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LA GRINTA ! ENSOLEILLEE

Après la désolation de 2014 qui avait réduit à la participation à 1250 courageux, la Grinta ! a remis
du soleil sur les Monts de Frasnes et Collines d’Ellezelles. Toujours au départ de Tournai-Expo car
l’organisation ne lésine pas sur le déploiement de forces. Pour les Audax Tournai l’affaire est
d’importance, ne serait-ce qu’en nombre de bénévoles. Avantageons-les dans ce compte-rendu.

01) Au rond point, Bruno oriente les voitures … en
direction du café … de la Verte Feuille, donc chez lui !

02) Mais Dédé, avec Albert et Marcus, veille au grain
au garage Volvo : le Parking Grinta ! c’est par là.

03) Yves Delbecq et son équipe remplissent le parking.

04) La table d’inscription Golazo avec 10 ordinateurs.

05) Christophe Delcroix et Jérôme 06) Paul Decraeye et Michel 07) Jean Claude Pluvinage à la
Lejeune bénévoles dépannage.
garde du parking vélo fermé.
Cordier au standard dépannage.
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08) Les cyclos du Nord de la France apprécient les organisations " à la belge " : à plus de 20 le groupe de Roncq.

09) Moins nombreux cette année le groupe de Tielt,
fief de la revue Grinta ! et club de son patron.

11) Dès le départ, le Mont St Aubert.

10).Prévue par l’organisation la moto presse d’Eric
Desmet qui, d’habitude, participe aux courses vélos.

12) Photos Yves Verbeke à la croix.

13) La croix Amand Jubaru, au carrefour.

14) La force d’une grande organisation : des signaleurs bénévoles pour la sécurité et en signe de bon accueil.
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15) Au ravito de Frasnes il faut montrer patte blanche

16) Les cyclos de Comines accueillis par JLuc Deconinck

17) Abondance de barres, gaufres et divers fruits.

18) A côté des containers de l’Aptonia en gobelets.

19) Jean Luc Deconinck et son équipe

20) Une armée de bénévoles …

21) Pour un service de tout le jour.

22) Après quoi les cyclos de la Grinta ! s’élancent dans les Monts de Frasnes, dont le Bourliquet et, ici, les Papins.
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23) Décor fantastique des Papins.

24) La plus sévère montée du parcours. 25) En danseuse sur une route verte.

26) A Flobecq, au pays des Boitel signaleurs père et fils.

27) Vaste espace sur le parking salle des sports.

28) L’équipe de service à Flobecq pour le second ravito des longues distances. A boire et à manger, à satiété.

29) Alain Dutilleul signaleur entre deux prises de photos.

30) C’est reparti pour les vertes collines d’Ellezelles.
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