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DERNIÈRE MINUTE

Lors du Conseil communal du 25 novembre 2019, Paul Olivier Delannois Bourgmestre de la Ville de
Tournai et l’ensemble du Collège ont mis à l’honneur Michel Cordier pour l’ensemble et l’exemple de
sa carrière sportive amateur dans la discipline qu’il représente.
Chers collègues,
L’effort sportif est d’autant plus remarquable et beau
lorsqu’il est effectué gratuitement. La personne que
nous mettons à l’honneur ce soir représente
véritablement les valeurs chères au sport amateur.
Actif dans le club de cyclotouristes les Audax depuis
plusieurs dizaines d’années, Michel Cordier a réalisé
un authentique exploit : réaliser dans les deux sens
toutes les diagonales françaises et les Eurodiagonales.
Il existe 18 Diagonales de France. Pour vous donner
une idée, la plus longue fait 1.400 kilomètres. Elle relie
la ville de Brest à celle de Menton. D’autres villes de
l’Hexagone comme Dunkerque, Strasbourg, Perpignan

et Hendaye font partie de ces Diagonales. Michel
Cordier a réalisé 13 Eurodiagonales. La plus longue
relie Perpignan à Malaga.
La performance de Michel Cordier est d’autant plus
remarquable qu’il a réalisé ces parcours en étant
atteint d’un handicap à la jambe suite à un accident de
travail dans les années septante. Ce Tournaisien est un
très grand voyageur. Il a notamment réussi de
nombreux Paris-Brest-Paris. Il a également roulé en
Amérique du Sud, en Afrique du Sud et en Asie. Il joue
également un rôle important au sein du comité des
Audax.

« Monsieur Cordier,
Au nom du Conseil communal de la Ville de Tournai, je tiens vraiment à vous féliciter pour votre performance.
Vous mettez à l’honneur le sport amateur et ses magnifiques valeurs. Bravo pour votre engagement en ce
sens. Les clubs de sports ont besoin d’exemples comme vous ».

Paul Olivier Delannois Bourgmestre de la Ville de
Tournai congratulant Michel Cordier

Pause photo sur l’escalier de l’Hôtel de Ville en
présence de son épouse Michèle Mariaule et une partie
de l’ensemble du Comité Audax Tournai
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