
Coup de bec ! 

En juin et juillet prochains, maints regards se 

tourneront vers la Russie pour suivre le 

déroulement de la coupe du monde de football. 

Peut-on imaginer un seul instant que les règles 

de cet événement médiatique mondial soient 

passées sous silence voire ignorées ? Non ! 

Peut-on aussi imaginer qu’une compétition de 

pétanque, qu’elle soit officielle ou entre 

vacanciers, relève de l’improvisation 

règlementaire ? Non ! … ?   

Peut-on imaginer une compétition colombophile se déroulant sans en connaître le canevas 

administratif détaillé. Cela relève du possible…  

C’est un fait, la transparence sportive à l’entame d’une campagne avorte les polémiques aux 

conséquences toujours néfastes. Fort de ce constat et après avoir reçu l’autorisation de consulter les 

« itinéraires » rentrés au secrétariat par les groupements, ententes ou associations, « Coulon Futé » 

s’est lancé dans la publication de dossiers cernant les lâchers 2018 au sein de l’EPR Hainaut-Brabant 

wallon. Son objectif consiste, en fonction des différentes zones de participation reprises sur les 

documents officiels, à informer les amateurs pour argumenter leurs réflexions. 

Ce qui justifie qu’il a présenté, en cinq dossiers consécutifs, les huit lâchers 2018 de vitesse en 

Hainaut. Dans la logique des choses, le dossier suivant doit être consacré au Brabant wallon. Ce ne 

sera pas le cas car la collecte des renseignements dans cette province prend du temps. Ce sera 

néanmoins chose faite prochainement grâce à la collaboration de responsables locaux contactés qui 

ont répondu favorablement à la demande de la rédaction.  

« Coulon Futé » les remercient pour leur disponibilité, leur fait totalement confiance. Les 

informations reçues ont été, selon toute vraisemblance, entérinées par l’EPR. Le national l’a fait, c’est 

une certitude, lors de l’assemblée de février en reprenant à son ordre du jour l’entérinement des 

programmes 2018 des sections provinciales... 

Pour ne pas interrompre la série de publications en cours, « Coulon Futé » s’est résigné à proposer, 

ce jour, le premier dossier « transparisien » 2018. Il est consacré au lâcher de petit demi-fond dans le 

Tournaisis.   

 


