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LES SENIORS CHEZ NOUS 
 

  
Parmi les clubs qui n’ont pas baissé les bras malgré la pandémie, il y eut celui des Cyclos Seniors qui 
ont repris leurs activités dès que- et autant que- possible au départ d’Hautrage. C’était même 
exemplaire, mais tout le monde n’a pas suivi ! L’activité principale du Cyclo Seniors est de proposer 
une sortie groupée et guidée de 50/60 km chaque jeudi de l’année. De plus le club des Seniors 
propose une sortie plus longue, avec casse-croûte à midi, de 120 km un mardi par mois. En août, 
cette sortie est préparée et guidée par l’Audax Tournai Jean Claude Dramaix qui, comme d’autres, 
est aussi sociétaire Cyclo Seniors. Alors, Jean-Claude a conduit un groupe de 29 Seniors qui se sont 
arrêtés à midi au local des Audax Tournai, ouvert pour la circonstance. 
 

 
01) Le groupe des Seniors est conduit par JClaude 
Dramaix et Yves Flament, président Cyclo Seniors. 

 
02) Temps sec mais ciel menaçant ce mardi 10 août 
dans la côte de Calonne à mi-chemin des 120 km. 
 

 
03) Arrêt casse croûte à Warchin. 

 
04) L’heure de poser les machines. 

 
05) Au local des Audax Tournai. 
 

 
06) Christian Fievez, Senior des Seniors à 89 ans ½. 
Moustache assure le service pro des boissons. 

 
07) Jean Claude distribue les sandwichs commandés 
et payés à l’avance, Boulangerie Maes à Rumillies. 
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08) Moustache joue aussi les public relations. Le 
local du club a permis de se retrouver à table. 

 
09) Tandis que JClaude veille au grain de la dis- 
tribution des commandes passées par les visiteurs. 
 

 
10) Les Audax Tournai de l’expédition du jour. 

 
11) Regroupement des Audax qui sont aussi Seniors. 
 

 
12) Le groupe du jour, fort de 29 unités, va reprendre le départ, toujours groupés, pour rentrer à Hautrage. 
 

 
13) C’est l’heure de rentrer car la route est encore 
longue. Mais le retour est facile et le vent favorable. 

 
14) Vincent Descamps et Arthur Dormy parmi les 
Seniors du jour qui apprécient la " longue sortie ". 


