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NOS AUDAXETTES THAILANDAISES

En Thaïlande, les Audax Randonneurs Thaïlandais, qui organisent de nombreux Brevets Randonneurs 
Mondiaux, connaissent bien le maillot des Audax Tournai. Il est en effet joliment porté par Mei Lee, alias Tick, 
et Duangrat, alias Rat, qui, entrainées par Marcelino en 2017 ont continué à enchaîner ces brevets de longues 
distances malgré l’absence de leur mentor en 2018. En attendant le Paris-Brest-Paris de 2019 ?

01) Ambiance à l’heure du départ. 02) Tick et Rat au 200 Chom Bueng. 03) L’art de se tenir dans les roues.

04) Décorum au départ du 300 BRM Uthai Thani. 05) Succès final pour Mei Lee et Duangrat 17/03/18.

06) Reconnaissance d’un 1500 km. 07) Tick et Rat parmi les invitées. 08) Un peu tristes sans Marcelino ?

X6) Ravito super bien organisé. X7) Audaxettes Ty en Thaïlande. X8) Autre décorum à Pongkonsao.
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09) A gauche sur les routes de Thaîlande, nos 
Audaxettes Tournai prennent la tête du peloton.

10) A l’arrivée du 400 de Nakhon Pathom, l’affiche 
de gauche annonce le PBP (prononcez Pibipi) 2019.

11) Départ 400BRM le 09 Juin 2018. 12) Rat et Tick équipées pour la nuit 13) Nouveau succès de nos héroïnes

14) Pendant ce temps Marcelino se croisait les doigts 
de pied, car même pas mal aux jambes en 2018.

15) Ce qui ne l’empêchait pas d’avoir du succès, avec 
demandes de selfie, car on l’apprécie chez les Thais.

16) Bête chute en janvier avec 
fracture de la clavicule qu’il ne va 
pas faire opérer là-bas…

17) La réparation naturelle sera 
longue et douloureuse. Il va louper 
la saison des BRM 2018 et voir 
partir les « filles »… sans lui !

18) Mais pas question de se laisser 
abattre. D’ailleurs il va prendre ses 
congés d’été en Belgique.


