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RECONNAISSANCE MISE EN ROUTE 
 

  
En 2020, la 33e MISE EN ROUTE des Audax Tournai avait été la seule organisation du club suite au 1er 
" confinement " décrété à la mi-mars. En 2021, vu le 2e (et interminable) confinement, il n’était pas possible 
d’organiser selon la méthode traditionnelle des cyclos. Alors, mais ce ne fut pas simple, les Audax Tournai se 
sont adaptés en annonçant une " proposition " de 34e MISE EN ROUTE à la place d’une " organisation ". Les 
cyclos étaient alors invités à suivre un fléchage de 35 ou 60 km, du 27/02 au 14/03, et à témoigner de leur 
présence par l’envoi d’un "selfie". Les autres clubs avaient préféré " baisser les bras " et annuler… 
 

 
1) Parcours fléché de 35 km avec les règles : " Pas 
d’inscription… ni de recette ! " alors en vigueur. 
 

 
3) Une reconnaissance en " bulle familiale " fut 
l’occasion pour Fred et Muriel de se mettre sur Orbit. 

 
2) Parcours fléché de 60 km avec la règle de rouler 
seul ou 4 max. Et invitation à fournir un selfie. 
 

 
4) Le groupe Moustache de 4 dépasse de peu la règle 
Heureusement, le virus Covid n’y a vu que du feu ! 
 

 
5) Par 2, Roland Campener, Pierre 
Jacquerie avec GPS sur le parcours. 

 
6) Par 2 aussi, Arthur Dormy, Serge 
Héraut en bonne reconnaissance. 

 
7) Il fait beau rouler mais grand 
regret de perdre l’ambiance club. 
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FLÉCHAGE MISE EN ROUTE 
 

 
 
Prévue pour être accessible du 27/02 au 14/03, donc quinze jours, la 34e Mise en route ne pouvait 
pas être balisée par les panneaux mobiles du club. D’autant plus que l’expert technique fléchage du 
club, Jean-Claude Dramaix, a mis au point un équipement qui mériterait d’être breveté. Sur l’attache 
remorque de son véhicule il installe une caisse contenant le gabarit de la flèche et la bombe de 
peinture. Donc plus de coffre à ouvrir, plus de peinture dans le coffre et… pas de défléchage. Dans 
ces conditions, le 3e homme se contente de superviser et de photographier le travail de Jean-Claude 
qui n’a laissé que peu d’ouvrage à Moustache, à l’avant-veille de la Mise en Route. 
 

 
1) A l’ancienne, mais selon le système moderne de 
JClaude par bombe à travers le gabarit " T ". 
 

 
3) A Brasmenil la séparation claire du 35 et 60 km. 
 

 
2) Le fléchage de Moustache, c’est bien aussi mais lui 
ne dispose de la balayette pour balayer la route ! 
 

 
4) Occasion de soigner les bonnes relations des clubs. 
 

 
5) Système Jean-Claude à breveter. 

 
6) Avec le souci sécurité anti-trous. 

 
7) Mais pourquoi pas ce fléchage ? 
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MISE EN ROUTE A CALONNE 
 

 
 
Pas assez en forme pour reprendre la route, l’Audax Tournai Alain Dutilleul a utilisé son talent de 
photographe pour rendre service au club. Le samedi 27/02 il s’est posté, durant plusieurs heures 
malgré la froidure, dans la montée vers Calonne. D’après ses clichés, 74 cyclos, dont 19 Audax 
Tournai, sont passés devant son objectif durant ses heures de permanence. Lui ont échappé, ceux qui 
partirent d’Antoing et au-delà ce même jour. C’est avec les participations du lendemain et des jours 
suivants que le bilan mentionne " 150 à 200 participants, dont une cinquantaine d’Audax Tournai " 
pour la 34ème Mise en Route 2021. Soit à peu près la moitié d’une année " normale "… 
 

 
01) Didier Delcroix et le secrétaire Christian Manche. 
 

 
03) Michel Leroy et Daniel Delfosse pour 60 + 35 km. 
 

 
05) Jan Vandermeiren et Jacky Leblanc en montée. 

