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

 

 

Des mesures à l’encontre des restrictions causées par la 

Covid-19 ont été assouplies la semaine dernière. Elles 

concernent principalement la bulle extérieure. Les 

frontières, pour le législateur belge, restent par contre 

toujours fermées pour les voyages non-essentiels. Le 

convoyage de pigeons en est-il tributaire ? 

Fin ce jour des bilans sportifs 2020 en Hainaut-Brabant 

wallon : seconde partie du focus sur le lâcher de vitesse 

montois. 

Au terme de la première quinzaine de mars la plupart du temps ensoleillée, parsemée parfois de 

basses températures nocturnes, l’impatience s’installe de plus en plus chez les aficionados ailés. 

Des pigeons ont en principe été préparés pour lancer l’aventure, tant la passion du jeu tenaille des 

esprits malgré un récent bémol contraignant. En effet, les championnats, comme ce fut annoncé 

lors de la dernière assemblée 

générale nationale, ne pourront 

débuter que le premier week-end 

d’avril suite à l’interdiction 

décrétée de lâcher sur le territoire 

français avant le 01/04/2021. La 

levée de cette interdiction dépend 

des autorités françaises et de la 

FCF. Patience donc pour les 

compétiteurs qui doivent déjà 

réfréner leurs ardeurs. 

« Coulon Futé » clôture la série de dossiers sportifs récapitulatifs portant sur les performances 

réalisées dans l’ouest du Hainaut et une partie du Brabant wallon pendant la saison 2020 

bousculée par une pandémie déstabilisante, remettant tout en cause. Ces dossiers ont valeur de 

statistiques, en d’autres termes proposent des données numériques assorties parfois de préceptes 

perceptibles. En un mot, ils comparent ce qui est réellement comparable.  

Un outil. Les colombophiles disposent de la sorte d’enseignements concrets pour initier des 

dialogues constructifs qui ne laissent aucun crédit aux analyses « populistes » subjectives sans 

fondement. «  Coulon Futé », précisons-le encore, a pour objectifs d’informer pour écarter les 

nuisibles dialogues de sourds et d’en aucun cas de s’immiscer dans des prises de décisions 

relevant exclusivement du domaine de dirigeants mandatés par les amateurs pour la circonstance. 
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Résumé : La première partie du dossier sur le lâcher montois, publiée le week-end précédent, 

s’est focalisée sur la participation recensée. L’Association Le Renouveau-Bierghes en est la pièce 

quasi unique, car Petit-Enghien, l’autre partenaire du lâcher, n’est pas des plus actifs en grande 

vitesse. 28.093 pigeons, 14.671 vieux et juniors réunis et 13.422 pigeonneaux, ont été dénombrés 

à l’actif de l’association au terme des quinze journées programmées. Trois doublages, La 

Collégiale, L’Espoir et Bierghes ont de nouveau été reconduits. Les deux premiers, de force 

relativement égale avec cependant un léger avantage final pour le deuxième cité, ont 

principalement alimenté les contingents.    

 

2. Les taux de réussite 

Lors des dépouillements, deux questions monopolisent généralement l’attention des participants 

pour rechercher au plus vite un avant-goût du résultat. Le « A quelle heure les plus tôt ? » cerne 

d’abord le déroulement dans l’attente du classement définitif en donnant un bref aperçu des 

performances réalisées.  L’anxiogène « A quelle heure la clôture ? » rassure ensuite, car, en cas de 

non-dépassement par une colonie, celle-ci est reprise sur le résultat, ce qui constitue l’objectif de 

beaucoup d’amateurs pour justifier leurs prochaines participations. 

Aussi, pour connaître l’impact sportif des différents doublages dans les diverses catégories, deux 

taux de réussite sont calculés. Le premier est déterminé à partir des performances réalisées dans 

les « tops 20 » des vols. Le second calcule le nombre de prix décrochés à la vitesse de la plus 

rapide clôture enregistrée.  

