UATiquement Vôtre N° 46

53ème FORET DE RAISMES

Les Audax Tournai innovaient en profitant de l’espace et de la salle dite du « Vint d’Bisse », à la
sortie de Tournai et à l’entrée de Chercq. En revanche le succès fut habituel pour cette sortie
traditionnelle de début de saison. Avec, comme on va sans doute continuer à le constater durant la
saison et à l’avenir, une moindre affluence liée à l’arrêt du Challenge des Picardes malgré de bonnes
conditions climatiques ce dimanche 31 mars. On inscrivit 441 participants dont 66 Audax Tournai.

01) La veille, donc le samedi 30 mars une reconnaissance parcours et fléchage avait mobilisé 31 Audax pour
une sortie club groupée avec répartition sur le 60 et le 75 avec deux allures différentes. Tout était OK.

Changement de lieu mais pas de 03) Pascal Delzenne, responsable 04) Vaste salle et annexes pratiques
dans un site très agréable.
chef Parking. Merci Dédé Durieux. parcours et fléchage avec JPierre.
02)

05) Double table pour inscriptions de 441 cyclos,
dont 66 Audax Tournai, sans file d’attente.

06) Renelde, le président Jozef et Carine à l’accueil,
avant de s’activer au bar.
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07) Le groupe Audax des participants à la 53e Forêt de Raismes partant à 8h pour le 60 ou le 75 km.

08)

Chemin de halage longeant l’Escaut après Antoing

09)

Jean Luc et Pascal en guides groupe famille.

10) D’Estaimbourg 9 cyclos inscrits. 11) De Leers (F) 13 cyclos inscrits.

12) Les mordus de Wiers seront 18.

13) Ronny et son petit fils en tête.

15) José Lelangue toujours vaillant.

14) Albert Duchatelet leader actif.

16) Ravito Jean Claude et André en Forêt de Raismes.

17) Avec le bon accueil de l’Auberge du Lièvre.
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18) Ravito pour tous, y compris le 19) Kiki pour le responsable Pascal 20) Bonne humeur inter-clubs
30 km à Maubray, vieux canal.
et Jean Luc chez lui avant la Grinta! autour d’une bonne table copieuse

21) Retrouvailles Audax Tournai entre Hubert Coppez
Paul Decraeye et Laurent Vanduille, vrais Picards.

22) La jeunesse bikeuse des Audax Tournai qui ne
dédaigne pas de se tester aussi sur route.

23) A l’arrêt des vélos, moment de refaire la course.

24) Et de se refaire une santé autour d’un verre.

25) Yves Delbecq et service au bar.

26) Satisfaction Pascal Delzenne.
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27) Yves Verbeke au service photos

