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Une 1ère CITROËN AUDAX… quelle réussite ! 

 

Cela me trottait dans la tête depuis de nombreux mois : proposer à mon club des Audax Tournai une 
randonnée au départ du garage Citroën TORNACUM. 

Cette idée s’est accélérée lorsque, en 2021, la marque que je représente dans notre belle région est 
devenue sponsor et co-partenaire de l’équipe professionnelle de Vincent LAVENU. Se forme ainsi 
AG2R CITROËN TEAM, constituée entre-autre des coureurs belges Greg VAN AVERMAET, Oliver 
NAESSENS, Stan DEWULF,… 

Philippe Bocquet 

 

Novembre 2021 
Je prends contact avec notre 

président Joseph Tomme et 
Moustache. Je leur parle de ce 

projet et de mon envie d’y 
associer la marque 

CITROËN. Tous les 
deux approuvent, 

nous fixons la 
date du 14 

mai 2022 
et je prends 

contact avec mon 
importateur, Damien-

Martin Cocher (CEO de 
Citroën Belux) et Lison 

LINTZ (chargé du 
marketing réseau Citroën). 

 

 

Comme au moment où je leur ai demandé les maillots 
AG2R CITROËN, ils sont un peu... sceptiques. A moi de 
prouver que ce projet tient la route et qu’il pourra 
attirer beaucoup de monde. 

Après plusieurs échanges avec 
Lison, je passe à la vitesse 
supérieure. Pourquoi ne pas 
demander la participation 
d’un coureur PRO de leur 
équipe ? La réponse de 
CITROËN n’est pas très 
optimiste car ce que je 
leur demande n’a jamais 
été proposé et à une 
date au cœur de la saison 
professionnelle, en 
plein Tour d’Italie, à 
l’aube du Tour de 
France ! 

Philippe Bocquet L'instigateur  
de la 1ère  Citroën Audax 

Damien-Martin Cocher 
Directeur Citroën Belgique 
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Nous sommes déjà  en février 2022 et c’est à ce 
moment-là que tout s’accélère…  

Explications : 
Damien-Martin Cocher, de CITROËN Belgique, est 
convié à une audio, en présence des autres directeurs 
des pays européens, par Vincent COBEE (directeur de 
CITROËN MONDE). Lors de cette audio où divers sujets 
furent discutés, une question est venue dans les 
écouteurs de chacun :  ‘’Avez-vous, dans vos pays 
respectifs, des concessionnaires qui organisent des 
évènements par rapport à notre partenariat avec 
l’équipe cyclistes AG2R CITROËN ?’’. 

Le seul qui a répondu de manière positive est Damien-
Martin.  «Oui moi, en Belgique… Le concessionnaire de 
Tournai est en train de mettre en place une 
randonnée cyclos en partenariat avec son club cyclo 
des Audax Tournai. Ils souhaitent la présence d’un 
coureur PRO de notre équipe. Ils espèrent rassembler 
quelques centaines de cyclos. » 

 

Vincent Cobée,  directeur  CITROËN MONDE 
interview  Greg Van Avermaet 

Vincent COBEE : « Ah génial. En Belgique, le pays du 
vélo. En plus je suis cyclo et ce n’est pas très loin de 
Paris. C’est où Tournai ? Je souhaite y participer. 
Quand cela se passe-t-il ? » Damien-Martin Cocher : 
« le samedi 14 mai. » 

Vincent Cobée : « OK, tiens-moi au courant 
concernant cette organisation et essayons de faire de 

cet évènement une belle promotion du vélo et de nos 
CITROËN. » 

Voilà, il n’en fallait pas plus pour le branle-bas de 
combat dans les hautes instances de CITROËN BELUX… 
Et si Vincent Cobée vient, Greg Van Avermaet est 
obligé de venir aussi… Et si le big-boss de CITROËN 
MONDE débarque à Tournai, toute la haute délégation 
de CITROËN BELUX se doit d’être présente aussi… 
C’est la grande agitation dans tout le réseau. 

La journée se prépare grâce à l’expérience Audax 
Tournai et en tenant compte des exigences de 
CITROËN. Joseph, Moustache, les membres du comité, 
tout le monde s’y met. Les quatre parcours prévus 
sont déjà dans la tête de notre « Michel ». Quel plaisir 
de travailler dans cette atmosphère conviviale et 
ouverte à toute suggestion, proposition ou 
amélioration ! 

Des audios avec CITROËN sont organisées. J’ai le plaisir 
d’être invité à différents comités AUDAX, les  tâches 
sont réparties entre tous. La presse régionale est mise 
au courant : Nord-Eclair, Courrier de l’Escaut, la 
télévision locale No Télé. La promotion de 
l’évènement se fait également sur les réseaux sociaux. 

De plus, afin d’assurer une sécurité maximum, les 
cyclos seront encadrés par six motos. 

La date approche… 
La veille, le show-room CITROËN est transformé. On 
retire de nombreuses voitures pour n’y laisser que 
trois véhicules électriques, on y installe podium,  
sonorisation, tables hautes, bar, desk d’accueil, 
ordinateurs pour les inscriptions, frigos, boissons, et 
même des fleurs pour accueillir au mieux les cyclos… 
De plus, on annonce un temps splendide : soleil, 20°C 
pendant les Saints de glace. Il faut donc aussi des 
tables à l’extérieur… Comment faire ?... Pas de 
problème, les Audax font parler leur expérience, rien 
n’est laissé au hasard, tout est nickel. Le camion 
ATELIER CITROËN est présent afin d’effectuer les 
réglages de dernières minute sur les vélos. L’arche de 
la FFBC est installée et une grue expose à 10 m de 
hauteur la nouvelle CITROËN AMI. 

