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34ÈME  JUBARU BIKERS 
 

  
Forts et fiers de leur titre de « Société Royale », les Audax Tournai ont, en outre, bénéficié de bonnes 
conditions climatiques pour proposer, sous la responsabilité de Stéphane Colbrant, une 34e édition 
aboutie de la Jubaru Bikers. Quelques 542 bikers se sont retrouvés, au départ et arrivée de l’école 
Saint André à Ramegnies Chin, sur un choix de parcours 25/35/45/60 km, tracés et fléchés sur les 
flancs du Mont Saint Aubert dans un accueil Audax assuré par 43 bénévoles portant les couleurs du 
club organisateur. Pleine réussite ce dimanche 30 Octobre dans une discipline dynamique. 
 

 
01) L’Audax Tournai Stéphane Colbrant organise 
avec application la VTT Jubaru Bikers du club. 

 
02) C’est lui qui trace, flèche et dé-flèche les divers 
parcours affichés et assure le dépannage éventuel. 
 

 
03) Le président Jozef Tomme accueille Philou, Kiki 
et Marcelino qui se retrouvent en famille à Tournai. 

 
04) Ecole St André sous bonne garde de Régis 
Trannoy pour organiser le parking des autos. 
 

 
05) Traditionnel Concours Potiron 
gratuit de Marcus Varvennes. 

 
06) Potiron du jardin Marcus très 
lourd car fumure Philippe Carton. 

 
07) L’enjeu est de gagner le 
potiron et un bon d’achat Clément. 
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08) La marraine Mathilde fait le tri des bikers, 
affiliés ou non, pour une inscription selon les règles. 

 
09) Les plaques de cadre, préparées par Moustache, 
donnent un supplément de qualité à la Jubaru Bikers 
 

 
10) Affilié au scanner de Renelde et caisse Vincent. 

 
11) Quelques 542 Vttistes seront enregistrés. 
 

 
12) Christian Manche inscrit les 
non affiliés avec assurance-jour. 

 
13) L’une des tenues « classe » 
du club organisateur Audax Ty. 

 
14) Nadine en renfort-caisse 
Didier Delcroix et plaque-cadre. 
 

 
15) Pascal Vigneron pour bloquer et guider les autos 

 
16) Ici il n’y a pas que le cadre titane qui est beau. 
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17) Départ au-delà du Pont Bolus. 

 
18) Sur les flancs du Mont St Aubert 

 
19) Plonger pour mieux remonter. 
 

 
20) Arrêt symbolique à la mythique Croix Jubaru. 

 
21) Passage au col Croix Jubaru avec beau panneau. 
 

 
22) Ravito toutes distances face à la Grignotière. 

 
23) L’organisateur aussi présent que disponible. 
 

 
24) Alain Delonville Team boisson. 

 
25) Halloween et gobelets rangés. 

 
26) Grand choix de biscuits à gogo. 
 

 
27) Rencontre Henk Leroy du Club des Cent Cols. 

 
28) Nombreux changements de direction en chemin. 
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29) Ardeur au Chemin des Poètes. 

 
30) Chute sur la dernière marche. 

 
31) Certains arrivent à passer ! 
 

 
32) A Hérinnes ravito Anne Marie-Daniel Houtekins. 

 
33) Petite affluence car longue distance du 60 km. 
 

 
34) Un biker qui opte pour la direction Hérinnes.. 

 
35) Un biker qui prend la direction d’Obigies. 
 

 
36) Avec les encouragements du président Jozef Tomme la fine équipe 
de ravitailleurs entourant Xavier Decaluwé pour le boire et le manger. 

 
37) Le ferme Desbruyères à 
Obigies, près du moulin restauré 
propose son hangar pour un 
ravito qui témoigne de bonnes 
relations avec son proprio. 
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38) Retour en longeant l’Escaut qui faudra franchir. 

 
39) Ultime effort pour l’Audax Biker JLuc Janssens. 
 

 
40) Equipement léger au lavage. 
« Où sont passés les tuyaux ? ». 

 
41) Sous contrôle tranquille Pascal 
Delzenne et Jean-Luc Deconinck 

 
42) N’empêche que le souci du 
vélo bien propre s’apprend vite. 
 

 
43) Carine au service des cadavres. 

 
44) Ambiance Moinette à l’arrivée. 

 
45) Soupe ou croque Mathile-Suzy. 

 
46) En tenue d’apparat la family Team Delbecq and Co au service-bar. 

 
47) A 80gr près pour un poids de 
29,230 kg, Daniel Guéret prési de 
Lamain gagne le potiron Marcus. 

 
48) Stéphane Colbrant sort le quad pour dé-flécher 

 
49) Le port du polo Royale Audax Tournai s’impose. 


