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COMPTE RENDU PREMIER BRM 200

La tradition « randonneuse » de longue distance des Audax Tournai se perpétue quand des
sociétaires, jusque là hésitants, se lancent à leur tour dans l’aventure d’un Brevet Randonneur
Mondial … en commençant par le 200BRM ! Daniel Delfosse nous fournit son compte rendu :
Nicodème. Par contre, Philippe Delzenne grimpait à
l’aise et se détachait. Mais Vincent voulait à tout prix
finir dans les premiers et a comblé son retard dans la
descente. Ne voulant pas finir seul, j’ai puisé dans mes
réserves pour les rattraper…
VN roule depuis novembre 2012 et progresse
rapidement, se plaît à rouler à vélo, découvre le bienêtre en pédalant et s’est inscrit rapidement aux Audax
Autour de plusieurs Ename(s), nous avons pu nous
remémorer notre excellente journée et rire un bon
coup

le 12 avril 2014
Brouillard soutenu, 7°, jusque 10h30, midi, soleil qui se
montre, dans l’après-midi, soleil et léger vent de face
pour les 100 derniers kms, à partir de Dendermonde.
1er contrôle à Lessines, recherche d’un commerce
muni d’un cachet pour marquer la carte, et prouver le
passage dans la localité à 9h12.
Les 100 premiers kms ont été accomplis à une allure
un peu trop lente, à mon goût, on se cherchait un peu
dans le groupe, mais content d’être ensemble. Groupe
composé de Lucien Bonnet, Gérard Delporte, Roland
Campener, Christian Libert, André Tignon, Vincent
Nicodème et moi-même.

Vincent a mené durant une bonne partie les derniers
100 derniers kilomètres.
Après coup
Ce bon brevet nous a endurcis pour les 168 kms de la
Grinta !, sous un temps pluvieux et venteux…
Ensuite nous avons effectué la randonnée Béclers Ovifat, (signal de Botrange) 242 kms en 11h26 avec
un dénivelé de 2500 mètres, le 17 mai, avec un vent
de face.
Par la suite, le 24 mai, Vincent Nicodème a fait le BRM
des 300 km, moi les 125 km de la Bush Classic. Puis les
31/5 et 1/6, vers la Bourgogne, de Béclers à Saint-Père
(Vézelay). Soit, à nous deux, 414 kms en 2 étapes en
17h30, 3200 m de dénivelé, pour rendre visite à un
ami commun.

Attention poteau !
À Zevenaken, à cause d’un poteau de signalisation
placé dangereusement et penchant sur la voie
cyclable, j’ai failli me ramasser ! Heureusement, grâce
à l’appel désespéré de Lucien et au prix d’un réflexe
époustouflant et j’ai pu éviter une lourde chute…
(Merci LULU)
A Oudenaarde, sous l’impulsion de Philippe Delzenne,
le long des canaux, le rythme est monté à 28, 29 km/h
sous un vent et après de bons relais, nous avons
ralenti pour récupérer et aborder le Col de la Croix
Jubaru dans les meilleures conditions
Il restait du groupe parti du matin Roland Campener et
Gérard Delporte.

A bientôt
Merci personnel (et en duo –Avec Vincent-) aux Audax
pour ces agréables moments de liberté. C’est certain,
en 2015, je renouvelle l’expérience des 200 km.
DANIEL DELFOSSE.

Retour musclé
J’avais les jambes très lourdes pour monter le col et
j’ai dû ralentir fortement, tout comme Vincent
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