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32ème  JUBARU BIKERS 
 

 
 
Bon succès de participation à notre 32e Jubaru Bikers avec 613 bikers découvrant les installations de 
l’Institut Saint-André de Ramegnies-Chin. Stéphane Colbrant avait tracé et fléché de nouveaux 
parcours explorant plus largement la plaine d’Obigies et exploitant systématiquement les sentiers 
serpentant les quatre faces du Mont Saint-Aubert, sans oublier la Croix Jubaru. Il fit très beau  mais 
c’était après d’abondantes pluies nocturnes. Alors problème pour le lavage des vélos… 
 

 
01) Stéphane Colbrant, responsable de la Jubaru 
Bikers a tracé et fléché (puis défléché !) les parcours. 

 
02) Le président Jozef Tomme constate l’affluence 
sur le nouveau site de départ pour les Bikers. 
 

 
03) Bruno et Joël des organisateurs 

 
04) Marcus l’ancien puis Stéphane. 

 
05) Mathilde fait le tri affilié ou pas 
 

 
06) Scan de la carte fédérale pour les affiliés à une 
fédération ce qui n’est pas général chez les vttistes. 

 
07) Inscription manuelle avec supplément assurance 
d’un jour pour les non affiliés. Dans les règles ! 
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08) Les plus de la Jubaru : plaque 
de cadre conservée en souvenir. 

 
09) Un pistolet fourré préparé avec 
amour disponible au retour. 

 
10) Le potiron (21,7kg) de Marcus 
et bon d’achat Clément de 150€. 
 

 
11) Jean Luc D. et Pascal D. sont inquiets : pas assez 
de débit d’eau et risque de faire sauter les plombs ! 

 
12) Dédé Durieux devra se démener pour organiser 
le parking jusqu’à la chaussée Tournai-Courtrai. 
 

 
13) Départ joyeux et plein d’entrain 

 
14) Souvent roulant parfois boueux. 

 
15) Le 20km passe à la Croix Jubaru. 
 

 
16) Copieuse et belle équipe au ravito de la Grignotière qui est situé sur toutes les distances, du 20 au 70km. 
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17) Victoire au Chemin des Poètes ! 

 
18) Encore un effort suffira-t-il ? 

 
19) Caramba ! Patatras !! Raté !!! 
 

 
20) Choix des très longues distances vers Hérinnes. 

 
21) A Hérinnes, Anne Marie attend le client au ravito. 
 

 
22) Accueil à la ferme Desbruyères 
à Obigies, dite Ferme du Moulin. 

 
23) Le loisir de faire connaissance 
avec les pensionnaires du lieu. 

 
24) Equipe du ravito abrité dans le 
hangar des machines de la ferme. 
 

 
25) La rive droite de l’Escaut est judicieusement et 
joliment exploité pour le plaisir technique des bikers. 

 
26) Le débit d’eau ne suffisait pas et les fusibles ont 
bien sautés, comme redoutés. Pas simple ! 

 

 


