UATiquement Vôtre N° 44

RETOUR BRM 600

Le délai imparti pour un Brevet Randonneur Mondial de 600 km est de 40h. Ce qui implique, quand
on est parti le samedi à 6h de rentrer avant 22h le lendemain dimanche. Ce qui fut fait pour les 9
participants qui, à une exception près, prirent même le temps d’une courte nuit à l’hôtel. Parmi eux
Kristof Allegaert le plus fameux des randonneurs transcontinentaux belges ainsi que les deux Audax
Tournai, Marcel Lefebvre et Mei Lee. Pour cette dernière, c’était une première… en Europe.

01) De retour d’une victorieuse
traversée d’Australie (5500km),
Kristof Allegaert, de Courtrai.

03) Marcelino annonce la nouvelle

02) Ce randonneur hors norme sympathise avec les Audax Tournai. Sur le
600 il était en « touriste » dans sa pratique toujours « autonome ».

04) Mei Lee, alias Tik est de retour.

05) Heureuse de son 600 d’Europe

07) Pour féliciter, on ne lui fait pas la bise (Marcelino
en sait quelque chose) mais c’est tout comme.

06) Un succès dont on se félicite déjà au local Audax
avant de lui demander ses grandes impressions…
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08) Mei Lee roulera les 600 km en compagnie de son
mentor Marcelino. Danicau a fait 100 km avec eux
avant de rentrer et de boucler son200 Dodécaudax
de juin : un 200 km par mois douze fois de suite !

10) Découverte de villages ruraux.

09) Ensuite c’est l’aventure de nos héros en France.
Avec la surprise de rouler en solitaire alors qu’un 600
en Thaïlande mobilise de 200 à 500 participants.

11) Pointage dans des bistrots…

12) et des champs de blé qui
changent des rizières de Thaïlande.

14) Pour Mei Lee c’est la première découverte d’un
vignoble. Mais pas n’importe lequel « Chem Peine » !

13) Après un bref logement à Chalons en Champagne
arrive le relief de la Montagne de Reims à Epernay.

15) Sourire et enthousiasme ? « My

16) Son équipement est celui de

17) Avec la grande joie d’une carte

secret is ride smiling and enjoy ».

randonneuse avertie et féminine.

homologuant un 600 qualificatif à PBP

PROFICIAT MEI LEE…
57

