UATiquement Vôtre N° 48

RETROUVAILLES CLUB

Sans savoir ce qu’il adviendrait des histoires de confinement et déconfinement à répétitions, le
samedi 12 juin 2021 fut consacré à une journée " Retrouvailles " qui mobilisa 61 Audax Tournai (45
cyclos et 16 marcheurs) et se prolongea par le verre de l’amitié sur la " terrasse " du local à Warchin.
Le tout en respectant les règles sanitaires devenues plus souples en terme de nombres à l’extérieur.
Et le soleil fut de la partie. Heureux les Audax Tournai cordiaux disponibles ce jour là…

01) Impossible ici de reconnaître chacun mais le cliché donne l’idée du groupe imposant en " retrouvailles ".

02) A chacun de se reconnaître à partir de la gauche.

03) Il y a ceux/celles du premier rang et de l’arrière.

04) Entre Mathilde et Yvette, Carinne et…

05) D’Yvette à Renelde avec Eric et Jozef président.
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06) Philippe Cange à gauche et les époux Vinciane
Delbecq-Jean Luc Janssens au milieu avec vélos.

07) Famille Thierry Staelens, Wivine et son fils
Rodrigue ainsi que époux Philippe Bétermiez.

08) Sensation du jour Marcel Jacques en bleu Audax.

09) Le côté Delbecq Family avec Yves en manager.

11) D’Yvette à Nadine, les Audaxettes cyclotes et marcheuses du jour.
Deux groupes se formeront avant de revenir en même temps au local.

13) Nos bons Mouscronnois 14) En maillot des Audax Bikers sur
un circuit simplement routier
Isabelle Tatti et Philippe Jortay.
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12) Pour les cyclos et vttistes
un groupe à allure modérée
sous la conduite du GPS de
Moustache créateur parcours.

15) Jean-Pierre Gernez et Arthur
Dormy quasiment sur leurs terres.
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16) Serre-files du jour, Marcel, Gérard et Victor.

18) Yves Delbecq manager family.

17) Sur les routes ensoleillées du sud Tournaisis.

19) Marcel Jacques, sympathisant

20) Thérèse et Jacques très à l’aise.

21) Moustache avec une solide assistance de guides.

22) Un peloton de 45 cyclos groupés sur 45 km.

23) Exhortation du président Audax Jozef Tomme.

24) On se sent revivre après la longue crise sanitaire.

25) Agrandir le cercle familial ?

26) Futurs champions d’Europe ?
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27) Profondes pensées lointaines ?

