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90ÈME  ANNIVERSAIRE DE CHRISTIAN FIÈVET 
 

 
 
Avoir fondé le Braquet Brainois avec des jeunes collégiens de Braine le Comte en 1971 puis, avec des 
anciens comme lui, le Club des Seniors en 1998 à Baudour, n’est déjà pas banal. Avoir roulé tous les 
brevets Euraudax dans les années 1970 puis avoir repris le vélo pour 23 Diagonales de France et un 
Tour de France Randonneur dans les années 1990 et 2000 est exceptionnel. Mais fêter ses 90 ans, au 
milieu de 98 convives, entre deux sorties du jeudi avec les Seniors, à la veille du BRM 200km tracé 
par lui, est un événement qui s’est produit le jeudi 10 mars 2022 à Hautrage.  
Or parmi les 118 sociétaires du club des Seniors qui compte 47 membres effectifs, une douzaine sont 
membres ou sympathisants Audax Tournai. Dont certains, souvent des Borains, qui sont des chevilles 
ouvrières des deux clubs… D’où la fête à Christian lors du traditionnel Goûter des Seniors à Hautrage. 
 

 
01) Thérèse (à gauche) et Gerda, fleurissent 
Christian Fiévet, né fin décembre 1931, et ses 90 ans 

 
02) Parmi de nombreux autres cadeaux, un cadre 
original personnalisant l’action de l’ami cyclo. 
 

 
03) Autre beau cadeau, un album luxueux avec 90 
photos du cyclo en action sous divers horizons. 

 
04) Auteur de l’album, Eric Durant, trésorier Senior, 
prend des photos pour Facebook (en bas à droite). 
 

 
05) Derrière le président Senior, 
l’Audax Jacques Vandenbroucke. 

 
06) L’Audax Georges Verhaeghe 
est aussi vice-président Seniors. 

 
07) Les conjoint(e)s mettent les 
mains à la pâte pour le goûter. 
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08) Vincent Descamps cheville ouvrière des 2 clubs. 

 
09) Parmi les aidant(e)s du jour au service café. 
 

 
10) L’Audax (et Borain) Arthur Dormy est chargé de la vidéo qui se retrouvera dans les archives club Seniors. 
 

 
11) Serge Héraut et JClaude Dramaix actifs 2 clubs. 

 
12) JClaude met en valeur les valeureux cyclos. 

 
13) La route vers le sommet malgré les embûches… 

 
14) A la santé du Senior des Seniors pour dire 
encore en 2031 : « Le Senior est avec nous » ! 


