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L’AUDAX RAYMOND VALLEE

Survenu le16 Décembre 2012, le décès de Raymond n’avait pu être annoncé dans l’UATiquement
Vôtre 2013. En contrepartie on trouvera ici trois pages et 20 photos honorant la mémoire d’un
« surdoué du cyclotourisme » qui fut, avec Maurice Vertongen, co-fondateur essentiel des Audax
Tournai en 1973. Mais survint une grande brouille de 1985 à 2005 avant la grande réconciliation.

01) Raymond Vallée consacra toute sa vie de loisirs
au cyclotourisme. Ici à l’ancien local Café de la Plaine.

02) Après une belle « carrière » de président des
cyclos de la LVB, il retrouva son club et rallia la FBC.

03) Cyclo hors pair, ici en 1973 à la 04) C’était l’époque des grands brevets 05) Mais l’Aigle avait du plomb dans
Montagne de Reims il nous initia au Audax et Euraudax dont les Audax l’aile. Le 1000 km de 1983 fut le
dernier du Capitaine de Route.
furent grands organisateurs.
cyclotourisme d’envergure.

06) Raymond, disciple de Maurice 07) Sortie club dans les années 70.
Vertongen, fondateurs des Audax Ty.

08) A la Croix Jubaru en avril 1985 avec
Tignon Président et Vallée Délégué du
Hainaut

Survint le clash de 1984-1985 : Alors que la section cyclo de la LVB craquait sous le poids de ses règlements,
Raymond V. accepta d’en devenir le président avec certains avantages personnels. Pour défendre le Vélo
Liberté des Audax, André T. décida de se présenter contre lui … et fut élu président en décembre 1984, avant
de faire passer le club à la FBC, en 1986, suivant en cela le ralliement des autres clubs du Tournaisis.
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Les temps meilleurs !

Raymond, tout à la joie du Tour
de France à Frasnes en 2005.

Marcus Varvennes en agent de
la réconciliation imminente.

11) Tignon et Vallée en 2005 : « C’est bon, ou oublie la rupture de 1985 ! »

12) Au local après le décès de Maurice Vertongen,
l’apôtre du cyclotourisme d’après guerre.

13) Dans la lignée du co-fondateur Raymond Vallée,
André Tignon, Michel Cordier et Michel Duhaut.

14) Les relations, inexistantes depuis 20 ans, sont
redevenues normales et même cordiales, avec tous.

15) Heureux de retrouver son club, au prix d’une
brouille avec la LVB ( !) Raymond espère son UATique
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16) Son plaisir fut de retrouver le peloton des Audax
même si, à 80 ans, il ne tenait plus l’allure … Audax.

17) Aux Audax Tournai se sont côtoyés deux anciens
présidents : Christian de la FBC et Raymond de la LVB

Avec Claudine Beke, sa compagne.

18) Il le disait et redisait à l’envie : «Je ne voudrais pas mourir sans …
…..
ETRE AUDAX POUR L’ETERNITE».
(R.I.P)

20) Désormais au service des Audax

21) Le mot n’existait pas vraiment à son époque, mais Raymond Vallée était le type même du cyclo convivial.
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