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UNE PREMIÈRE … ET DEJA UN SUCCÈS

par François Destrebecq
Nouveau rendez-vous au sein des organisations du club, la première édition de la Transcollines VTT a réuni
près de 400 bikers à Flobecq le samedi 11 juin 2011. Il s’agissait d’une première édition mais déjà de la
deuxième organisation VTT des Audax Tournai après la Grinta Tournay VTT et avant les 3 organisations
automnales de Joël Maes et de Marc Varvennes.
Origine de cette nouvelle organisation

superbe parcours, très exigeant, celui qui a tracé le
parcours doit ‘avoir une plume’ ! Je confirme que
lors des premiers repérages, je me suis dit la même
chose, par où va-t-il ici emmener tous ces bikers ?
Mieux vaut ne pas regarder le dénivelé (ou ses
pulsations…)

Après l'effort, le réconfort et la satisfaction d'une
organisation très prometteuse

Après le succès de la Grinta VTT sur les longues
distances (…), un raid de 100 km dans une telle
région nous semblait inévitable ! La distance est une
chose, le dénivellé positif en est une autre. Après
consultation de nos gps, le constat était effrayant
(pour la région) : 1100m sur le 60 km, 1500m sur le
80km et 2070 sur le 100km ! Nous pouvions être fier
de nos tracés.
Jour J
Pour cette première édition, un samedi, nous nous
étions fixés un objectif de 300 participants. L’objectif
fut atteint avec près de 400 bikers présents. Au-delà
du nombre, la satisfaction de tous les bikers venait
récompenser nos efforts : fléchage impeccable (1500
flèches utilisées), superbe parcours et, last but not
least, excellents ravitos et ambiance façon ‘Audax’ !
Le rendez-vous a donc été pris pour 2012 avec la 2ème
TransCollines VTT, le samedi 9 juin !
Loi de Murphy
En 20 ans de VTT, jamais une sortie sans mon casque
et voilà que, pour un fléchage sur un tronçon connu
de 1500m, 3 flèches au maximum à poser, et bardaf
ce fut l’embardée… Un conseil : sortez toujours
couvert !

Thierry Monnier et moi-même sillonnons
hebdomadairement les sentiers et pistes de VTT
depuis des années. Après avoir donné un coup de
main à Marcus pour la Jubaru 2010 ‘longues
distances’ ainsi qu’à la Grinta VTT, nous avions envie
de faire connaitre la superbe région des collines de
Frasnes à Brakel.
La ducasse de la Gare de Flobecq était le cadre idéal
pour cette première organisation 100% nature et
collines, Thierry ayant également son point de vente
à proximité. Le club, toujours prêt pour de nouveaux
défis, apportait son support pour l’organisation.
GPS intégré
Afin de tracer le parcours, pas besoin de cartes IGN,
Thierry, natif de Flobecq, connait tous les coins et
recoins de la région. Après avoir déterminés les
endroits de ravitaillement 4 boucles de 20-25 km
étaient tracées en trèfle autour de ces 3 points. Les
parcours se situant pour 80% en forêt ou sur sentier,
le rêve de tout vttiste !
Une plume…
Un des participants à la randonnée a laissé le
commentaire suivant sur un forum internet :
86

