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Infos du mois
Aout 2016
Audax et Audaxettes, bonjour
Une fois de plus, les vacances sont pour les uns, au rayon des souvenirs, pour les aoûtiens le début des vacances les
plus folles et pour d'autres encore, un repos bien mérité chez soi sur la terrasse avec un bon livre ou encore la
relecture de l'UATiquement Vôtre 2016. C'est aussi le moment de coucher sur papier vos plus belles aventures
cyclistes ou pédestres pour en faire profiter l'édition 2016 de votre Uatiquement Vôtre… votre revue.
Effectifs
288 sociétaires sont en ordre d’affiliation pour 2016. Dont 217 cyclos, (route, vtt et marcheurs), 44 marcheurs
"Purs". Un effectif Audax Tournai stable ! Bonne route à tous
Randonnée"club" des canaux jusque Ploegstert de Victor Carton 27/08/2016
Sous la conduite de Victor Carton et Marc Pechon. Tout un programme
Départ au bas de l'Avenue Elisabeth à tournai à 7h30.- Allure guidée et modéré en longeant L'Escaut, le canal de
L'Espierre, le canal de Roubaix,La Marque, La Deule, La Lys, pour rejoindre Ploegstert.
Menu-pavé de saumon ou Jambonneau ou Moules. Prix de 15 euros - boissons non comprises.
Retour pour 3 heures de vélo via Warneton,Comines ,Werwicq,Menin ,Lauwe,Courtrai ,en suivant la Lys.Ensuite
le canal de Bossuyt et LEscaut jusque Tournai.
Si vous êtes intéressé me prévenir de votre participation et du choix du menu au 0475/67.50.18 ou par
mail carton.vic@gmail.com entre le 8 et le 22 août
Sortie Club et Barbecue 2016
La « sortie Club" de Jean Claude Dramaix est programmé le 03/09/2016
Comme chaque année, les organisations Jean Claude Dramaix sont à ne pas manquer. Le "Top du top.
Cette année cap sur Chièvres visite guidée du Musée Internationnal de l'aviation.
Départ 7h30 du local – Circuit vélo de (+-) 100km.
Marcheurs : c'est en covoiturage qu'ils se rendront à Huissignies pour une marche de (+-)9 km à travers les piedsentes.
A prévoir chaussures marche pour les cyclos lors de la visite du musée
Date limite des réservations : 25/08/2016
Repas avec un menu unique: Apéro : Kir maison. Menu :Jambon melon, crudités, Filet de poulet aux lardons,
sauce à la Kriek, pommes au four
Votre participation 10€ apéro compris. Boissons à charge des participants.
Le club prenant en charge la visite guidée et le supplément du repas.
Votre participation : 10 €/personne sur compte La Jubaru : BE21 2750 4042 5403 en précisant :Sortie J Claude
Paella Party Audax 17/09/2016
Après les vacances, il est toujours agréable de se retrouver entre amis. Innovation cette année avec une "Paella"
tout ceci grâce la Grinta ! Challenge La Tournay. Encore un grand moment. L’an dernier nous étions 162 à y
participer sous un ciel "Bleu Audax" comme on l'aime. C'est "maître" Yves Delbecq qui dirigera les opérations
Le Conseil d'Administration est très heureux de vous inviter à nouveau à participer à cette journée festive sous chapiteau,
en compagnie de votre conjoint(e).
Placement des tables et chaises le vendredi 16/9/2016 à 10h00. Quelques bénévoles sont demandés
Programme :
Cyclo : Local - Départ 8h30 – 60 km- Allure groupée -Retour vers 11h30
Marcheur : Local Départ 8h30 – 8 km Allure groupée et guidée - Retour vers 11h30
Au menu : ApérAudax, Paella ou assiette froide, café. Boissons à volonté.
Date limite des réservations : 25/08/2016 - Prix 10 €/personne à verser sur compte
La Jubaru : BE21 2750 4042 5403 en précisant Paella ou assiette froide
Les Brèves
Des nouvelles de nos globe trotters" Enghi-Audax" Fred, Muriel et Angèle
Après avoir bourlingué au Mexique, l'Alaska, les voici au Canada et quelques impressions : "Nous voulions parcourir le
Grand Nord américain (Alaska et Yukon) pour ses grands espaces et la sensation de liberté qu’ils peuvent procurer ainsi
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que pour sa nature. Au final ce périple a rempli toutes ses promesses. Nous n’oublierons pas de l’Alaska les paysages de
montagnes se jetant dans la mer ni les innombrables glaciers. La diversité dans les paysages a été moins prononcée
qu’au Mexique mais sans que cela ne nous paraisse monotone pour autant.
Au niveau de la faune nous nous attendions sans doute à croiser plus d’animaux même si au long de ces 1400 km nous
avons pu admirer quelques élans, des aigles, 2 loups, 2 porc-épics, 1 renard et une infinité d’écureuils et de chiens de
prairie. Le seul ours que nous avons croisé hors du Denali semblait mort dans les fourrés sur le bord de la route. D’après
les connaisseurs il est pratiquement impossible de parcourir notre itinéraire sans croiser de plantigrades, ours ou grizzli,
mais sans doute notre caravane était trop bruyante pour eux.
Nous ne nous en plaindrons pas". La suite prochainement
Du "Bleu Audax à la 78ème Semaine Fédérale à Dijon
Une quinzaine d'Audax s'étaient fixés rendez-vous à Dijon pour la 78ème Semaine Fédérale Française. Parcous exigeant
au travers des plus beaux crus de Bourgogne tels que Nuits St Georges, Gevrey Chanbertin, Clos Vougeot, etc … de quoi
en faire saliver plus d'un. Reportage à voir sur : http://tignon.andre.free.fr/report.php?id=1871
Décès
C'est avec tristesse que nous avons appris le samedi 9 juillet le décès de Jacques Renotte à l'âge de 71 ans des suites
un AVC lors d'une randonnée BAD à Andenne.
Après avoir été affilié au club d' Estinnes pendant de nombreuses années où il participait le plus souvent aux cyclos
côteurs et BAD, il décida de s'affiler aux Audax Tournai en 2015 pour y relever d'autres défis comme les Picardes.
Les funérailles civiles ont eu lieu à Estinnes en présence d'une délégation d'Audax. Toutes nos condoléances vont à son
épouse et ses deux filles.

