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61ÈME  A TRAVERS LE HAINAUT / 200 BRM 
 

 
 
Plus ancienne organisation des Audax Tournai, la randonnée A Travers le Hainaut avait été lancée, en 
1961, par Maurice Vertongen qui militait alors dans la section cyclo de la Pédale Saint Martin de 
Tournai avant de fonder, comme on le sait, le club cyclo Union Audax Tournai en 1972. Se déroulant 
à l’époque « A Travers le Hainaut », le brevet est devenu notre premier Brevet Randonneur Mondial 
(BRM) avec un 200 qui, le plus souvent, file vers la France, comme les 300/400/600 d’une série de 
Brevets Randonneurs Mondiaux . Ceci pour y trouver de meilleures routes plus faciles à trouver car 
les BRM ne sont pas fléchés. La 61e édition, tracée par Danicau, a confirmé la tendance actuelle avec 
74 participants dont 9 Audax Tournai qui ont bénéficié, le samedi 9 avril de bonnes conditions météo 
et des GPS efficaces. Proficiat à l’Audax Michel Leroy dont c’était le premier 200 ! 
 

 
01) Deux randonneurs de Basècles au départ du 200. 

 
02) Danicau et Moustache vont préparer 74 cartes. 
 

 
03) Pascal Vigneron et la série BRM. 

 
04) Michel Garson avec 8 antoiniens 

 
05) Randonneurs wallons de PBP. 
 

 
06) Quand faut y aller… Le Roubaisien se mettra dans un groupe car il n’a pas de GPS et misait sur des flèches. 
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07) Six Audax Tournai parmi les 9 inscrits. On sait que réussir un 200 km dans la journée est une fierté. 
 

 
08) Hervé Decock s’est lancé dans l’aventure du jour. 

 
09) JLuc Sourdieau aussi, mais problème de fuites. 
 

 
10) Michel Cordier ne compte plus ses 200 réussis. 
Départ à 7h30 alors que le jour se lève tout juste. 

 
11) Proficiat Michel Leroy dont ce fut le 1er 200. En 
compagnie de Daniel Delfosse, tous deux de Béclers. 
 

 
12) Soigneuse préparation de la 
machine équipée du randonneur. 

 
13) Pascal Delzenne avait reconnu le 
parcours des Poilus avec Danicau. 

 
14) Les leaders de randonneurs.be 
sont, venus de Flandre, habitués 
des BRM organisés à Tournai. 


