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Cinquième dossier : la vitesse 2020 sous la loupe (suite). 

 

 

Le délai imparti à la rentrée des programmes 

sportifs 2021 en Hainaut-Brabant wallon expire ce 

dimanche. Sont-ils pour autant tous à la 

disposition des instances pour leur entérinement 

après les vérifications d’usage. En principe…  

Après le lâcher tournaisien 2020 de vitesse, place, 

ce jour, à son homologue de l’aile gauche athoise, 

son partenaire en petit demi-fond . 

« Rien n’est jamais acquis ou définitif, tout peut 

changer pour le pire ou le meilleur » a écrit un écrivain de la République Démocratique du 

Congo. Cette citation, qui n’est pas une lapalissade, peut en réalité se rapporter au mode de 

lâcher athois. En effet, si l’ouverture unique des paniers des anciennes sections d’Ath et de 

Lessines était un bastion fort pendant des lustres, des brèches, au terme de la saison 2016, ont 

lézardé le mur de l’unité sportive dans le Pays Vert. Deux ailes, s’enchevêtrant au maximum, 

ont ainsi vu le jour pour se livrer au grand jour une concurrence existant certes au préalable, 

mais de manière plus discrète. 

En résumé. L’Aile gauche athoise 2020, objet du présent dossier, fut de nouveau un puzzle 

de trois ententes. L’«’Entente des V » qui ne sont plus cinq dans les faits, l’« Entente 

Frontalière »  et l’« Entente de l’Ouest » ont reconduit leur association. Au décompte final, 

douze sociétés ont de  nouveau pérennisé leur sort colombophile malgré quelques rêves de 

changement non aboutis, focalisés principalement sur l’aile gauche du lâcher en recherche de 

réussite plus marquée. 

Une ambiguïté. Ces dernières saisons, la principale caractéristique de cette Aile gauche 

athoise qui propose un jeu commun et des doublages a toujours résidé dans la volonté de  

mettre sur pied une zone de participation la plus étendue possible (un 

changement de local y a contribué en 2020) tout en protégeant au 

maximum sa « clientèle » de base pour ne pas fomenter d’éventuels 

brulots de contestation. Pour répondre à cet objectif défini, deux de ses 

composantes ont de nouveau reconduit le stratagème de définir deux rayons 

différents. Un premier étendu au maximum de ses possibilités 

réglementaires dans l’intérêt de la zone de participation générale. Un second, nettement plus 

restreint, servant de bouée éventuelle pour les colonies en difficulté face à la concurrence.  

 

Un abandon. Si un général vieux et yearlings réunis est devenu monnaie courante en 2019 

par imposition provinciale, les trois ententes sont, un an plus tard, tombées d’accord pour ne 
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plus proposer de résultat spécifique réservé aux vieux, celui des juniors a été par contre 

maintenu en s’avérant toujours un doublage facultatif de l’épreuve générale des vieux et 

juniors réunis. 

 

  

 

1. La participation 
 

2020, faut-il encore le rappeler, a été marqué par une pandémie qui a amputé la campagne de 

trois mois. Trois mois impossibles de récupérer sur les courtes distances. Trois mois se 

traduisant par la nécessité de raccourcir l’itinéraire en assurant par la même occasion une 

progression des plus rapides pour subvenir aux impératifs des autres disciplines ailées.  

Le tableau ci-dessous reprend les contingents des différentes catégories réunis par l’« Ouest », 

les « Frontières » et « Les V ».   

Date Etape 
Vieux et juniors 

confondus 
Yearlings Jeunes Total 

13/06 
Niergnies - - 344 344 

Pont 1.392 (755) - 1.392 

20/06 
Niergnies - - 855 855 

Pont 1.075 (587) - 1.075 

27/06 
Noyon - - 767 767 

Ecouen 1.054 (684) - 1.054 

04/07 Pont 658 (326) 865 1.523 

11/07 Pont 707 (324) 1185 1.892 

18/07 Ecouen 563 (245) 1095 1.658 

25/07 Pont 545 (225) 1080 1.625 

01/08 Ecouen 519 (200) 1025 1.544 

08/08 Pont 334 (145) 1330 1.664 

15/08 Ecouen 227 (84) 1158 1.385 

22/08 Pont 165 - 1231 1.396 

30/08 Pont 77 - 658 735 

05/09 Noyon 431* - 636 1.067* 

12/09 Noyon 156* - 799 955* 

19/09 Noyon 290* - 645 935* 

TOTAL 8.193* (3.575*) 13.673 21.866* 

Le lâcher sur l’aile gauche  
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Analyse. Les enseignements du tableau nous rapportent : 

 Essais non compris, un peu moins de 21.866* pigeons ont en réalité été convoyés (voir 

le point ci-dessous) par l’Aile gauche athoise au terme des quinze journées disputées. 

Les vieux et yearlings réunis (8.193*) représentent 37,47 % du contingent, les jeunes 

(13.673) 62,53 %. Cette répartition diffère de celle de la saison 2019 qui avait, au 

terme des vingt-huit journées programmées, recensé 31.286 pigeons (essais non 

compris également), soit 16.870 vieux et juniors réunis (53,92 %) et 14.416 jeunes 

(46,08 %). 

 * Les Noyon programmés en septembre admettaient des jeunes doublés dans les vieux 

et juniors réunis. Ce qui a pour conséquence que les contingents à ces dates et le 

décompte final sont surévalués. 

