UATiquement Vôtre N° 40

BREVETS RANDONNEURS MONDIAUX

Depuis toujours les Audax Tournai sont, pour ceux qui le peuvent, adeptes des longues distances
qu’ils organisent dans le cadre de la série des Brevets Randonneurs Mondiaux (BRM) de
200/300/400/600 km. Cela permet aussi de préparer les grands raids de 1000 km, Paris-Brest-Paris,
Londres-Edimbourg-Londres et autres. En début de saison on commence donc par le BRM 200 Km,
puis le BRM 300 … et puis aussi le 600 BRM au départ du local des Audax Tournai.

01) Kristof Allegaert, Randonneur exceptionnel.

02) Aux inscriptions pour 76 Randonneurs de 200 km.

03) Nouveau venu mais costaud, Philippe Lecharlier.

04) Nouveaux aussi, Daniel Boitel et son fils Axel.

05) L’allure est libre alors on s’associe, ici entre Borains, pour rouler sur un 200 km fléché sommairement.
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07) Sur la route des Audax qui ont la socquette légère

06) Audax en préparation d’un voyage en Auvergne.

08) 3 des 25 Audax Tournai sur le 200 km baptisé 47e A travers le Hainaut, le plus ancien brevet du Hainaut.

10) Arrêt pour une fuite … qui n’arrive qu’aux autres !

09) Arrêt pour le contrôle au Chantilly de Maroilles.
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11) Daniel Cauchie, Daniel Houtekins, Eddy Hannart, Daniel et Axel Boitel terminent ensemble ce 200 km.

« Le 300 BRM c’est comme le 200 BRM mais avec 100 bornes en plus » vous diront les vélos qui n’ont pas peur

01) A la manœuvre Daniel Cauchie, le Number One.

02) Pour libérer Danicau, Moustache inscrit 32 cyclos.

03) Dont Muriel, heureuse de retrouver les copains !

04) Kristof Allegaert et Willy Demeulenaere.

05) Autour de Zaric, les Randonneurs en partance pour 300 km au départ de 6h. Retour (bien) avant minuit !
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02) Au local Audax Tournai le président de la FFBC.

01) Cuissard Audax au cyclo qui avait oublié le sien !

03) Départ groupé pour rester un peu en compagnie sur 600 bornes à boucler librement en moins de 40 H. Les
21 participants sont tous expérimentés et souvent en préparation de « grands trucs », comme une Diagonale !

04) Avec armes et bagages car pas de ravitaillement organisé sur un parcours non fléché. Contrôles fixés à
Maroilles km78, Laon km149, Compiègne km220, Moyen Multin km273, Compiègne km 321 (logement en F1
pour qui le souhaite), Grandillers km395, Chaulnes km474, Arleux km539. Une fameuse randonnée !
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