UATiquement Vôtre N° 47

SORTIE CLUB D’AUTOMNE

La « saison covid » se prolongeant dramatiquement, les Audax Tournai se retrouvent le samedi après
midi (13h30 à partir de la Verte Feuille) à plus de 20 décidés à rouler groupés sur un parcours
annoncé par Moustache durant la semaine. La plupart du temps deux groupes se forment l’un pour
le 75 km l’autre pour le 55 km. Le samedi 17 Octobre l’ambiance était aussi sportive que cordiale et…
automnale, sur la route et dans les champs. Dans le respect des règles sanitaires, évidemment.

02) Ce qui fut fait mais trop vite pour être rattrapés !

01) Ici, l’idée du trio était de prendre les devants.

03) Voici le (vrai) groupe de 13h30 : plus de 20 quand tout le monde sera prêt pour le départ sur le 75 km.
Regroupement furtif pour la photo mais respect des règles car maintenant… on ne s’embrasse plus !

05) Le tempo est modéré et l’on profite des bonnes
roues. C’est l’automne mais les prairies ont reverdi.

04) Sous la conduite de Moustache et de son GPS, en
direction du Mont de l’Enclus, avec quelques côtes.
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06) Dans les champs les censiers, ou du moins leurs
machines sont en panique. Ici récolte… des oignons !

07) Les terres cultivées sont parfois déjà parées pour
l’hiver avec une couverture servant d’engrais vert.

08) Quand le relief se corse, certains se retrouvent
immanquablement devant puis attendront en haut.

09) Grâce au portable la troupe est passée en revue.

10) Certains adeptes du fractionné. 11) Champ d’oignons vers l’Enclus.

12) Campagne à côté d’Anseroeul.

14) L’Audax Bruno est au service comme d’habitude.

13) Prolongation Verte Feuille pour ceux qui le
souhaitent, après avoir collé les vélos près du mur.
Basta… l’ultracrépidarianisme (parler sans savoir).

Ce 17 Oct. c’est veille de RE-fermeture « Covid »
pour, au moins, un mois. On ne discute pas, mais…
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