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51ÈME FORÊT DE RAISMES 
 

 
 

La 51e édition de la Forêt de Raismes, donc sur terrain facile mais sous un soleil printanier, était 

inscrite au calendrier du 29e Challenge des Picardes. Au départ de l’Expo-Grill elle mobilisa 492 cyclos 

venus des clubs voisins pour 35, 60 ou 78 km fléchés par Pascal Delzenne et son équipe. Parmi les 

pédaleurs de ce dimanche 26 mars,  77 Audax Tournai répartis entre rouleurs… et bénévoles. 

 

 
01) Inscription Antoine-Chantal à l’Expo-Grill Tournai 

 
02) Les dirigeants dirigent : Facile la Forêt de Raismes 
 

 
03) Sourire printanier saison 2017. 

 
04) Parmi les 77 Audax mobilisés. 

 
05) Philippe et Victor en forme. 
 

 
06) Le groupe Audax au rendez-vous de 8h même si des sous-groupes se formeront dès le départ. A noter que 

si la journée est dite printanière c’est à cause du soleil. Mais, fin février, la matinée fut normalement fraîche. 
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07) Chez les Audax Tournai, il y a toutes sortes de 

rouleurs. Et même des « costauds », pas pressés de 

partir… sur la plus longue distance. 

 

 
09) Parmi les clubs voisins les RDD Taintignies. Avec 

Robert Coqu pour sa dernière en Wallonie Picarde. 

 
08) Début de saison avec plein de bonnes intentions. 

 

 
10) Et un petit contingent de cyclos Roubaix et Leers 

qui seront lauréats des Picardes en fin de saison. 

 

 
11) Meilleure santé Paul et René. 

 
12) Adeptes d’une pédalée aussi 

tranquille qu’Audaxieuse. 
 

13) Bon RDV Marie Jo et Angéline. 

 

 
14) Lancé en 1966 par les futurs fondateurs des 

Audax Tournai, la sortie Forêt de Raismes démarrait 

la saison. D’où la traditionnelle facilité du parcours. 

 
15) Depuis le temps, les Audax ont appris à connaître 

les patrons de l’Auberge du Lièvre, lieu du ravito. 
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16) Les tables, dressées dans la cour de l’Auberge. 

 
17) L’équipe ravitailleuse lors d’un moment de répit. 
 

 
18) Plein d’ardeur pour le retour. 

 
19) Parmi les nouvelles figures club 

 
20) Les groupes défilent en forêt. 
 

 
21) A Maubray le ravito, avec chapiteau et toilettes, pour toutes les distances. Alors on se ravitaille. 
 

 
22) L’équipe « familière » et fidèle du rendez-vous. 

 
23) Avec Jean-Luc et l’inoxydable José à la barre. 
 

 
24) Ambiance récupération au retour à l’Expo-Grill. 

 
25) Les collègues « Hibon » de Pascal Delzenne. 


