru (99m). 
 

 
16) Service non stop avec Hugo & co. 
 

 
19) Mais succès pour quelques uns 
 

 
20) Marie Jo et Angeline, ravito du 60 km à Hérinnes 

 
21) Avec le renfort de l’Audax Biker Jonathan. 
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22) Après le Mont, circuits dans la campagne 

d’Obigies avec choix de distance 35/45 et 60 km. 

Malgré l’averse matinale les chemins sont roulants. 

 
23) A Obigies la ferme du Moulin a proposé son 

nouvel hangar pour le ravito de la Jubaru Bikers. Un 

fameux confort pour les bikers et les ravitailleurs. 
 

 
24) Bonne humeur sous le hangar. 

 
25) A boire et à manger pour tous. 

 
26) Belle délégation de St Denijs. 
 

 
27) Réception pour remercier le patron et la 

patronne de la Ferme du Moulin de leur bon accueil. 
 

 
28) En flagrant délit d’Halloween, ce trio qui croit 

faire peur en démontant la roue du photographe ! 
 

 
29) Le moulin d’Obigies, ou ce qu’il 

en reste, en ce jour d’Halloween. 

De là il ne reste plus que 9 km. 

 
30) L’un des postes essentiels avec 

Jean Luc et Pascal, actifs au poste 

lavage où… seuls, les potes iront. 

 
31) La journée, finalement, sera 

superbe. Avec le potiron Marcus. 

31ème le Dimanche 28 Octobre 2018. 


