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QUALIFICATION AU PBP AUDAX

Au contraire du Paris-Brest-Paris des Randonneurs, le PBP des Audax, si couru dans les années
1970, n’est plus de mode. En 2016 ils furent 80 à se lancer dans la grande aventure. L’Audax
Tournai avait tout fait pour s’y qualifier. Mais 15 jours avant de partir, il prévint son président de
club : « Chef, j’ai glissé... »
TEXTE ET PHOTOS DE PHILIPPE JORTAY
Mon retour aux activités du club me laissait
entrevoir la série des Brevets Randonneurs
Mondiaux au départ de Tournai : 200, 300, 400 et
600. On aurait dû ajouter : « Et plus si affinités ».
Mais tout ne se passe pas toujours comme prévu.
D’où mon sentiment d’une saison « à l’envers » !
La flèche Vélocio
En apéritif, je me laisse tenter par la Flèche Vélocio
programmée par le club le 25 mars. Il s’agit de
boucler 375 km en 24 h. Mon équipe se compose de
quatre randonneurs aguerris qui font m’en faire voir
de toutes les couleurs : les Audax Daniel Cauchie et
Roland Campener, le Mouscronnois Willy Demeulenaere et un Parisien dont j’ai oublié le nom.

Willy De Meulenaere, Philippe Jortay, Daniel
Cauchie, Roland Campener à la Flèche Vélocio
Pour me préparer en conséquence je m’inflige un
300 en solitaire en février. Départ à 2h du matin avec
1 degré de température. Le souci est de tester le
vélo, l'éclairage, la tenue et l'homme. N’empêche
que c'est le monde à l'envers de la progression ! La
forme avant la forme !
Ensuite, pour maintenir cette forme précoce je me
lance dans mon premier 200 du DodécAudax. Pour
cela j’accompagne Danicau. Ceci le jour où lui

termine sa première série de 12. Car, pour rappel, le
défi du DodécAudax consiste à réussir un 200 km
chaque mois durant douze mois successifs. Défi
relevé par moi tandis que Danicau en était à son 2e
DodécAudax.
Les qualificatifs du PBP Audax
J’entame ensuite les BRM du club et découvre
fortuitement que l’année 2016 offre la possibilité de
faire Un Paris-Brest-Paris. J’ai mis du temps à
comprendre que la qualification à ce PBP Audax ne
pouvait pas se faire avec les Brevets Randonneurs
Mondiaux des… Audax Tournai. Je me suis donc
adapté en participant à des brevets Audax de Troyes
et de Drancy. Avec succès, mais pas sans peine.
Avec agrément cependant car tant à Troyes qu’à
Drancy on me fit comprendre qu’on connaissait bien
notre club tournaisien. Même qu’on me demandait
des nouvelles et me remettaient des bonjours !

Les compagnons de route du 200 Audax à Troyes.
L’aventure du 400 BRM de Tournai
Sur ma lancée je prends le départ du 400 BRM de
Tournai, un samedi de juin à 4h chez Michel Cordier.
Tout va bien jusqu'à Doulens, 105 km, 9h. Un bruit
ennuyant en descente à l'entrée de la ville. Un rayon
de la roue arrière cède et immobilise le vélo
définitivement. Pas de rayon de rechange.
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Appel à Véronique, elle vient me chercher en auto.
Je reçois une nouvelle roue durant les réparations. Je
repars dimanche soir pour le 400 km à 22h pour être
dans les mêmes conditions que la première nuit de
PBP. Le soleil du samedi est parti. C'est la tempête,
avec des branches, des feuilles, de l'eau. Début en
fanfare, les 150 derniers km en méga fanfare !

Le porte-bagage arrière supporte désormais un petit
tube en pvc avec, miracle de la technologie, des
rayons de 3 types différents.
Patatras !
Dans la foulée je réussis sans problème majeur le
600 BRM du club, donc au départ et arrivée du club.
Je suis bien pour le Paris-Brest-Paris de début juillet,
donc dans deux semaines.
D’où bouteille de Champagne sabrée à l’apéro...

Et puis, mais je ne vais pas vous décrire la scène en
détail :

Brevet de 300 km Audax à Drancy, près de Paris.
Prendre une douche ! Glisser dans le bac ! Tomber lourdement ! Aïe Aîe…
Dormir est difficile ! Les jours passent ! L'état général ne s'améliore pas.
Radios et radios: 3 côtes "pliées" !

Alors… bye bye PBP 2016 !

Ils furent 89 à réussir le Paris-Brest-Paris Audax 2016 … sans l’Audax Tournai Philippe !
Un grand merci à tous ceux qui font vivre le club, les brevets, les organisations et le bar !

Un grand merci aussi à mon amour !
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