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PRÉPARATIFS GRINTA ! 
 

 
 
La Grinta !, rebaptisée Tour des Collines Grinta ! Challenge par la société Peloton qui dirige la 
manœuvre pour le compte de Golazo, est mise en œuvre par les Audax Tournai qui font office de 
prestataires de service. La rétribution du service allant rejoindre le bénéfice des boissons dans la 
caisse du club. Du côté Audax Tournai, la responsabilité incombe au président du C. A., Jozef Tomme, 
qui s’appuie sur Moustache pour toutes les démarches et qui répartit les tâches des 80-90 bénévoles 
mobilisés le jour même. En guise de compliments, évoquons quelques tâches préparatoires, pas 
toutes très « visibles » mais toujours « nécessaires »… 
 

 
01) Jackie Devreese et Pierre Kellener se sont 
retrouvés dans le brouillard la veille du samedi. 

 
02) Ils avaient pour mission de poser les panneaux 
devant compléter le fléchage réalisé le jeudi. 
 

 
03) Personne ne se plaindra de la protection 
d’Amand Jubaru : pas d’accident à la Grinta ! 2022. 

 
04) Responsable de l’organisation, le président Jozef 
Tomme se tient en alerte et veille au grain. 
 

 
05) Soulagement sous le hangar ferme Witdouck. 

 
06) Préparation des sandwiches pour les bénévoles. 
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07) Accueil d’un couple qui a roulé le vendredi et 
ainsi vérifié le (bon) fléchage Jackie et Pierre. 
 

 
08) Les parcours, préparés par Moustache, sont 
validés par un accord des communes concernées. 
 

 
09) Un parcours musclé dans les Monts et Collines. 
Les parcours, bien fléchés, sont disponibles sur GPS. 
 

 
11) Flavian Lechantre, le « sauveur » pour le hangar 
d’arrivée s’en donnera à cœur joie et tiendra un bon 
28km/h avant de revenir à la ferme Witdouck. 
 

 
10) Depuis 12 ans, les Audax ont de  bonnes 
relations avec le patron de Peloton Chris. Impens. 
 

 
12) Moustache n’en finirait pas d’expliquer les 
démarches nécessaires pour mener à bien le projet. 
 

 
13) Comme dans les aventures d’Astérix et Obélix, la Grinta ! se termine par une tablée autour d’UNE… BIERE ! 