Vélo tourisme
Deux rendez vous au programme
• Vendredi 9/9/2016 - Bruges -70 km - Départ 7h30 Voiture- Verte feuille (Contact Guy Desablens Tél-069/220680
• La Molignée du 10 au 14/07/2017 - Contact Guy Desablens Tél 069/220680
Agenda
Cyclos
Lun 15/08
Sam 20/08
Dim 21/08
Sam 27/08
Dim 28/08
Sam 03/09
Dim 04/09
Sam17/09
VTT
Ven 02-09
Dim 04-09
Ven 09/09
Marche
Dim 21/08
Dim28/08
Sam 03/09
Dim 04/09
Sam 11/09
Dim 13/09

Gaurain Rx La Jardinière 40-60-80 km -Dép 8h00 -La Rocaille R Louvière
Rumes Rando des maçons -20-45-65-100 km-dép 13h0 Café Mon toit Place D bocquet
Estaimbourg- Souv A Vandekerkove (Pic25)-35-65-90 km-Dép 7h30-Domaine de Bourgogne
Kain - Mainvault - 30-65-90 km-Dép 13h00 - Café Colombophile Place de Kain
Marquain –souv A Billon (Pic26) -20-35-50-70-85 km-Dép 7h30-Salle Luna
La « sortie Club" de Jean Claude Dramaix
Neufmaison - (Pic27) Rando des Manous-35-50-70-90 km - Dép 7h30-Hall des Manous Place
Paella Party Audax Club -Local
Bléharies Nocturne-10-20-30-40 km-Dép 20h30-Parc Communal
Bléharies La Despature-20-30-45-55-65-80 km-Dép 07h30-Parc Communal
Wiers -La Cycle Lievens 15-25-35 km Dép 19h00 -Ecole Communale

Bonsecours – Adeps-Ecole communale- R des Sapins- Dép 7h00-15h00
Willemeau -ADEPS - Maison de la vallée R dubus
Sortie Jean Claude
Estaimbourg –FFBMP –Salle Hall Place de la Bourgogne-Dép 7h00- 14h00
Braffe -ADEPS - Maison du village Place
Sirault –Adeps –Petit salon –R du Salon – Dép 7h00-15h00
Sam17/09 Paella Party Audax Club -Local
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