Uatiquement Vôtre N° 37

23EME JUBARU BIKERS 2010

Vu la pluie matinale, on a craint le pire pour la 23e Jubaru Bikers des Audax sous son nouveau
look incluant, outre l’inévitable Mont Saint-Aubert, de longues distances au-delà de Béclers. Ce
fut donc la boue pour 604 bikers qui n’ont même pas eu peur en ce jour d’Halloween.

01) Même pas eu peur de se couvrir de boue.

02) En tandem Holloween Sylvie et Pascal Clément.

03) Une partie de l’équipe Audax d’inscription, avec Joseph et Marcus qui parlent de la pluie matinale.

04) On se demande encore si les grands parcours …

05) Puis l’affluence de 604 Bikers remplira la caisse
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06) Les parcours sont largement renouvelés.

07) L’intendance prépare le matériel ravito.

08) Les premières voitures envahissent le parking.

09) Il faut bien les ranger, mais c’est sous la pluie.

10) En fait les Bikers n’ont pas manqué le rendez-vous, ni les Diables, ni les Krierecrossers, ni les BCH, …

11) Direction Béclers, puis au-delà pour les Raids.

13) Avec un ou deux passages à la Ferme Tételain.
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14) Crazy et autres bikers accueillis par Gérard F.

12) Toujours avec le décorum des Audax Tournai.

15) Dans une remise de la ferme, la table est mise pour que chacun se restaure, s’abreuve et se réchauffe.

16) Les Bikers Club Hollain ont fait fort pour créer
une ambiance d’Halloween. Pas eu peur de la pluie

17) Elles étaient aussi exaltées que ravissantes ces
nonnettes pédalantes du BCH. En pleine forme.

Gros succès au concours Potiron …« N’est-il pas plus lourd que moi ? » Marcus offre 24,4 kg de potiron.
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18) Bien fléché et signalé mais gras le parcours.

19) L’Audax Steve, qui est aussi coureur, dérape.

20) Salutations bikers à la croix Jubaru fleurie.

21) Passage au col Jubaru avant le Mont St-Aubert

22) Puis le 2e Ravito, au pied du Mont, avec JPierre

23) Et le renfort, toujours fidèle, de José VanHulle.

24) Jean Luc Deconinck et Pascal Delzenne auront
fort à faire au Bike Wash, avec sept lances actives.

25) François Destrebecq inventeur du Raid, et
Marcus V., responsables du VTT chez les Audax .
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