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LE 80ÈME  DODECAUDAX DE PHILIPPE JORTAY 
 

 
 
Le « Dodécaudax » est un jeu, destiné à favoriser la pratique des longues distances puisqu’il faut, au 
moins pendant douze mois consécutifs, boucler au moins un 200 km dans une journée. La difficulté 
n’y est pas tant la distance que l’assiduité car s’il peut faire chaud en été, il faut avoir le courage de 
ne pas s’arrêter en hiver. C’est un défi, en France depuis 2012, qui compte actuellement 480 lauréats 
dont une dizaine de cyclos belges. Les Audax Tournai Daniel Cauchie et Marcel Lefebvre se sont 
piqués au jeu parvenant à enchaîner plusieurs séries de 12 mois consécutifs avant de stopper 
l’aventure. Philippe Jortay est devenu « accro » du Dodécaudax. Le 1 juin 2022 il a bouclé son 80e 
Dodécaudax. Dans une ambiance amicale car ce 80e coïncidait avec son 60e anniversaire alors qu’il 
est Audax Tournai depuis 1977. Il avait alors 15 ans ! 

 
01) Seul à avoir roulé un 200 ce 1 juin, Philippe a été 
escorté durant son périple constitué de boucles. 

 
02) Voilà près de 7 ans (80 mois) que Philippe roule 
au moins un 200km. Toujours dès le début du mois. 
 

 
03) Le parcours comptait des boucles repassant sur les quais de Tournai permettant de prendre sa roue. 
 

 
04) Compagnie de Pascal Delzenne. 

 
05) Compagnie de Daniel Delzenne. 

 
06) Compagnie de Willy Mouscron. 



UATiquement Vôtre N° 49 

58 
 

 
07) Premier rendez-vous club au quai Donat Casterman alors que Philippe vient de Mouscron. L’intention est 
de faire un bout de chemin ensemble lors du 80e Dodécaudax (200km) qui coïncide avec les 60 ans du héros. 
 

 
08) Charly aux côtés de JLuc qui a 
rattrapé le groupe du jour. 

 
09) Les gardes du corps du Body 
Guard des Diablotines au Carnaval. 

 
10) Venu de La Louvière, Marceli-
no fera de belles photos d’action. 
 

 
11) Avec le renfort de Dominique Debaisieux un 
Audax des années 1979-1982. Avant de le revoir ? 

 
12) On reconnaîtra le chemin de halage longeant 
l’Escaut entre Pecq et Tournai, par beau temps. 
 

 
13) Il faut voir le nom du bateau… Puis la réplique, 
inspirée, de Marcelino, pas avare de bons mots. 

 
14) Avec 204 km au compteur pour ce 1 juin, le vélo 
de Philippe se gare « Ok d’allach » et invite… 


