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BREVETS POPULAIRES  
 

 
 

L’invention, lancée par le site des « Randonneurs.be » au printemps 2020, avait pour but de 
remplacer les Brevets de Randonneurs (200/300/400/600) qui, en fonction des règles sanitaires, ne 
purent pas être organisés par les clubs (dont les 200/300/400 des Audax Tournai). Le « Brevet 
Populaire » consiste à proposer des circuits de 100 km couvrant tout le pays et fonctionnant, pour le 
tracé, l’inscription, le contrôle et l’homologation, par le biais des GPS et Smartphones. Responsable 
Randonneur des Audax Tournai, s’est pris au jeu et a réussi à faire quelques émules… 
 

 
01) The Number One randonne 

 
02) 26 circuits de 100 km en suivant le GPS. En vert = déjà fait le 10 juin. 
 

 
03) Pascal Delzenne, premier à suivre Dancicau en BP 
 

 
05) Ravito sur un banc faute de bistro ouvert en mai. 

 
04) Jean Jacques Pacou, retraité, nouvel amateur. 
 

 
06) Rendez-vous du trio au départ de Flobecq. 
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AUTRES CONFINES OU DECONFINES 
 

Au hasard de photos reçues ou repérées sur FaceBook… 

 
01) Arthur D, Vincent D. et Serge H. sortie « Seniors » 

 
02) Avec le renfort de Malhilde et JClaude D. 
 

 
03) De Chapelle à Wattines, 
Ronny Vandecandelaere avait 
prévu un retour chez lui. 

 
04) Ambiance d’antan (NB) à la ferme après la pédalée entre amis.  
 

 
05) Dernière sortie « indoor », en son appartement de La Louvière 
pour Marcelino le 09 juin, tout en soignant son décor sur écran. 

 
06) Opération du poignet réussie. 
Une séquelle de la chute lors du 
Paris-Brest-Paris le 20/08/2019 et 
non soignée en Thailande. 
 



UATiquement Vôtre N° 47 

21 
 

 
07) A partir de la mi-mai les rendez-vous club du samedi à la Verte feuille se succèdent malgré les aléas météo 
 

 
08) Michel Leroy vaillant Audax Tournai de Béclers. 
 

 
10) Ils portent le bandana club en guise de masque. 
============================================ 

 
09) Avec l’ami Daniel Delfosse en visite à Tournai. 
 

 
11) Petit arrêt à Templeuve avec fond grandiose ! 
=========================================== 

 
12) Pendant ce temps là, les médias présentent le 
projet d’aménagement du Mont Saint Aubert et des 
façades riveraines du Chemin des Poètes. 

 
13) Photo, devenue historique, d’Audax Tournai car 
prise le 08 mars, aux Primevères de Gaurain. Soit la 
dernière sortie ensoleillée avant le confinement. 

 


