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LA GRINTA ! TOURNAI-FRASNES

En Italie la « Grinta » c’est la rage de vaincre et la volonté de bien faire. En Flandre Grinta ! c’est une
revue des « cyclistes actifs ». A Tournai la Grinta ! Challenge la Tournay c’est une étape du Cycling
Tour orchestré par la société Golazo Events avec le concours des Audax Tournai qui s’en félicitent.

01) Le bon accueil commence par la guidance vers le
parking de Tournai-Expo qui annonce 800 places.

02) Ce sera bientôt insuffisant pour 4215 candidats.
D’où des autos partout de Mourcourt à Warchin

03) Accueil des amis Roubaisiens dans le hall TyExpo. On sera étonné du nombre de «groupes clubs »

04) Préparation sandwich pour les 100 bénévoles.
Aux Audax on ne manque ni de bras, ni de sourires

05) Une équipe Audax signaleurs.

06) Un accueil très personnalisé.
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07) Autre équipe Audax Signaleurs.
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08) Une partie du décor qui marque la Grinta !

09) Plaque de cadre posée par les cyclos de Meudon

10) Wim Wullaert, patron de la revue Grinta !

11) Frederik Bakelandt rédacteur en chef Grinta !

12) Les Athois, l’un des nombreux clubs régionaux.

13) Départ à la sortie du tunnel de portiques.

14) Là encore, la participation en club illustrée par le groupe des cyclos de Saint-Amand les Eaux.
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15) La sécurité Jean Pierre Quique et Jacky Leblanc pour la traversée de la chaussée de Frasnes, à Béclers.

16) Au pied des 15% du Trou Robjin à Montroeul B.

17) Au sommet du court mais rude raidillon.

18) Croisement avec le parcours des 450 Bikers.

19) Le défilé des routiers qui filent vers Frasnes.

20) Accueil avec contrôle des plaques de cadre pour
le ravitaillement dans la cour d’école à Frasnes.

21) Responsable du ravito de Frasnes Jean Luc
Deconnick et le directeur Golazo, Chritophe Impens.
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22) Jean Luc et une partie de son équipe « famille ».

23) Guy Lecutier au service non-stop de boisson.

24) Aloïs Lievens au service non-stop mécanique.

25) Service motard pour les photos du jour.

26) Au milieu des cartons, bananes, oranges, gaufres et biscuits …

27) La quantité en plus de la variété.

29) Pour le patron « Grinta !: « Tout est O.K. ! »
==========================================

28) La sécurité pour ceux qui traversent Frasnes.

===================================
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