UATiquement Vôtre N° 41

7éme GRINTA ! CHALLENGE LA TOURNAY

La météo l’avait dit et redit, il ferait un temps à rester chez soi ce samedi 10 mai 2014. Or ils furent
cependant (et heureusement !) 1365 à participer à la 7e Grinta ! au départ de Tournai-Expo. Avec 520
pré-inscrits et… 845 inscrits le jour même (!). Pluie et vent les accompagnant sur tout le parcours,
beaucoup écourtèrent leurs ambitions kilométriques. Pour les 90 Audax bénévoles les choses ne
furent pas simples non plus. Mais ils ont assumé ! Avec courage et bonne humeur !!

01) Jean Claude et Jackie au fléchage Grinta !

02) Moustache au contrôle qualité du fléchage !

03) Sortie et dressage du pavillon Audax le matin car la veille c’était déjà… pluie et vent. Dur dur !

04) Dédé à la circulation carrefour garage Volvo.

05) Remplissage, à peine, du parking Tournai-Expo.
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06) Mathilde et Anne Marie pour les bénévoles.

07) Accueil de 1365 cyclos dont des Crazy Wheels.

08) Mais aussi un courageux quatuor d’Antoing.

09) Le stand Grinta ! avec le patron Wim Wullaert.

10) Vous connaissez d’autres organisations qui déploient un tel matériel ? Ne manquaient que des parapluies !

11) Signaleurs du Cazeau-Pédale.

12) Service de parking vélo gardé.
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13) Mise en place plaque de cadre.

UATiquement Vôtre N° 41

14) Départ via le col Croix Jubaru cette année.

15) Equipe Jacky Leblanc au carrefour de Melle.

16) Panneau indiquant chaque côte : le Trou Robijn.

17) Au sommet : 8,9km avant le Bourliquet.

18) Accueil sous cape au 1e passage ravito de Frasnes.

19) Qui voilà ? Maïeur empêché mais cyclo effectif !

20) L’équipe des bénévoles à Frasnes autour de JLuc Deconninck et toutes… au plus près de Rudy Demotte !
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22) Poste de ravitaillement sous le préau de l’école.

21) Momont, l’homme au sang bleu Audax (No Télé !)

23) L’affluence n’est pas celle des Grinta ! habituelles. Alors, tandis qu’il se sert, … elles papotent !

25) Courageux Rudy qui bouclera le 115 km pluvieux.

24) La dure côte des Papins, encore sous la pluie.

26) Ceux d’Antoing sur le 150 km.

27) Et Brigitte Adam… sous la pluie
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28) pour l’accueil Audax des cyclos
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RAVITAILLEMENT A FLOBECQ (SOUS LA PLUIE) PUIS (SOUS LA PLUIE) RETOUR, VIA FRASNES, A TOURNAI-EXPO

29) L’équipe du ravito de Flobecq avec Firmin et Josse

30) Obligé de retenir la tonnelle qui s’envolerait !

31) Peu de boulot au ravito ? Badminton pour elles !

32) Prochain ravito à la Houppe pour les + courageux.

33) Car la pluie n’aura pas cessé !

34) Hommage à Miguel, signaleur !

35) Gamins qui craquent à Frasnes.

37) Jean Luc et Jean Luc. Le 2e est maïeur de Frasnes !

36) Rapatriement auto pour une trentaine de cyclos.
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37) Retour par le Butor : Guy… est à la fenêtre !

38) Final de la 7e Grinta ! avec retour par le col Jubaru

39) Final de la 7e Grinta ! par décrochage des plaques

40) Ne vous y trompez pas, c’est la revue qui est belle

41) Retour des bénévoles au hall.

42) Affluence réduite à la caisse

43) Succès du bar, malgré tout.

45) Rudy Demotte et Christophe Impens (Golazo)
entre président et secrétaire Audax préparant 2015.

44) Relations publiques des Audax Tournai soignant
le patron de la revue Grinta ! et leur Bourgmestre.
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