
Journal d’un organisateur d’Audax 

(texte : Michel Dufour, Photos : Aurélie Lannoy) 

Juin 2016 : j’ai envoyé à l’UAF (Union des Audax Français) mes projets 2017, je ne sais pas trop quelle forme leur 

donner mais je vais bien trouver 

Novembre : il pleut : tiens si je me mettais sur le tracé du 100km ! 

Janvier 2017: mes circuits sont tracés, nous les avons reconnus, ils vont plaire 

Février : j’ai oublié de préparer les prospectus ! Il faut pourtant en mettre sur les Audax où se rendent les BBR (euh… 

Jacques et moi); il faut démarrer les avis aux mairies et commencer à constituer l’équipe de bénévoles 

Mars : j’ai avisé les mairies, il faut déclarer la manifestation en préfecture : qu’est ce que j’ai fait de l’attestation 

d’assurance ? J’ai eu des touches sur les brevets que j’ai fait et 2 premières inscriptions à l’opposé l’une de l’autre : 

Obernai et Pau ! 

Avril : le compte à rebours est démarré. J’ai prévu 70 marcheurs et le ravitaillement qui va, réservé le camion, la 

salle, je suis serein. 

10 avril : les inscriptions ne rentrent pas vite : ça sent le flop et pourtant j’ai plein de copains qui m’ont dit venir. 

15 avril : ça y est, j’ai vu du monde à Dijon, des bons marcheurs qui viendront, ouf ! 

22 avril : c’est dans une semaine et je n’ai que 35 inscrits, qu’attendent-ils donc ? 

24 avril : au matin, j’ai dépassé les 60 inscrits et je n’ai pas vu les inscriptions des gens des minibus : finalement je 

vais avoir plus que prévu : il faut que j’aille voir pour les repas, une deuxième salle et un deuxième camion, tout ça à 

5 jours du départ 

25 avril au soir : on va dépasser les 110, c’est fou. Heureusement qu’Escale Habitat est réactif, j’aurai un grand 

espace en bas et j’ai commandé 115 repas. 

Du 26 au 28 avril : stress maximal : qu’ai-je oublié dans la préparation ? Comment va se dérouler le petit dèj ? Est-ce 

que ça ne va pas être trop serré en bas ? Il va falloir renforcer l’équipe de nuit. Il faut penser aux récompenses (il y 

en a peu de prévues), préparer les cartons, vérifier les lumières, le matériel du ravito, prévoir les chauffeurs et les 

courses (vive le drive : on n’a pas forcément ce qu’on veut mais on gagne 2 heures) et tous ces détails pratiques qui 

peuvent faire capoter une organisation. Heureusement que je peux m’appuyer sur une bonne équipe. Mais quand 

même, mes nuits sont courtes et agitées. 

Nous voici le 29 : installation de la salle, rangement du camion du ravito, les navettes à la gare, les inscrits de 

dernière minute : 119 au départ du premier 50km : ça fait du monde à traverser la ville en groupe.



  

 

Puis Vineuil et les bords du Cosson, Chambord sous toutes les coutures 

 

  

et le retour par les bords de Loire et un très beau crépuscule. 

 

 



Les équipes réalisent un sans-faute : ravitos à l’heure et appétissants, sécurisation des lieux dangereux, moi, je n’ai 

qu’à mener, les autres font tout !

 

 Repas : service rapide et bon repas pour marcheurs. 

 Le temps est correct, ciel étoilé et vent frais mais la boucle de nuit en aura fait peiner plus d’un ! Et le 6,0 km/h 

paraît trop rapide à certains : peut être que j’ai rajouté des hectomètres derrière la virgule ? Ou peut-être que mes 

kilomètres ont rallongé ? Au petit-déjeuner, au 83
ème

 km, j’ai compté 12mn entre la tête et le serre-file. 

La dernière boucle est une balade (rapide) dans les rue de Blois : lac de la Pinçonnière, la rote aux ânes, le quartier 

de Vienne, puis la cour des miracles et le vieux Blois, un coup de cul : la rampe de la maladrerie (à 94km ça détend 

les muscles mais ce n’est pas toujours apprécié), les jardins de l’évêché, le château,

 

 l’autre vieux quartier de Blois (St Lubin, Saint Nicolas), la gare et sa passerelle et le retour à la salle.  



Ouf, le brevet s’est bien déroulé, il reste à ranger matériel et épicerie, faire les comptes et les bilans et en tirer des 

leçons pour l’année prochaine.

 

105 au départ sur le 100km et 100 à l’arrivée, 14 sur 14 pour le 50km.  C’est un bon crû. Mais les questions 

demeurent : est-ce que les gens ont aimé ? S’en souviendront-ils ? Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ? Qu’est-ce que 

je fais comme parcours l’an prochain ? Et serais-je en état ? Et qui voudra bien me remplacer  au sein du club?  

Voilà les états d’âme par lesquels passe  tout organisateur de brevet.  

Information à but ludique, il a été bu 140l d’eau plate, 56l d’eau pétillante, 36l de soda au cola, 70l de jus 

d’orange et 60 bières (heureusement que la compagnie belge n’était représentée que par Frankie) et un 

peu de vin mais très peu. 


