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Audax et Audaxettes, bonjour
La Warchinoise 18/10/2009. Marche
Organisé par Raymond Vallée, La Warchinoise a connu un beau succès avec 449 marcheurs qui ont
ainsi récompensé la tenacité de notre groupuscule dévoué à la section marche.
Le parcours arpentait les chemins passant par Kain, Mourcourt, Havinnes, Béclers, Thimougies.
Merci à Firmin et Lydia Vandorpe, Gérard et Nadine Fabrot, Michel Desrumaux, Francis Bouchery,
Anne Marie et Jean Pierre Quique, Chantal Bonnet, Gilette Jeanfils, Michel Cordier, Raoul
Blommaert, Caudine Beke, Nadine Bourgi, Marraine Daniel et Anne Marie Houtekins, Serge et
Martine Héraut, Françoise Durieux, Jean Pierre Jérôme, Joseph Tomme Alain Greuse.
Les avis sont unanimes: beau parcours, fléchage ok et bonne organisation.
Petit bémol, la rareté de nos marcheurs club impliqués dans l'organisation.
La Jubaru Bikers VTT 25/10/2009
Un seul mot de la part de notre Monsieur VTT, Marc Varvennes: "Merci".
714 bikers venus d'un peu partout en Belgique, Bruges, Gent, du Nord de la France ainsi que des
Américains de la base du Shape. Tous enchantés par le parcours, ravitos copieux, fléchage parfait
malgré les inconditionnels casseurs de flèches du Mt St Aubert. Mais c’eut été sans compter sur
l'équipe matinale de François Destrebecq et Yves Legrain qui dès 7h00 revérifiaient la totalité des
parcours, clouant ainsi la lâche besogne destructrice de certains.
Lors de mon arrivée aux Audax Tournai, on m'avait chuchoté, que nous étions un club "à part".
D’où la formule d’un ancien Audax dont les anciens Audax se souviennent : " Aux Audax, t'as soif,
on te donne à boire, t'as faim, on te donne à manger". Cela s'est encore vérifié avec l'engouement
à aider dans cette organisation si chère à notre Monsieur VTT.
Que ce soit aux tables d'inscriptions, à la vérification des parcours, à l'organisation en salle, au
lavage des vélos. Avec Pascal Delzenne qui se propose de relayer Jean Marie Vandekerkove dans
tout son bénévolat, et José Vanhulle, notre inoxydable Monsieur Biscuit. Merci à tous.
Uatiquement Vôtre N° 36

