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52ÈME BOIS DE LA HOUPPE 
 

 
 
A la veille du Dimanche de Pâques, dans le contexte d’une semaine ensoleillée (mais venteuse), le 
51e Bois de la Houppe des Audax Tournai a connu un succès mitigé auquel on doit s’habituer. 
Quelques 328 cyclos, dont 56 Audax se sont inscrits au départ de Warchin pour 40/70/110 km. 
Certains venaient de plus loin pour s’entrainer sur le parcours musclé du 110km inscrit au calendrier 
des Brevets à Dénivelée (BAD) car totalisant 1216 m d’élévation. Une organisation sous la 
responsabilité de Victor Carton. Pardon pour ceux du ravito de la Houppe privés de photos. 

 
01) Victor Carton et JPierre Herphelin ont vérifié le 
fléchage que tout le monde trouvera efficace. 

 
02) On s’inscrit sur place au local mais la boite bleue 
à l’arrière est destinée aux pré-inscrits via internet. 
 

 
03) Team d’inscription inédit avec 
Félix/Régis Trannoy et Eric Leconte. 

 
04) Sous le contrôle de Jozef 
Tomme ; président tenant la caisse 

 
05) Pas peur fier de tenir le scan le 
jeune Félix. Sans trembler. 
 

 
06) Le bar, qui sera tenu par Yvette and Family est 
encore en attente des premiers retours après 13h. 

 
07) Victor Carton, responsable de l’organisation, 
propose un parcours renouvelé pour la dénivellation. 
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08) Mouscronnois Francis Naessens et Audax Tournai 
Marcelino, deux bons voyageurs illustres. 

 
09) Au ravito d’Anseroeul pour toutes distances. 
Dans la cour de la fille de JClaude Vastrade. 
 

 
10) Bel emplacement tranquille. 

 
11) Arrêt bienvenu à 20 km du but. 

 
12) Bel assortiment de denrées. 
 

 
13) Passage au col de la Croix Jubaru qui, rappel, fut 
inauguré en avril 1985 en grandes pompes. 

 
14) La croix, fleurie à Pâques depuis 1985, marque le 
lieu de la mort d’Amand Jubaru le 14 juillet 1897. 
 

 
15) Après la fraîcheur matinale la journée 
ensoleillée permit de s’installer en terrasse. 

 
16) A l’image de ceux de Havré, nombre de cyclos 
étaient venus pour rouler un Brevet à Dénivelée. 