Nous voilà le jour J. 
Dès 6h30, Yves, Pascal et cie sont déjà présents pour 
les derniers préparatifs. Moustache prend possession 
de sa belle C5 XHydrid afin de conduire les VIP aux 
endroits stratégiques. 
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7h30, les premiers cyclos arrivent, beaucoup sont 
venus à vélos. Les autres utilisent les parkings mis à 
disposition. 8h, mon stress monte d’un seul coup. 
Vincent COBEE arrive en voiture. Il est bien à l’heure. 
Je fais sa connaissance, il me met à l’aise tout de suite 
en me demandant de le tutoyer… Un vrai cyclo, 
simple, sympa, qui veut passer une journée 
décontractée, pleine de bonne humeur. 

 C'est tout sourire pour Philippe et son épouse 
accueillant Greg Van Avermaet   

8h20, Greg VAN AVERMAET est là également, dans sa 
belle tenue Citroën AG2R. Très décontracté lui aussi. 
Je fais sa rencontre et nous discutons en toute 
simplicité avec notre président Joseph et Vincent. Les 
nombreux cyclos continuent d’arriver pour le départ 
groupé de 9h et les I-phones tirent des milliers de 
photos. 

Il est 8h45, une petite prise de parole pour souhaiter 
la bienvenue à tout le monde. Celle-ci est relevée par 
la venue de notre bourgmestre Paul-Olivier Delannois 
qui, grand amateur de cyclisme lui aussi, est venu 
donner le grand départ groupé de 9h. Il habite à 100m 
et n’a pas voulu rater l’occasion de saluer tous ces 
sportifs. 

9h, le grand départ…  

Plus de 500 cyclos présents, de nombreux badauds et 
curieux, amateurs de cyclisme sont venus saluer notre 
champion olympique. L’ambiance est fantastique, tous 
ont le sourire, le temps est estival. Quoi de mieux pour 
bien réussir cette journée. 

Différents parcours super bien fléchés sont proposés : 
35 – 65 – 80 et 110 kms à travers le beau Pays des 
Collines. Un ravito (de qualité Audax) est proposé au 
garage Citroën du Hainaut à Ath. Le groupe de 9h y 
arrive en grand nombre en compagnie de Greg qui 
participe à la boucle des 110 kms. 

 

Le Trou Robin  tout sourire pour Greg, pour 
d'autres ils tirent la langue 

Pour la petite anecdote, au ravito à Ath, Vincent 
COBEE est venu me dire, en rigolant, qu’il changeait 
son parcours et qu’il se mettait sur le 80 à la place du 
110. En effet, il fut un peu surpris par la géographie de 
notre plat pays. Il ne s’attendait pas à devoir  

Quoique l'on en dise, certains nous diront que 
notre pays n'est pas si plat qu'il n'en a l'air  
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surmonter notre « Trou Robin » et les côtes de la 
région de Mainvault et autres . Vers 12h30, il est 
de retour à Tournai, nous demande une bonne bière 
belge et attend l’arrivée de Greg. Celui-ci arrive à 
12h50 en mode « course » avec les quelques cyclos 
qui ont essayé de l’attaquer. Du pur bonheur pour 
tous.  

 

Ravito à Ath au garage Citroën 

Nous prenons le temps de partager une bonne 
Moinette avec notre champion, nous échangeons sur 
le magnifique parcours, dégustons un délicieux 
hamburger avant une séance de dédicaces et de 
photos attendue par tout le monde.  
Les participants ont tous souligné la grande gentillesse 
et la grande disponibilité de Greg Van Avermaet et de  

Dégustation d'une bonne Moinette entre  Tom 
et Greg Van Avermaet 
Vincent Cobée. Des personnes simples, accessibles, 
authentiques qui ont partagé avec nous une journée 
passionnante. 

Belle partie de manivelles 

Greg a repris la route en Citroën C5 Aircross vers 
16h30 pour retourner vers sa Flandre-Orientale. 

Chacun se congratule tout sourire d'une 
merveille journée pleine de réussite 

Quant à Vincent Cobée, il nous a quitté vers 17h45 
pour rejoindre son hôtel tournaisien en compagnie de 
deux amis et fêter son anniversaire dans un restaurant 
tout proche. 
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 Je voudrais terminer cet article en 
répétant à tous que j’ai passé une 
journée merveilleuse, remplie de 
rencontres, de discussions, d’émotions 
et comme dit dans l’info du mois 
de juin 2022 : « une nouvelle 
expérience pour les Audax, 
réussie : près de 600 inscrits 
et une foule estimée à 900 
personnes ».  

 

En guise de remerciement, cadeaux sont remis à Greg Van Avermaet pour sa disponibilité et gentillesse 
Merci à tous, merci à tous ceux qui nous ont permis d’organiser cette journée. J’ai rencontré de nombreuses 
personnes aux Audax que je ne connaissais que de vue. Des personnes qui s’investissent à 200 % pour leur club 
dans l’espoir de toujours faire le MAX. 

Vous êtes un club EXTRAORDINAIRE, Bravo et Merci à tous, 

Alors, rendez-vous l’année prochaine ? Et encore plus nombreux… 

Je vous invite à aller visionner sur YOU TUBE le film réalisé par CITROËN. Il suffit d’aller rechercher : 
Aftermovie Citroën Audax. Ce film a été diffusé dans le réseau du monde entier comme ‘Best 
practice ».  

 

Lison LINTZ (chargée du marketing réseau 
Citroën).Très satisfaite de l'organisation. 

André Tignon en grande conversation avec Greg 