 
02) André Doyen, Serge Héraut et JClaude Dramaix. 
 

 
04) Léo Decock, Brigitte Adam et Jean-Paul De Lil. 
 

 
06) Hervé Decroocq et Charly Bruneau en poursuite. 
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07) Christel et Philippe, ou Kiki et Philou, sont venus 
de Braine le Comte pour le décor cyclo de la Wapi. 
 

 
09) Jeune nouvel Audax, Bastien largue son monde. 
 

 
08) Guillaume Hentiens étrenne son maillot bleu et 
Jean-François Couplet qui en a mouillé plus d’un. 
 

 
10) Prudence anti-covid et anti-froid, le masque. 
 
 

 
11) Entre deux groupes cyclos, le photographe se fait 
le plaisir de voir passer les bateaux sur l’Escaut… 

 
12) De plus Alain Dutilleul s’est imposé comme 
spécialiste des photos d’oiseaux de son jardin. 
 

 
13) Belle participation d’avenir. 

 
14) Plaisir de se Mettre en Route. 

 
15) Des fans de la Mise en Route. 
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MISE EN ROUTE DE MARCELINO 
 

 
 

L’Audax Tournai Marcel Lefebvre, alias Marcelino, ne voulait pas manquer la 34e Mise en Route 
2021, lui qui en fut dix fois empêché lors de son séjour prolongé en Thaïlande. Demeurant désormais 
à La Louvière, il entreprit de partir de chez lui, le samedi matin 27/02, en direction de Tournai, pour 
attraper le parcours du côté d’Ellignies Sainte-Anne. Puis de le " remonter " en suivant les flèches à 
l’envers. Ainsi, le samedi après midi 27/02, croisa-t-il nombre de cyclos " Mis en Route ". D’où cette 
sélection de clichés complémentaires.        PHOTOS MARCELINO 
 

 
01) Pour un aller et retour La Louvière-Tournai, au 
sortir de l’hiver, Marcelino a repris sa Randonneuse. 
 

 
03) En remontant les " flèches " il rencontre les Archers 
de Vaulx qui, eux, suivent bien les " flèches ". 

 
02) Le samedi matin le brouillard tarde à se dissiper. 
Ce qui ne rend pas moins " paysagère " la route. 
 

 
04) Question fléchage, les Dragons Audax Mons ont 
vu grand ! Il suffisait de suivre les " T " jaune, au sol. 
 

 
05) Antoing et l’ambiance Nénesse. 

 
06) Michel Garson, chef de file. 

 
07) Le président CTA Pascal Loison. 
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08) Brigitte Adam en tête de son petit groupe car, à 
cette date, on respecte la " bulle " de 4 cyclos max. 
 

 
10) Association momentanée de Charly Bruneau et 
de Hervé Decroocq qui attend que la route s’élève. 

 
09) Michel Leroy et Daniel Delfosse lors de leur 
périple du jour additionnant d’emblée le 35 au 60. 
 

 
11) Avec Marcelino, chassez le naturel, il revient à 
vélo. Pourtant il n’y aura ni ravito ni regroupement. 
 

 
12) Jean Paul et Jan dans la plaine. 

 
13) Murs du château César à Vaulx  

14) Le Borain Vincent Descamps. 
 

 
15) Une Mise en Route 2021 réussie comme en 2020 
pour Yves Mestdag. En espérant une bonne suite. 

 
16) Nouveaux Audax Tournai : Guillaume Hentiens à 
gauche et Bastien Devleeshower à droite. Et la copine. 



UATiquement Vôtre N° 48 

15 
 

TROIS MISES EN ROUTE POUR VOIR 
 

  
Soucieux de " ne pas baisser les bras " tout en respectant les règles sanitaires du moment, le Conseil 
d’Administration des Audax Tournai avait mis la gomme pour maintenir, en l’adaptant, la 34e Mise 
en Route programmée au samedi 27 février 2021. Ceci alors que les autres clubs de la FFBC se 
contentaient d’annuler leurs organisations. Pour s’adapter, il fut proposé d’inviter à " rouler 
librement ", du 27/02 au 13/03, sur des parcours fléchés au sol et renseignés sur GPS. Pour avoir une 
idée de la participation, fut imaginé le recours aux " selfies ". Le recours à des photographes fut un 
plus pour le décompte. D’où ces trois Mise en Route, deux le samedi et une autre le dimanche… 
 

 
01) C’était mal parti le samedi matin 27/02 avec 1° à 
9h et, surtout, un brouillard très dense jusqu’à 11h. 
 

