
 

Rebelote ? 

Depuis un mois, le 20 juillet dernier pour être précis, 

les contingents sur Toury convoyés par Ath-Lessines 

et « L’Avenir » montois sont lâchés ensemble alors 

qu’ils constituaient, lors des onze premières journées 

de la campagne, des entités séparées au niveau de 

l’ouverture des paniers.  

C’est indéniable, la promotion du lâcher unique (tout 

au moins le souci de réunir des lâchers) est, comme cela fut stipulé dans la précédente 

rubrique, le cheval de bataille partagé par bon nombre d’amateurs et certains dirigeants du 

plus haut niveau provincial, et ce d’autant plus qu’un certain discrédit concernant des 

lâchers regroupés sur les courtes distances a pris de l’ampleur avec la disparition 

d’expérimentaux et risque un jour de faire tâche d’huile…. dans le secteur « transparisien ». 

Un rappel judicieux…  Lors des assemblées préliminaires d’octobre et de novembre derniers,  

 il avait été évoqué, tant à Thumaide qu’à Tournai et à Estinnes, de regrouper les lâchers 

Ath-Lessines, Mons et Tournai en cas de nombre insuffisant de paniers convoyés. Cette 

proposition souhaitant en fait reconduire une décision prise lors des deux précédentes 

campagnes et appliquée à certaines reprises avait provoqué des débats nébuleux au point 

que présidents et observateurs se demandaient au sortir des séances où les règles se 

prennent effectivement, quel verdict serait finalement d’application en 2016.  

Des blancs-seings n’avaient pas pour autant été délivrés de manière claire. Cependant, Il 

avait été bel et bien stipulé, en présence de 

membres de la rédaction de « Coulon Futé »,  

que les trois entités régionales évoquées 

seraient regroupées en cas de participation 

restreinte, que la décision de rassembler 

serait prise au terme d’une concertation 

entre dirigeants d’ententes, qu’elle entrerait dans le cadre d’une gestion en bon père de 

famille… 

… une certitude sur le terrain ! Les questions posées ces dernières semaines restent 

d’actualité dans des locaux. Tournai aurait-il un statut particulier ? L’ouest tournaisien 

« déséquilibrerait-il » la masse des trois lâchers réunis ? Les contacts entre responsables 

existent-ils réellement ou chacun agit-il à sa guise sans se préoccuper du voisin ? Des intérêts 

particuliers ou de régions sont-ils en  jeu pour rentabiliser la proche trêve hivernale? … ? Les 

interprétations foisonnent… 

« Coulon Futé » vous propose de nouveau le résultat honorifique de ce lâcher inédit. 

 

PETIT DEMI-FOND : TOURY 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCsIiLgNPOAhUJnBoKHaJJBfkQjRwIBw&url=http://www.lecoindesentrepreneurs.fr/previsionnel-les-bonnes-questions/&psig=AFQjCNG3u0COK8vCZgnzs5DAMiDYdCG0NQ&ust=1471885793207702


 

 

 Lâcher : 9h20 

A : Ath-Lessines 

B : Avenir 

 

Des faits à souligner au premier regard : 

          - un lâcher de 839 pigeons à majorité de jeunes (en régression de 324 unités) 

          - mainmise quasi-totale d’Ath-Lessines dans chaque top 

          - podium complet pour le vainqueur de chaque catégorie 

          - 30 des 40 classés dans les tops situés à Wadelincourt 

          - les deux palmes pour Ath-Lessines 

           - Ath-Lessines et Mons se partagent les clôtures 

          - la palme de pointeur général à un deux ans des Murez-Marichal, de Wadelincourt 

 

 

 

  



Localisation des pointeurs  

Prudence ! Faute d’actualisation imminente, la carte du lâcher 2015 permet de visualiser 

les localités des différents pointeurs à l’instar de celles des colonies classées dans les tops. 

 

Vieux : 134 (A : 82 – B : 52).                                  

 

1 Murez-Marichal, Wadelincout (A), 289.916 km, 1718.13. 2 Murez-Marichal (2), 1706.34. 

3 Murez-Marichal (3), 1703.50. 4 Murez-Marichal (4), 1695.86. 5 Murez-Marichal (5), 

1676.78. 6  Murez-Marichal (6), 1672.06. 7 Murez-Marichal (7), 1671.57. 8 Murez-Marichal 

         Pointeur Vieux 

            Pointeur Yearlings 

          Pointeur Général  



(8), 1663.58. 9 Dusausoit Dany, Beloeil (A), 293.156 km, 1662.30. 10 Murez-Marichal (9), 

1655.51. 11 Murez-Marichal (10), 1648.13. 12 Murez-Marichal (11), 1647.67. 13 Murez-

Marichal (12), 1645.17. 14 Van Renterghem-Debliquy, Pipaix (A), 291.911 km, 1643.48. 15 

Murez-Marichal (13), 1638.40. 16 Dramaix Georges, Jurbise (B), 294.187 km, 1635.12. 17 

Demarbaix José, Masnuy-Saint-Jean (B), 299.704 km, 1614.78. 3 Bastien P/F, Baisieux (B), , 

276.550 km, 1612.84. 19 Casaert-Senechal, Russeignies (A), 306.703 km, 1611.25. 20 

Dramaix Georges (2), 1606.26… 

 
 

Le coin des statistiques - Classification par trois 

 Contingent Lanterne 

rouge 

Prix enlevés en fonction 

de la plus rapide lanterne 

rouge 

Prix enlevés dans le 

 « top 20 » 

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 

A 82 1561.34 26 92,86 16 80 

B 52 1564.78 18 100 4 20 

Total 134  44 97,78 20 100 

 

 

   
 

 

 

 

Jeunes : 705 (A : 482 - B : 223). 

 

1 Leturcq-Duponchelle, Wadelincourt (A), 289.577 km, 1713.30. 2 Leturcq-Duponchelle 

(2), 1712.12. 3 Leturcq-Duponchelle (3), 1711.27. 4 Murez-Marichal, Wadelincourt, 289.916 

km, 1710.08. 5 Murez-Marichal (2), 1709.91. 6 Murez-Marichal (3), 1709.57. 7 Murez-

Marichal (4), 1699.88. 8 Leturcq-Duponchelle (4), 1691.61. 9 Leturcq-Duponchelle (5), 

1691.12. 10 Leturcq-Duponchelle (6), 1690.30. 11 Leturcq-Duponchelle (7), 1689.64. 12 

Leturcq-Duponchelle (8), 1689.31. 13 Leveque Louis, Mainvault (A), 302.954 km, 1682.61. 

14 Murez-Marichal (5), 1678.72. 15 Leturcq-Duponchelle (9), 1677.73. 16 Degand Bruno-

Victor-M, Ligne (A), 299.814 km, 1676.18. 17 Degand Bruno-Victor-M (2), 1676.03. 18 

Murez-Marichal (2), 1672.43. 19 Murez-Marichal (7), 1670.98. 20 Murez-Marichal 

(8),1670.50… 
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Le coin des statistiques - Classification par trois 

 Contingent Lanterne 

rouge 

Prix enlevés en fonction 

de la plus rapide lanterne 

rouge 

Prix enlevés dans le 

 « top 20 » 

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 

A 482 1544.37 161 100 20 100 

B 223 1522.95 47 62,67 0 0 

Total 705  208 88,51 20 100 
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