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1ÈRE CITROËN AUDAX 
 

 
 
Audax Tournai en même temps que patron, avec son frère François, des Garage Citroën de Tournai 
(Tornacum Motors) et d’Ath (Garage du Hainaut), ainsi que leader du team Citroën regroupant ses 
potes de vélo, Philippe Bocquet a réussi un coup de maître en réunissant 559 cyclos, dont 57 Audax 
Tournai, autour du champion Greg Van Avermaet. Et par la même occasion autour de Vincent Cobée, 
le directeur mondial Citroën. D’où ce cri du cœur compensant une période de doute : « Je suis un 
concessionnaire heureux » ! De l’avis général, au départ de la chaussée de Bruxelles à Tournai, tout 
s’est bien passé lors de cette Citroën Audax ensoleillée le samedi 14 mai. Si l’infrastructure 
dépendait du concessionnaire, les services étaient assurés par les bénévoles Audax Tournai. Un win 
win réussi entre notre activité de loisir et le monde économique. 
 

 
01) Vincent Cobée, François et Philippe Bocquet 
ainsi que Jozef Tomme au garage Citroën Tournai. 

 
02) Greg Van Avermaet, ex-Champion Olympique, 
Paris Roubaix 2017 et Paul-Olivier Delannois. 
 

 
03) Philippe Bocquet, heureux dans sa concession. 

 
04) Autorités économiques, sportives, politiques… 
 

 
05) Accueil marraine Mathilde. 

 
06) Portique ambiance de la FFBC. 

 
07) Le champion et les selfies. 
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08) Le décor est planté par Yves D. et Pascal V. Le 
soleil permettra un bar Moinette en terrasse. 

 
09) Marcelino est préposé au scan pour inscrire en 
distinguant affiliés ou non pour 3 ou 4,5€. 
 

 
10) Fort à faire pour 559 cyclos. 

 
11) Préparatifs team Citroën. 

 
12) Formulaire pour la tombola. 
 

 
13) Moustache en coordinateur, Alain Dutilleul 
photographe avec Arthur et Bruno participants. 

 
14) Première vague d’Audax Tournai prêts à partir 
dès 8h avant de choisir le 35/65/80 ou 110 km. 
 

 
15) Deuxième vague Audax avec le renfort de Jean 
(11 ans) entre son oncle Victor et son papy Philippe. 

 
16) L’oncle Jozef et le neveu Philippe à l’heure de la 
cérémonie académique d’avant le départ à 9h. 
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17) Le Bourgmestre Tournai et le président Audax. 

 
18) Face aux divers intervenants d’avant départ 
dans le show room Citroën, l’assemblée attentive. 
 

 
19) Départ vers Ath groupé de 9h 

 
20) Moustache en body guard. 

 
21) Team des Citroën locaux. 
 

 
22) L’allure est libre sur un parcours (35/65/ 
80/110km) tracé, fléché et dé-fléché par Moustache. 

 
23) Le Trou Robin est toujours une rude mondée. 
Surtout pour ceux du 35 km qui ont mis pied à terre. 
 

 
24) Même les plus costauds ont souvent fait la 
grimace. Mais c’est le prix quand on roule dans la 
roue d’un champion comme Greg Van Avermaet. 

 
25) A Ath, le ravitaillement, préparé par Mathilde, 
se tenait dans l’autre garage de la famille Bocquet. 
Une halte appréciée de tous au Pays Vert. 
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26) Greg Van Avermaet avec Philippe Bocquet 
dans la concession Citroën Garage du Hainaut. 

 
27) Le champion partant pour la boucle du 110 
km : « Qui m’aime me suive ! » Dix l’ont fait !! 
 

 
28) Ravito Marie Jo et Angéline. 

 
29) Sur la place de Thieulain. 

 
30) Le ravito du 35 km familial. 
 

 
31) Route du retour, via Maulde et Béclers sur un 
parcours corsé qui valait donc le déplacement. 

 
32) Ambiance festive devant la concession Citroën 
qui a su créer un bel événement en partenariat. 
 

 
33) Le partenariat était celui du monde économique qui se fait 
connaître en soutenant une activité de loisir. Et… inversement ! 

 

 
34) La disponibilité de Greg Van 
Avermaet fut remarquable. Marcus 
en a profité pour une signature sur 
plusieurs maillots de collection. 