 

 (données calculées à partir des résultats des doublages) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourcentages de réussite dans les « tops 20 » 

Date Etape Collégiale Espoir Bierghes 

13/06 Pont  5 95 0 

20/06 Pont 5 55 40 

27/06 Ecouen 10 45 45 

04/07 Pont 30 45 25 

11/07 Pont 0 95 5 

18/07 Ecouen 30 15 55 

25/07 Pont 10 70 20 

01/08 Ecouen 20 55 25 

08/08 Pont 5 75 20 

15/08 Ecouen 5 65 30 

22/08 Pont - - - 

30/08 Pont 25 65 10 

05/09 Noyon - - - 

12/09 Noyon 60 0 40 

19/09 Noyon 25 35 40 

MOYENNE 17,69 55 27,31 

Vieux et juniors réunis 
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Remarque : les Pont et Noyon des 22 août et 5 septembre ne sont pas repris dans les moyennes 

car, à ces dates, il ne fut pas possible de dresser des « tops 20 » complets. 

 

     

Analyse : « L’Espoir » a marqué de son empreinte les déroulements en établissant la moyenne la 

plus élevée forgée par la réalisation, à dix reprises sur les treize possibles, du pourcentage le plus 

élevé dans les « tops 20 », et ce malgré une journée sans (12/09). « Bierghes » et « La Collégiale » 

suivent ensuite dans l’ordre. Au décompte final, la moyenne de « L’Espoir » est le double de celle 

de « Bierghes », auteur d’une journée sans également, et le triple de celle de « La Collégiale ». 

« Bierghes », clôture par trois en premier à quatorze reprises sur les quinze possibles. Ce qui lui a 

permis de réaliser une moyenne très proche du sans-faute. Une moyenne s’avérant quasi le triple 

de celle de « L’Espoir » et plus du quadruple de celle de « La Collégiale ». Les longues distances 

volées par « Bierghes » et le constat qu’il a engagé des contingents nettement inférieurs sont de 

plausibles justifications expliquant les résultats. 

Dans cette catégorie des vieux et  juniors réunis, le classement des doublages établi à partir de la 

participation diffère de celui à partir des taux de réussite où les écarts sont nettement plus 

marqués.   

 

 

 

Pourcentages de prix enlevés par trois 

Date Etape Collégiale Espoir Bierghes 

13/06 Pont  35,44 88,56 100 

20/06 Pont 7,81 19,33 100 

27/06 Ecouen 3,37 12,76 100 

04/07 Pont 13,92 32,61 100 

11/07 Pont 26,25 51,72 100 

18/07 Ecouen 20,83 12,06 100 

25/07 Pont 7,89 34,91 100 

01/08 Ecouen 13,79 33,06 100 

08/08 Pont 30,77 46,67 100 

15/08 Ecouen 7,84 32,26 100 

22/08 Pont 2,17 4,29 100 

30/08 Pont 100 75 66,67 

05/09 Noyon 4,17 3,33 100 

12/09 Noyon 23,77 14,52 100 

19/09 Noyon 27,19 47,06 100 

MOYENNE 21,68 33,88 97,78 
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        (données calculées à partir des résultats des doublages) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : l’Ecouen du 15 août n’est pas repris dans les moyennes car, à cette date, il ne fut pas 

possible de dresser un « top 20 » complet. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse : c’est sans surprise, puisque la catégorie des vieux est un doublage facultatif (très bien 

suivi) de celle des vieux et juniors réunis, que « L’Espoir », d’une part, réalise la moyenne la plus 

élevée. Ses colonies ont décroché le plus de citations dans les tops 20 à neuf reprises. Et que 

Pourcentages de réussite dans les « tops 20 » 

