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DISCOURS 50ÈME  PRÉSIDENT JOZEF TOMME 
 

 

Une reconnaissance royale dont nous sommes fiers. 
Mon « discours », en tant que président du club, intervient pour célébrer l’événement qu’est 
l’attribution du titre de Société Royale, par le Roi Philippe, à l’Union Audax Tournai, en ce mois de 
septembre 2022 pour 50 années de bonnes et loyales activités dans le cyclotourisme. Notre club, 
fondé en septembre 1972, devient donc « Royale Union Audax Tournai », quitte à dire aussi, plus 
simplement, Royal Audax Tournai… 

 

Ce discours, à l’entame de cette séance académique 
me donne l’occasion de remercier les Audax, d’hier 
et d’aujourdhui, ainsi que les amis, pour leur 
contribution au Club Audax Tournai, Cyclo, Vtt et 
Marche. Mes remerciements, donc, aux autorités 
présentes, aux amis présents, aux sociétaires actuels 
et aux anciens qui se sont déplacés aujourd’hui. 

 

C’est le moment de nous retrouver entre nous et de 
faire un peu d’histoire du Club. Histoire qui démarre 
dans les années 1960 comme section cyclo de la 
Pédale Saint Martin de Tournai. A l’instigation des 
regrettés Maurice Vertongen, Hubert Beirnaert et 
Raymond Vallée, ainsi que de Jacques Hostens, ici 
présent, fut fondée l’Union Audax Tournai alors 
affiliée à la Ligue Vélocipédique Belge (LVB). Le 
calendrier 1973 annonce la poursuite des activités 

tournaisiennes sous cette nouvelle appellation. Voilà 
pour nos origines sachant que nous passerons, 
comme les clubs voisins de la LVB à la FBC en 1986. 

Club d’envergure 

 C’est aussi le moment de faire l’inventaire de notre 
action cyclotouriste en matière de défense des 
Brevets Euraudax puis des Brevets Randonneurs 
Mondiaux, de divers challenges locaux (Picardes, 
Transfrontalières…) ou nationaux (Belles d’Europe, 
Brevets Cyclo Côteurs Belges…), et d’initiatives 
originales comme le Brevet des Provinces Belges, la 
Jubaru Van Impe puis l’actuelle Grinta !, sans oublier 
le lancement du VTT avec la Jubaru Bikers et la 
Marche Audaxienne… Notre club a marqué de son 
empreinte le cyclotourisme, ne serait-ce qu’en 
fournissant trois présidents de fédérations belges, 
dont, ici présent, Christian Noullet président de la 
FBC. Une fameuse plus-value !  

Un diaporama de 350 photos historiques et une 
exposition avec le listing de 1111 sociétaires Audax 
depuis 1973, préparés par nos anciens présidents 
Michel Duhaut et Michel Cordier, aident à parcourir 
ce bout de chemin avec nous.  

Parmi les plus importants de Belgique avec, 
actuellement, plus de 200 membres, notre club 
conjugue le savoir faire au savoir être. D’où un 
palmarès éclectique passant par des voyages autour 
du Monde, des Diagonales et Tours de France, des 
Tours des Pays Bas et même de Belgique, voire de 
Taiwan ( !)… Mais aussi des brevets de prestige 
comme les Brevets Randonneurs Mondiaux jusqu’au 
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Paris-Brest-Paris, des Paris-Roubaix, des Triangles 
Tournai-Bruxelles-Gand, des Liège-Bastogne-Liège et 
des Montagne de Reims et des Monts de Frasnes…  

Passion du cyclotourisme 

Le tout avec une passion du cyclotourisme et de la 
marche qui oriente les Audax vers des initiatives 
diverses, comme des voyages découvertes en 
France, des ascensions du Mont Ventoux ou même 
du Mont Saint-Aubert. Ceci en profitant des 
Challenges comme celui des Picardes, des Belles 
d’Europe et des Transfrontalières car notre club 
milite activement dans l’Entente du Tournaisis 

 

Nous sommes affiliés à la FFBC pour les cyclos et la 
FFBMP pour nos marcheurs ce qui nous donne une 
ouverture large vers les différents calendriers.  

Notre effectif, de 10 ans à 92 ans, regroupe toutes 
sortes de professions et de nombreux (euses) 
pensionné(e)s. Et, désormais, nombreux sont les 
sexagénaires et septuagénaires qui, tant au féminin 
qu’au masculin, se répartissent entre le vélo et la 
marche dans nos activités de loisirs sportifs.  

Sans citer trop de noms de peur d’en oublier, je 
salue la présence des quatre présidents toujours 
actifs dans le club : André Tignon, Michel Cordier, 
Michel Duhaut et votre serviteur. 

Et l’on salue les membres actuels du Conseil 
d’Administration actuel de notre club ; le secrétaire 
Christian Manche, la trésorière Renelde Deffrasne, 
l’homme à tout faire  Michel Duhaut, l’animatrice 
Marche Yvette Delbecq, le responsable Vtt Stéphane 

Colbrant, le chargé du dossier Société Royale Xavier 
Decaluwé et les organisateurs de nos jours de fête 
Yves Delbecq et Carine Ponchaut. Sans oublier 
l’incontournable Marraine du club, Mathilde Lamant. 

Evoluer c’est donner une place à tout membre dans 
l’organisation du club, c’est créer un environnement 
susceptible de s’adapter aux nouvelles exigences, 
c’est enfin créer des liens, des endroits de détente et 
de bien-être et de garder les priorités et les valeurs 
du Club. Cultiver la qualité, entretenir l’amitié et 
rendre l’activité sportive de loisirs accessible à tous. 
On ne peut pas avancer seul et sans passion. 

 

Profitez-en pour prendre le petit train et découvrir 
les nouveaux panneaux et thermocollés du Mont. 
Une nouvelle initiative en collaboration avec IDETA. 

 

Voilà ce que nous voulons, nous les Audax Tournai.  

Bon vent à Royale Union Audax Tournai. 


