UATiquement Vôtre N° 48

33ème JUBARU BIKERS + AUDAXIENNE

Sans qu’il y paraisse, car le succès était au rendez-vous avec 723 bikers et 546 marcheurs sous le
soleil du dimanche 24 Octobre, l’organisation des deux événements le même jour au même lieu n’a
pas été simple. Les mérites de Stéphane Colbrant, responsable du VTT avec charge du fléchage puis
défléchage, et d’Yvette Delbecq responsable de la Marche avec assistance pour les flèches… n’en
sont que plus grands. Le club est également reconnaissant envers les équipes de bénévoles aux
postes de ravitaillement, aux tables d’inscription, aux services des consommations et même au
lavage des vélos. Mais… un fameux bordel au parking avec trop de monde au même lieu. Reste à
faire mieux avec plus de chance pour le lieu et les dates…

01) Décor d’Halloween pour Stéphane Colbrant.

02) Il n’a pas eu peur de flécher et déflécher… seul.

03) Mathilde répartit entre licenciés et non licenciés.

04) Didier, Christian et Nadine pour les non licenciés

05) Scan des licences : Vincent, Moustache et Anne.

06) Marie-Pascale et Monique pour la Marche.
127

UATiquement Vôtre N° 48

07) Plaque de cadre en cadeau.

08) Yvette et Renelde aux caisses.

10) Le café offert avec Suzy et Carine de service.

12) Philippe : "Pas moins de 15kg"

11) Immanquable " Concours du potiron " Marcus.

13) " Pas plus de 20kg, c’est sûr ! "

15) Scan du parcours par précaution malgré flèchage.

09) Affluence pour la marche.

14) Exactement c’était 17,450kg !

16) Cultivés par Marcus, potiron Marche et Vtt.

17) C’est parti, pour plusieurs assauts du Mont Saint Aubert, en remontant l’Escaut sous un soleil d’automne.
128

UATiquement Vôtre N° 48

18) Sur le 20 km passage, à la Croix Jubaru, fleurie.

19) Passage de Victor au col de la Croix Jubaru.

20) L’équipe ravito Grignotière pour toutes distances

21) Avec Jonathan, Jérôme a " ouvert " le parcours.

22) Passage corsé avant ravito.

23) Passage corsé après ravito.

25) Après Pottes, 3e ravito à la Ferme du Moulin.

27) Lavage de vélos propres.

24) La récompense du sommet.

26) Moulin rénové d’Obigies, proche du ravito.

28) Ambiance à l’Institut St-André.
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29) Grosse équipe service bar.

