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34ème MISE EN ROUTE 
 

 
 
La 34e Mise en Route, le samedi 26 Février 2022 au départ de Saint-André à Ramegnie s-Chin, par 
temps sec mais frisquet, faisait office de « reprise » après les « confinements » liés à la pandémie 
sanitaire qui a sévi pendant les deux saisons cyclos précédentes. Si l’activité cycliste n’a jamais été 
interdite en Belgique, l’activité des clubs a été fortement réduite. Alors les Audax Tournai se dirent 
satisfaits avec 335 inscrits dont 63 sociétaires parmi lesquels figurent 12 bénévoles ». Alors mieux si 
la saison route 2022 est correctement repartie. 

 
01) Reconnaissance par JClaude D. et Arthur D.  

 
02) Le parcours flirte avec les pavés du Paris-Roubaix. 
 

 
03) Lucien Bonnet en Route de son 78e anniversaire. 

 
04) Lucien entre Tongre ND et le Kainois Willy B. 
 

 
05) Parmi les 69 inscrits, les Audax Tournai au départ de 13h avant de se répartir sur les distances et les allures. 
 

 
06) Inscriptions bien surveillées. 

 
07) Autres fédérations accueillies. 

 
08) Régis Trannoy à la maneuvre. 
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09) Venu de sa Louvière en vélo, 
Marcelino a de belles pensées. 

 
10) Marraine Mathilde, à l’accueil 
des cyclos, sera la 1ère bien fleurie. 

 
11) Ce qui, en cette année Citroën, 
lui vaudra d’être bien entourée. 
 

 
12) Quand le cyclotourisme embellit la nature. Ceci en direction de Blandain avec de partir, sur de bonnes 
petites routes agréables vers la Pévèle française. Un parcours facile mais pas dénué de faux plats montants. 
 

 
13) Jean Pierre G. a pris les commandes du groupe. Il 
est en forme après la série des « Progressions ». 

 
14) Daniel D. ne tarde pas à prendre le relais. Il 
prépare une belle saison de pratique sportive. 
 

 
15) Poste Ravito d’Aix en Pévèle tenu par les locaux 
Sylvie et Philippe Delzenne avec JClaude Dramaix. 

 
16) Bref arrêt au passage de Grégoire et Patrick 
Manche qui ensuite fileront sur le 75 km du jour. 
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17) Sylvie en plein réassortiment. 

 
18) Jean-Claude pour les boissons. 

 
19) Philippe pour un ravito réussi. 
 

 
20) Tous dans la roue de Christian Fiévet qui, à 90 
ans, est plus que jamais le senior des Seniors. 

 
21) Vers l’antenne de Froidmont, Thérèse et Jacques 
VDB, également Seniors, ne paniquent pas. 
 

 
22) Jean Paul De Lil met en Route. 

 
23) Marc Pechon reprend la Route. 

 
24) Arthur Dormy au cœur neuf. 
 

 
25) La belle efficacité du team Bar d’Yves Delbecq. 

 
26) Une des tables Audax à l’heure du bilan. 
 

 
27) Satisfaction du club avec 335 inscrits dont 69 sociétaires pour une Mise en Route 2022 sans accrocs. 


