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LES VELOS DU BARBECUE

Encore du beau temps pour la journée BBQ qui, le samedi 15 septembre, rassembla 33 cyclos pour la
route, autant de marcheurs (euses) puis regroupa, sous le chapiteau dressé près du local, un total de
103 convives. Après la sangria servie par Renelde et son équipe, on eut droit aux viandes cuites sur la
braise par l’équipe d’ Yves Delbecq. Le tout assorti par les patates fournies par Philippe Carton et les
gâteaux préparés par Christophe Delcroix…

01) Au départ des 33 cyclos soutenus par des marcheurs et accompagnant il fait bon mais frais.

02) Rapproché sur ceux de gauche.

03) Le président bien entouré.

05) Le peloton des 33 cyclos sous la conduite très
régulière de Jean Claude Dramaix et André Doyen.
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04) Ceux et celles de droite.

06) On roule en direction de Tourpes sur un parcours
de 60 km qui fut celui de la Mise en Route de mars.
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07) L’Audax Hubert Coppez dans ses œuvres cyclistes

08) Jean Luc Deconinck pour une belle fin de saison.

09) Arrêt ravito à Tourpes au garage Joël Maes.

10) Le président Moustache au service ravito.

11) Retour derrière les pilotes.

12) Pascal Thiry très à l’aise.

13) Dédé Durieux avant l’Espagne.

14) Tentative d’échappée pour
Thérèse Chevalier qui en
semaine roule chez les Seniors
d’Hautrage.
15) Derrière elle, comme en panique, le peloton semble faire l’élastique !
L’occasion de voir que le parcours, très campagnard est très vert.
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16) Pendant ce temps cela chauffe au barbecue avec
Yves Delbecq, Joël Maes et Pascal Vigneron.

17) Et cela chauffe aussi sous le chapiteau à l’heure
du karaoké avec Catherine et Xavier Decaluwé.

18) Grosse ambiance avec la réunion de famille des Delbecq et compagnie qui mettent de l’ambiance.

19) Philippe Crépel, organisateur de Lille-Hardelot en
invité par Willy Richard qui connaît du beau monde.

20) Le président Moustache se félicite du succès de la
journée barbecue qui rassemble 103 sociétaires.

21) Occupation des places autour des tables sous le chapiteau près du local après la sangria et avant le BBQ.
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