RAPPEL Questionnaire et UATiquement vôtre 2009
Les rédacteurs, Michel Cordier et Michel Duhaut, sont en stand-bye. Indifférence à votre revue "
Uatiquement Vôtre " ou oubli ? Seulement 46 questionnaires remis, soit ¼ des membres Audax.
Dernier délai pour les retardataires 15/11/2009.
Participer à la vie du club c'est aussi répondre au " Questionnaire " ! Merci d'y songer !!
Appels aux candidats
Comme prévu dans les statuts de notre asbl, appel est lancé aux candidats désirant venir apporter
leur expérience au sein du Conseil d'Administration. Seule condition: être membre depuis 2 ans.
Clôture challenge Les Picardes 2009 – 07/11/2009
La Roue Basécloise organise la Fête de Clôture du Challenge Les Picardes, le samedi 07/11/2009 au
Centre Culturel de Quevaucamps: accueil à 17h30, proclamation des résultats à 18h, premier
tirage de la tombola à 18h30, puis cabaret, repas à 20h (sur commande) et surprises Basècloises.
Limité à 450 places il n'est malheureusement plus possible de réserver une place pour le repas.
Seules des places debout (sans repas) sont encore libres.
Les billets de tombola sont à remettre en arrivant, de préférence avant le premier tirage mais dans
tous les cas... avant 20h00.
Médailles et Palmarès
Au moyen du bulletin ci-joint, les commandes de médailles et palmarès 2009 doivent être
complétées LISIBLEMENT et retournées au secrétaire, Joseph Tomme, 65 rue de Formanoir -7520
Templeuve, qui centralisera le tout après paiement au compte UAT : 375-0838107-09.
________________________________________________________________________________________
Président : Michel Duhaut – Tél : 069/21.19.31 – Gsm : 0477/56.06.98 – michmoustache@skynet.be
Vice–Président: Marc Varvennes – Tél : 069/21.46.92 - Marcus.dupoil@skynet.be
Secrétaire : Joseph Tomme – Tél : 069/ 35.12.51 - Jozef.tomme@skynet.be – UAT : 375-0838107-09
Trésorier : Guy Delvaeye – Tél. 069/ 45.53.05 delvaeye.g@gmail.com - La Jubaru : 275-0404254-03
Vestiaire : Mathile Lamant – 26 Chée de Renaix. 7500 Tournai. Tél 0497/272824 après 17h00.
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Banquet annuel 28/11/2009
Notre traditionnel banquet annuel aura lieu à la Ferme … du Reposoir -7542 Mont St Aubert.
L'ambiance musicale y sera feutrée.
Le conseil d'administration vous y attend à partir de 19h30.
Le menu.
Apéritif maison et son assiette de Dégusatations
Mosaïque de poissons sur lit de tagliatelles
Veau Orloff
Fantaisie de légumes et fruits
Pommes Annabelle
La Balade de Mille et Un Délices
Le Petit Brésilien
Prix " tout compris et à volonté " (Apéritif, vins, soft drink, Jupiler jusque 2h00.)
 25 € pour tous les membres et conjoints
 55 € pour les non-membres.

Date limite des réservations = 15/11/2009.
A payer UNIQUEMENT sur le compte

La Jubaru : 275-0404254-03

En prémices du banquet, Raymond Vallée guidera une marche de 9km500. Le rendez-vous est fixé
à la Verte feuille à 14h00. Le verre de l'amitié sera offert au retour.
Sorties des Pères et Mères Noël 19/12/2009 A NOTER DANS VOS AGENDAS
Avec, au minimum, le bonnet de Noël sur la tête, les Audax Tournai cyclos et marcheurs partiront
de la Verte Feuille, à 13h30 pour une randonnée de Noël de 50 km pour les cyclos, ou +/- 10km
pour les marcheurs. Allure groupe dans les deux cas.
On y attend le plus grand nombre pour le verre de Noël au retour.
Infirmerie et Décès
- Plus de peur pour Albert Duchatelet qui dû subir une intervention chirurgicale. Prompt rétablissement.
- Nous apprenons le décès de la maman de Frans Baudouin. Nos sincères condoléances à la famille
AGENDA
Cyclos

Sortie d'hiver. Petit rappel
Celles-ci ont débuté le 24/10/2009. Le rendez-vous est fixé :
- Le samedi à 13h30 Chée de Renaix face au café Les Routiers pour des parcours compris entre
60-70 km à allure guidée.
Deux groupes: Départ de plus rapides en premier, les moins rapides 5 minutes plus tard.
- Le Dimanche reste inchangé: 9h00 Grand Place.
VTT
 Dim 08/11 Amougies-VTT Crazy Wheels -25-35-55 km-Dép 8h00-11h00-Salle des Fêtes
Petit Roeulx lez Nivelles-15ème VTT du Bondiri-13-27-35-40-45 km-Dép 7h30-11h00
 Merc 11/11Bruyelles –VTT des Carrières20-30-40-50 km-Dép 8h30-10h00-Terr Foot
 Dim 15/11 Noyelles sous Lens- La Galibotte-20-35-50 km-Dép 8h00 Dim 29/11 Berthem –Défi des 5 monts-20km à 55 km-Dép 8h00-10h00-Centre d'accueil

Marche
 Merc 11/11 Bruyelle –Marche des Carrières20-9-12km-Dép 8h30-10h00-Terr Foot
 Les rendez-vous "Marche " étant nombreux, chacun étant libre d'aller marcher là où il veut
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