UATiquement Vôtre N° 44

LA WARCHINOISE

Affilié à la FFBMP sous le matricule HT080, la section Audax Tournai Marche sous la conduite d'Yvette Delbecq
propose une organisation de qualité aux marcheurs fédérés ou occasionnels du pays. Secondée
Secondé par une sacrée
famille et Renelde Deffrasnes, elle déniche, flèche et remette en l'état les endroits parcourus.

Uatique

1-Yvette responsable de la
section "Marche"

2-Visite
Visite et encouragement des troupes sur les points de contrôles des
marcheurs, rien n'échappe à l'œil averti de notre randonneuse woman

3-Ce n'est d'ailleurs pas Francis Bresart,
t, président du CP
FFBMP qui dira le contraire. "C'est toppi
pissime d'avoir
des ravitos gratuit aussi bien fournis

4-Retour
Retour auprès du "permanent"des marcheurs qui
officialise les parcours réalisés ."Très beau parcours"
sont les commentaires au retour

5-Circuits fléchés sur poteaux, i-aa plus qu'à… comme on dit
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6-La marche nordique pour Albert Duchâtelet et le
planté du bâton. Brigitte, c'est le piqué du parapluie

7-"Je trace la route"dit René Vanduille à son compagnon
…"Pas si vite, j'ai 4 petites pattes"dit son King Charles

8-Le temps est frais, il faut donc rester couvert

9- Même nos amis à quatres pattes participent

10- Au bar on attend le rush

11- Anne Marie teste le bac de
plonge comme au camping

13- Les Andennais arrivent en car, Joseph les
accueuille comme il se doit

12-Renelde teste les croques

14- Le trajet en car a été long, les gorges sont séches.
Une halte sympa au manège fera le plus grand bien à
la joyeuse bande
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15- 2ème contrôle au manège Hoteloge, Yolande et
Pascal, fin prêts pour accueillir les marcheurs.

16- Visite présidentielle à la buvette d'Havinnes pour
Angeline et Jean Pierre. Tout est sous contrôle

17-A la table d'inscription Chantal, Marie-Jeanne et Gilette

18-Pas encore midi, mais l'estomac crie famine.
Attention Maraine ça file !

19- Attention, contrôle surprise d'Yvette

20-Pourquoi nos amis à quatres pattes n'auraient-ils
pas leur endroit discret pour … une "Dog pipi"

21-Et pour terminer, montages floraux réalisés en matériaux de récup (dessus de table) par Carine Ponchaut

Un baptême pour Yvette Delbecq avec une parfaite organisation…, une famille formidable
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