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AU SOMMET AVEC LES AUDAX TOURNAI LES 17 ET 18 SEPTEMBRE 2022  
 
Nouveaux horizons pour l’emblématique club de cyclotourisme de la FFBC, ouvert aussi au vtt et à la 
marche, qui a franchi le cap des 50 ans d’activités au service du sport-santé, de la convivialité et de la 
culture. Le club des Audax Tournai sera officiellement Société Royale le 18 septembre 2022. 
 
En Septembre 1972, les cyclos de la Pédale Saint 
Martin de Tournai décidaient de prendre leur 
indépendance et fondaient un club cyclotouriste 
appelé Union Audax Tournai. Les plus 
communément appelés « Audax Tournai » fêteront 
les 17 et 18 septembre 2022, au Mont Saint Aubert, 
leur 50e anniversaire et leur titre de « Société 
Royale » accordé par le Roi Philippe, entre eux et 
avec leurs amis. 

 
La réunion qui s’imposait au « sommet », en 
l’occurrence dans la salle paroissiale du Mont Saint 
Aubert, se déroulera en deux temps. 
D’une part, le samedi 17 septembre, une partie sport 
avec des circuits fléchés de 25 et 45 km sur route, 
mais aussi une marche de 8 km ouverts à tous, à 
partir de 8h30. Ce qui impose une montée au Mont. 
Inscriptions gratuites donnant droit au « ravito » 
traditionnel et boisson ‘Tournay » gratuite. On 
signale déjà le passage, via le col de la Croix Jubaru, 

des participants de la Concentration Nationale du 
club des Cent Cols venant de Grammont  

 
D’autre part, le dimanche 18 septembre, les 
sociétaires et les amis du club se retrouveront de 10 
à 12h dans la   même salle paroissiale pour la partie 
« académique » des festivités. Durant ce moment, 
une excursion en « petit train » permettra 
l’inauguration des panneaux et thermocollés qui, 
outre les informations signalétiques, portent le logo 
du club Audax Tournai. Diverses animations sont 
prévues dans la salle, avec diaporama et exposition, 
en attendant les discours puis le verre de l’amitié et 
l’apéritif dinatoire. 
Le club des Audax Tournai, Route, Vtt et Marche, 
invite tout le monde à le rejoindre au sommet. Une 
invitation particulière est adressée, via ces lignes, 
aux « anciens », empêchés pour diverses raisons, 
figurant toujours dans le listing des 1110 sociétaires. 
Beaucoup trop nous ont quittés et beaucoup 
d’adresses mail font défaut. Mais,  Audax Tournai 
un jour, Audax toujours ! 

 

Adresse de contact : Jozef Tomme, 65 rue Formanoir, 7520 Templeuve ; mail : unionaudaxtournai@gmail.com 
Photo jointe : Invitation au sommet du Mont Saint Aubert pour le 50e anniversaire des Audax Tournai. 

(*) En réalité, aucun article, ni avant ni après, n’est paru dans la presse locale. NoTélé en parla le samedi 1 Oct. 
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