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MARCHE LA WARCHINOISE  

 
UATique 

La « Marche » est une discipline à part entière. Bien qu’étant un club « Cyclo », les Audax Tournai comptent 
parmi eux une section « Marche » affilié à la FFBMP (Fédération Francophone Belges des Marches Populaires) 
qui dans le courant octobre organise une Marche Fédérale. Cette année, le décor est planté à l’Institut St 
André de Ramegnies-Chin. 

 
1 Responsable de la marche, Yvette veille au grain 

 
2 Venus tout spécialement d’Andenne pour le plaisir 

 
3 Rien de tel qu’une bonne pub 
comme ici à la sortie du Colryut  

 
4 Avec une telle bande, ça ne peut 
que bien marcher 

 
5 ou sous le chapiteau de la fête MC 
de la Verte Feuillel 

 
6 Petit soucis au démarrage, la FFBMP passe enfin au 
scanning des participants… quand celui-ci veut bien 
marcher  
 

 
7 Comme dans toute bonne organisation un petit 
devoir d’écriture est demandé aux participants : 
compléter la carte de contrôle  
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8 Fidèle au poste Chantal encaisse l’euro symbolique 

 
9 Gilette, Renelde en attente des participants

 
10 Marie Jeanne à la caisse bar 

 
11 Instant de répit au bar… elle se 
boit avec délectation

 
12  Dans l’attente des premiers 
marcheurs, tricotage pour Vinciane

 
13 Rencontre amicale des représentants de Mont 
Marche par le président 

 
14 Visite présidentielle des contrôles avec Marie Jo, 
Angeline… tout va bien !
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15  Nadine et Gérard Fabrot fidèle au poste à la maison 
Léaucourt. « A la table c’est gratuit au bar c’est  payant » 

 
17 Sous la tonnelle Yolande et Vinciane  

 
16 Malgré un temps maussade la terrasse fait son 
effet 

 
18 Hé bin mi pour récauffer mes deogts, j’tricote des mouffes 

 
19 Passation del raclette 

 
20 Te veos présidint ch’est pas pu compliqué qu’cha, un coep à gauche, un coep à 
droite et te ramènes tout au mi-temps 

 
21 Bé cha ch’est bédouile 

 
22 Après tout cha, mi j’astique 
les pieds d’quéierre

 
  24 Ne pas croire qu’on 
s’amuse, on déflèche… à pied

 
  23 Allez accore eine dins         
l’sac. A l’année qui vient  


