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SORTIE CLUB BANQUET 
 

  
En prélude du banquet annuel des Audax Tournai le samedi 20 septembre, invitation avait été lancée 
pour une sortie route et une marche apéritives. Laissant les 17 marcheurs à leur marche conduite par 
Yvette, les cyclos étaient 15 à prendre la roue de Moustache sur un parcours apéritif de 50 km sur 
terrain plat filant vers Templeuve, Taintignies puis Antoing. Avec quelques ponts à franchir en guise 
de montées corsées. Le temps, gris mais sec et frisquet se montra favorable à la veille d’un dimanche 
pluvieux bien de saison. Alain Dutilleul était de la partie avec son VAE. Ce qui permit un bel album de 
33 clichés mis sur Facebook. Et de remplir cette page qui boucle notre revue N°48 pour 2022. 

PHOTOS ALAIN DUTILLEUL 

 
01) Regroupement général des cyclos et marcheurs au carrefour de la Verte Feuille avant le banquet du soir. 
 

 
02) Dans la roue de Moustache. 

 
03) Au milieu du peloton groupé. 

 
04) Bonne petite pédalée amicale.

 

 
05) Dernières couleurs d’un automne resplendissant. 

 
06) Les « grimpeurs » économisent leurs cartouches. 
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07) Dans la troupe, des cyclos de longue expérience 
qui ont le temps d'évoquer d’anciennes pédalées. 

 
08) L’allure modérée convient à tout le monde et 
préfigure les agréables « sorties club d’hiver ». 
 

 
09) Belle sacoche à vieux souvenirs 

 
10) Avec lez maillot Audax Bikers. 

 
11) Côte à côte faute de côte ? 
 

 
12) Tout l’art d’une bonne sortie c’est de prendre la 
bonne direction. On suit le guide qui, lui, suit le GPS. 

 
13) Quand le moindre pont dans la plaine oblige à se 
dresser sur les pédales dans la roue de Léo. 
 

 
14) Au terme d’une saison particulière du fait de la 
pandémie qui n’aura pas empêché de (bien) rouler. 

 
15) « Tant mieux si l’UATiquement Vôtre N° 48 est 
bouclée fin novembre ! » A l’année prochaine !! 