 
03) De Braine aussi, Philou et Kiki des Audax Tournai 

 
02) En faisant le 35 km à l’envers, je n’ai croisé que 
16 cyclos. Dont ce joyeux Dédé, de Braine le Comte. 
 

 
04) En faisant le 35 km à l’endroit je verrai 73 cyclos. 
 

 
05) Passage à Vaulx des Gaurinois. 

 
06) Montée, facile, vers Calonne. 

 
07) Ferme-Château Curgis Calonne. 
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08) Respectueux des consignes, les Audax en bulles 

 
09) Sur un parcours déjà reconnu la semaine d’avant. 
 

 
10) Patrick et Grégoire Manche, les 
premiers du dimanche matin. 

 
11) Marcelino et Moustache parmi 
les 46 Audax sur les deux jours. 

 
12) Régis Trannoy à la séparation 
des 35/60 km de Brasménil. 
 

 
13) Philippe Bocquet animateur. 

 
14) David Mallet, Mordu satisfait. 

 
15) Bruno Puissant poursuiteur. 
 

 
16) Fils et père, Audax Tournai bikers Mis en Route. 

 
18) Le moulin du Maugré a compté 48 cyclos ce jour. 
 

 
19) Soit 187 cyclos, dont 46 Audax en trois épisodes. 

 
20) Family Cup attribuée au groupe Yves Delbecq. 
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COMPTAGE PAR SELFIES 
 

  
L’idée d’une Mise en Route " fléchée mais non organisée " posait le problème de savoir combien, et 
qui, répondrait à l’invitation de venir rouler le 35 et/ou le 60 km des 27 et 28 février. La solution était 
de faire appel à des photographes qui se posteraient sur le bord de la route. Comme cela ne suffirait 
pas, on imagina d’inviter les participants à se prendre (ou à se faire prendre) une photo envoyée à 
unionaudaxtournai@gmail.com . L’idée était bonne et a bien fonctionné. D’où, ici, une sélection des 
" selfies " reçus. Certains ont pu nous échapper et d’autres ont leur portrait dans les autres 
" reportages ". C’est ainsi que plus de 50 Audax Tournai ont été repérés sur la Mise en Route… 
 

 
01) Grégoire et Patrick Manche avec Moustache et 
Marcelino en selfie le dimanche matin pour 60 km. 

 
02) Daniel Guéret (prési Lamain), Ronny Vandecande-
laere, JPierre Gernez et Philippe Carton au local. 
 

 
03) JPierre Baudry et JClaude Petit. 

 
04) 3 Seniors/Audax dont Vincent. 

 
05) Stéphanie L… ex-Audaxette. 
 

 
06) Christian Manche, Didier Delcroix et Jacques 
Hennebicq (RDD Taintignies) devant le local Warchin. 

 
07) Groupe des Aiglons d’Ath qui s’amusent, non de 
la fermeture, mais du nom du pont à Maubray. 
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08) Philippe Jortay et Jean François Couplet. 

 
09) Gérard Caucheteux le jeudi puis le dimanche. 
 

 
10) JLuc Sourdieau et Ugo Stevens. 

 
11) Régis Trannoy et Guy Wallez 

 
12) Isabelle D. et Carine Ponchaut. 
 

 
13) Au Pont Royal Xavier Decaluwé 

 
14) Catherine dans une apparition. 

 
15) Au Vx Tilleul Leo Decock et fils. 
 

 
16) Philippe Jortay au village. 

 
17) Thierry Staelens aux champs. 

 
18) Xavier Bourgeois aux prés verts 
 

 
19) Daniel Houtekins côté pile et côté, devant " son " 
café près de Brasménil dans la semaine suivante. 

 
20) Photo mutuelle Hubert Coppez et Fred Desablin  


