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  « Entente des VII »   
 

 
PARTICULARITE :     
 

Opérationnelle en vitesse, « L’Entente des VII », association du groupement d’Antoing et de la 

« Nouvelle Entente », n’a pas jugé opportun, en franchissant le cap symbolique de Paris, d’augmenter 

la zone de participation qu’elle a arrêtée pour les courtes distances. Il est vrai, limitrophe à la France, il 

lui est impossible d’ouvrir sur le « devant ». Composer avec « un survol » plus important ne rallie pas 

encore les suffrages d’une majorité significative et suffisante de ses affiliés.  

« L’Entente des VII » est-elle néanmoins prête pour proposer, à très court terme, un unique itinéraire à 

une nuit de panier alliant les trois spécificités complémentaires que sont la petite vitesse, la grande 

vitesse et le petit demi-fond ? La question posée mérite en tout cas d’être réfléchie… 

Comme son libellé le suggère, sept sociétés composent ladite entente : trois d’entre elles, implantées 

sur l’aile droite, proviennent du groupement d’Antoing (Antoing, Callenelle et Laplaigne), les quatre 

autres, relevant par contre de l’aile opposée, de la Nouvelle Entente (Esplechin, Froidmont, Guignies et 

Taintignies).  

LES COMMUNES (celles notifiées en gras ou représentées dans une couleur plus claire recensent 

une société de l’entente) : 

 du pourtour (29) :  Blandain, Marquain, Orcq, Froidmont, Willemeau, Ere, Saint-Maur, Chercq, 

Vaulx, Gaurain-Ramecroix, Barry, Baugnies, Wasmes-Audemez-Briffoeil, Brasménil, Péruwelz, Bon-

Secours, Wiers, Callenelle, Maubray, Péronnes, Laplaigne, Bléharies, Rongy, Howardries, La Glanerie, 

Rumes, Esplechin, Lamain, Hertain ; 

 de l’intérieur (11) : Antoing, Bruyelle, Calonne, Fontenoy, Guignies, Hollain, Jollain-Merlin, Lesdain, 

Taintignies, Vezon, Wez-Velvain ; 

 par ordre alphabétique (40) : Antoing, Barry, Baugnies, Blandain, Bléharies, Bon-Secours, 

Brasménil, Bruyelle, Callenelle, Calonne, Chercq, Ere, Esplechin, Fontenoy, Froidmont, Gaurain-

Ramecroix, Guignies, Hertain, Hollain, Howardries, Jollain-Merlin, La Glanerie, Lamain, Laplaigne, 

Lesdain, Marquain, Maubray, Orcq,  Péronnes, Péruwelz, Rongy, Rumes, Saint-Maur, Taintignies, Vaulx, 

Vezon, Wasmes-Audemez-Briffoeil, Wez-Velvain, Wiers, Willemeau.    

 

LES GRANDES LIGNES DE LA GESTION SPORTIVE : 

 Toury, unique étape reprise à l’itinéraire ; 
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 reconduction textuelle du rayon 2015, un rayon nettement plus large que profond ; 

 samedi, jour de compétition privilégié ; 

 aucun doublage local organisé ; 

 pigeons joués dans leur catégorie d’âge ; 

 partenaire de « Tournai-Kain-Molenbaix » et de « Dottignies-Néchin » pour constituer le 

lâcher unique du Tournaisis en petit demi-fond. 

 

LA CARTE : 

 

            


