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BRM1500 BANGKOK PHRAE BANGKOK 
 

 
 

Duangrat Sunthornsat, gentiment appelée « Rat », vient de réussir le 1500 km Bangkok-Phrae-
Bangkok, du 05 au 10 Décembre 2020, Brevet Randonneur Mondial de son pays… en Thaïlande. Non 
affiliée au club des Audax Tournai car inutile, elle en porte les couleurs, de la casquette aux 
chaussettes en passant par le maillot, dans tous les BRM thaïlandais. Une tenue Audax Tournai 
offerte par Marcel Lefebvre, alias Marcelino, du temps qu’il séjournait (10 ans) en Thailande. Lors de 
ce fabuleux 2e BRM1500, Rat fut coachée, à partir de La Louvière, par un Marcelino… en pleine 
forme. La réussite de l’une (1500 km en moins de 125h) fut un peu la victoire de l’autre. Et de nous 
tous, car jamais le maillot Audax Tournai n’a été si bien porté en BRM d’exception ! 
 

 
01) Duangrat, alias Rat, dans son légendaire sourire 
type Mona Lisa, au terme de son BRM 1500 BPB. 
 

 
03) De sa « cambuse », à La Louvière, Marcelino va 
coacher Rat, nuit et jour, via les moyens modernes. 

 
02) Rat au départ le 2 décembre 2020 parmi 111 
partants dont 60 rentreront en moins de 125h. 
 

 
04) Faute de l’accompagner comme s’il était resté 
en Thailande, Marcelino suit Rat sur ses écrans. 
 

 
05) Brouillard matinal montagnard 

 
06) 16 contrôles et ravitaillements 

 
07) 4 couchers de soleil et 5 jours. 
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08) 12000m d’élévation en 12 cols sur 1500 km BPB. 

 
09) 4 longues nuits noires, de 19 à 7h, avec lampes. 
 

 
10) Un cercle vert sur l’écran = Rat. 

 
11) Protégée par Bouddha et autre 

 
12) Rat toujours en maillot Audax 
 

 
13) L’entrée d’un parc dédié aux Eléphants du pays. 
 

 
15) Victorieuse du Bangkok-Phrae-Bangkok, Rat a 
fait preuve de grande force et farouche volonté. 

 
14) Avec Mongkol compagnon de route dans le final. 
 

 
16) Initiée aux BRM par Marcelino, son « Uncle » et 
« idole », Rat continue sa route de Randonneuse. 
 

De Rat, le 11/12/2020 : « Thank you Uncle Marcel for cheering and following me ». 


