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SPRING DAY DES AUDAX TOURNAI 
 

  
Le " Spring Day " mis au calendrier de la FFBC, initialement au samedi 20 mars 2021, fut porteur de 
trois nouveautés : une nouvelle randonnée, un fléchage suivant les " points-nœuds " et, pour la 
première fois aussi, des inscriptions en ligne. Crise sanitaire obligeant il n’y avait ni lieux de 
départ/arrivée ni horaire fixés. On suppose que les 116 inscrits en ligne, dont 34 Audax Tournai, (3€ 
pour les affiliés FFBC) ont utilisé le GPS car suivre 50 ou 75 km de points-nœuds, ce serait galère. 
Agrémenté d’un temps correct les 20/21/22 mars, le Spring Day fut tout à fait… printanier. 
 

 
01) Cette nouvelle randonnée du 20 mars, d’où 
Spring Day, émane de Christian Manche, secrétaire 
du C.A. Audax Tournai pour inviter à bien rouler. 
 

 
03) Fléchage selon " Points Nœuds " et trace GPS. 

 
02) Les règles sanitaires ont amené la FFBC à 
proposer des " inscriptions en ligne " avec une " e-
carte " que chacun dépose au départ dans la boîte. 
 

 
04) 116 inscrits en ligne, dont 34 Audax : satisfaction. 
 

 
05) En groupe de 10 autorisé, 
rendez-vous club à la Verte Feuille. 

 
06) Pour l’Audaxette Isabelle Tatti, 
c’est jour de GPS qui… embrouille. 

 
07) La solution sera de suivre les 
bonnes roues pour boucler le 54. 
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08) Le groupe Audax de 13h30 le samedi 20 mars. 

 
09) Départ vers Frasnes (54 km) ou Ellezelles (75km). 
 

 
10) Yves Delbecq en petite forme. 

 
11) Isabelle arrive au Trou Robin. 

 
12) De même les cyclos d’Antoing. 
 

 
13) Regroupement général au sommet frasnois. 

 
14) Préparatifs pour la descente brutale à 15%. 
 

 
15) L’affiche du 54 Spring Day 2021 

 
16) Opération printanière réussie. 

 
17) Parcours 75 km Points-Nœuds. 
 

 
18) Parmi les 110 inscrits en ligne, le groupe de l’Amicale Cyclo Warquignies, club fondé fin 2020, bien présent. 


