Une suite cosy…
Tout arrive à qui sait attendre ! En d’autres mots, le temps fait se
réaliser toute chose quand on sait se montrer patient. « Coulon Futé » peut en
témoigner…
C’est finalement après quelques reports argumentés que la fédération a, ce
vendredi 8 avril dernier, répondu favorablement au nouvel appel de « Coulon Futé »
souhaitant consulter à Halle le canevas structurel de la compétition à une nuit de panier
entérinée en 2022 en Hainaut-Brabant wallon. Par injonction, il devient possible d’entamer, ce
jour, une série de dossiers la présentant, des dossiers cependant épurés par rapport aux années
précédentes car le temps presse. « Coulon Futé » répond de la sorte à l’attente d’amateurs
désirant disposer d’une vue sportive complète de l’EPR et non d’une information parcellaire
assurée par leur seule entente,
Le déplacement à la Gaasbeeksesteenweg fut
l’occasion de découvrir le résultat concret, surprenant
et inattendu, de l’informatisation des programmes
demandée cet hiver aux sociétés. Une demande qui
amena beaucoup de réactions des présidents et qui, en
un mot, fit couler beaucoup d’encre.
Le secrétaire des entités francophones - que nous
remercions au passage - fit découvrir un outil des plus
performants. Toutes les données sportives des sociétés
sont désormais réunies en un fichier informatique. Ce qui rejette aux calendes grecques les
nombreuses fardes des saisons précédentes. Ce qui laisse poindre à très court terme une
simplification procédurière pour l’heure à l’étude. Concrètement le travail des préposés
chargés de remplir les documents 2023 devrait être simplifié…
Ce ficher, reprenant toutes les compositions et rayons d’ententes, n’est pas consultable (pour
l’heure ?) par les amateurs. Ce qui autorise à dire que l’information délivrée ce jour et dans
les prochaines semaines à ce sujet par « Coulon Futé » pour le Hainaut-Brabant wallon sert de
complément à l’outil informatique dont dispose la fédération.