 Les yearlings n’interviennent pas dans la colonne « total » pour éviter des doublons 

car ils sont repris dans les contingents des vieux et juniors réunis. Ce qui explique par 

ailleurs que les nombres repris ont été notés entre parenthèses. 

 A une exception près, les contingents vieux et juniors réunis du 20 juin au 30 août ont 

été, de semaine en semaine, en régression constante. Lors des trois premières journées, 

le cap des 1.000 a été franchi. 

 Sur les quinze concours pour jeunes, sept ont dépassé le cap symbolique des 1.000. 

 

2. Les taux de réussite 

Pour le lâcher de vitesse tournaisien, deux taux de réussite ont été calculés. Celui, d’une part, 

qui reprend les performances réalisées en tête des vols, consignées dans les « tops 20 » établis 

par « Coulon Futé ». Et celui, d’autre part, qui calcule le nombre de prix décrochés à  la plus 

rapide vitesse de clôture. Semblable démarche ne peut pas être réalisée pour l’Aile gauche 

athoise. L’élaboration d’un résultat général par deux des trois ententes ne renseignant pas la 

provenance des pigeons classés ne le permet pas. Certes des doublages existent. Mais comme 

ils sont facultatifs, ils ne délivrent que des statistiques peu fiables car de nature incomplètes.   

 

3. La corbeille des pointeurs 

Le tableau ci-dessous répertorie les titres 2020 de pointeur honorifique. Toutefois, avant, de 

« plonger » dans cette « charte » sportive, il s’avère nécessaire d’en connaître le code de 

lecture. 

 

Ainsi, les noms repris en noir désignent les pointeurs dans le cas de figure où toutes les 

catégories ne sont présentes dans le vol. Les données numériques notifiées entre parenthèses 

indiquent le contingent recensé parfois précédé d’une lettre désignant la catégorie du pigeon 

lauréat 

 

Ainsi toujours, les noms repris en rouge désignent les pointeurs dans le cas de figure où toutes 

les catégories d’âge sont répertoriées dans le vol. 

 

Ainsi enfin, le * suivant les contingents sur des Noyon de septembre indique que les nombres  

repris sont surestimés, car l’amateur disposait de la latitude d’éventuellement doubler les 

jeunes. 
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Date Etape Vieux et yearlings confondus Jeunes 

13/06 

 

Niergnies - Delbouvry Pascal, Ellezelles (344) 

Pont Van Renterghem-Debliquy, Pipaix (Y-1392) - 

20/06 
Niergnies - Leturcq-Duponchelle, Wadelincourt (855) 

Pont Van Renterghem-Debliquy, Pipaix (V-1075) - 

27/06 
Noyon - Van der Linden Leny, Parike (767) 

Ecouen Van Renterghem-Debliquy, Pipaix (Y-1054) - 

04/07 Pont Cambier Pierre, Bury (V-1523) Leturcq-Duponchelle, Wadelincourt 

11/07 Pont Van Renterghem-Debliquy, Pipaix (V-1892) Tonneau Manuel, Tourpes 

18/07 Ecouen Richet Jean-Paul, Ogy (Y-1658) De Geyter Pierre, Ogy 

25/07 Pont Van Renterghem-Debliquy, Pipaix (V-1625) Spaerkeer Claude, Wiers 

01/08 Ecouen Leturcq-Duponchelle, Wadelincourt  (Y-1544) Leturcq-Duponchelle, Wadelincourt 

08/08 Pont Van Renterghem-Debliquy, Pipaix (Y-1664) Goemaere José & Gustave, Havinnes 

15/08 Ecouen Van Renterghem-Debliquy, Pipaix (Y-1385) Van der Linden Leny, Parike 

22/08 Pont Goemaere José & Gustave, Havinnes Gheenens-Delbecq, Mainvault (1396) 

30/08 Pont Tresegnie Patrick, Lessines Van der Linden Leny, Parike (735) 

05/09 Noyon De Groote Dany, Everbeek (P-1067*)  

12/09 Noyon Roberts Ronald, Everbeek (P-955*)  

19/09 Noyon  Leturcq-Duponchelle, Wadelincourt  (P-935*)  

 

Analyse. Au terme de la saison amputée de trois mois de compétition, le tableau délivre 

comme enseignements : 

 dix-huit palmes ont été décernées : trois réservées spécifiquement aux jeunes, trois aux 

vieux et juniors réunis et douze aux trois catégories réunies ; 

 

 Bury, Ellezelles, Everbeek (à deux reprises), Mainvault, Ogy, Parike (à deux reprises), 

Pipaix (à sept reprises) et Wadelincourt (à trois reprises) recensent  les pointeurs 

honorifiques des différentes journées; 

 

 une colonie a décroché sept palmes, une deuxième trois, une troisième deux et les six 

autres chacune une ; 

 

 quatre des dix-huit palmes décernées (en d’autres termes 22 %) sont flamandes ; 

 

 dans les douze concours mettant aux prises les trois catégories d’âge, trois ont été 

attribuées aux vieux, quatre aux juniors et cinq aux jeunes. 
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4. Un point sommaire sur les doublages 

Depuis plusieurs campagnes, les trois composantes de l’Aile gauche athoise n’adoptent pas la 

même approche à propos des doublages organisés. Sans tenir compte de leur côté facultatif, 

toute comparaison les concernant ne pourrait tenir la route qu’à propos des compétitions pour 

jeunes où les trois ententes y organisent de concert chacune leur propre doublage.  

 

 

 