Date Etape Collégiale Espoir Bierghes 

13/06 Pont  5 95 0 

20/06 Pont 15 55 30 

27/06 Ecouen 10 45 45 

04/07 Pont 25 45 30 

11/07 Pont 5 75 20 

18/07 Ecouen 55 5 40 

25/07 Pont 20 40 40 

01/08 Ecouen 25 55 20 

08/08 Pont 25 55 20 

15/08 Ecouen - - - 

MOYENNE 20,56 52,22 27,22 

Pourcentages de prix enlevés par trois 

Date Etape Collégiale Espoir Bierghes 

13/06 Pont  35,44 88,56 100 

20/06 Pont 3,67 31,67 100 

27/06 Ecouen 2,04 16,82 100 

04/07 Pont 10,71 19,35 100 

11/07 Pont 9,41 35,48 100 

18/07 Ecouen 31,17 9,23 100 

25/07 Pont 11,86 24,53 100 

01/08 Ecouen 13,33 25,40 100 

08/08 Pont 19,35 40,48 100 

15/08 Ecouen 0 39,39 100 

MOYENNE 13,70 33,09 100 

Vieux 
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« Bierghes », d’autre part,  possède la moyenne maximale de prix enlevés par trois en clôturant 

chaque fois en  premier lieu. « La Collégiale » suit à distance respectable. 

 

 

 

 

        (données calculées à partir des résultats des doublages) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse : c’est toujours sans surprise, puisque la catégorie des juniors est également un doublage 

facultatif bien suivi de celle des vieux et juniors réunis, que « L’Espoir » réalise, et de loin, la 

meilleure moyenne de citations dans les tops 20. Il a été crédité du pourcentage le plus élevé à 

neuf reprises. Et que « Bierghes » détient, de son côté, la moyenne la plus élevée des clôtures les 

plus rapides, et ce à huit reprises sur les dix possibles. « La Collégiale » suit chaque fois en 

troisième position. 

 

Pourcentages de réussite dans les « tops 20 » 

Date Etape Collégiale Espoir Bierghes 

13/06 Pont  0 85 15 

20/06 Pont 5 55 40 

27/06 Ecouen 10 30 60 

04/07 Pont 25 55 20 

11/07 Pont 10 75 15 

18/07 Ecouen 25 45 30 

25/07 Pont 0 60 40 

01/08 Ecouen 20 60 20 

08/08 Pont 25 70 5 

15/08 Ecouen 25 55 20 

MOYENNE 14,5 59 26,5 

Pourcentages de prix enlevés par trois 

Date Etape Collégiale Espoir Bierghes 

13/06 Pont  41,15 100 83,87 

20/06 Pont 10,88 26,67 100 

27/06 Ecouen 7,27 13,97 100  

04/07 Pont 45,45 100 75 

11/07 Pont 28 54,22 100 

18/07 Ecouen 34,33 41,56 100 

25/07 Pont 5,45 48,15 100 

01/08 Ecouen 10,53 31,03 100 

08/08 Pont 52,94 69,39 100 

15/08 Ecouen 20 36,67 100 

MOYENNE 25,60 52,17 95,89 

Juniors 



                                          Treizième  dossier : La vitesse 2020 sous la loupe (fin).  
Page 6/8 

 

19,33% 

54% 

26,67% 

Collégiale Espoir Bierghes

Pourcentages de réussite 
dans les « tops 20 » 

51,57
% 

73,66
% 

82,16
% 

Collégiale Espoir Bierghes

Pourcentages de 
réussite dans les « tops 

20 » 

 

        (données calculées à partir des résultats des doublages) 
 

 

  

Remarque : le Pont du 13 juin n’est pas repris dans les moyennes car, à cette date, il ne fut pas 

possible de dresser un « top 20 » complet. 

 

 

Pourcentages de réussite dans les « tops 20 » 

Date Etape Collégiale Espoir Bierghes 

13/06 Pont  - - - 

20/06 
Niergnies 0 0 100 

Pont 40 60 - 

27/06 
Noyon 0 95 5 

Ecouen 5 95 - 

04/07 Pont 0 70 30 

11/07 Pont 0 75 25 

18/07 
Noyon 70 30 - 

Ecouen 55 20 25 

25/07 Pont 0 75 25 

01/08 Ecouen 5 80 15 

08/08 Pont 5 75 20 

15/08 Ecouen 5 60 35 

22/08 Pont 5 40 55 

30/08 Pont 25 35 40 

05/09 Noyon 75 0 25 

MOYENNE 19,33 54 26,67 

Pourcentages de réussite dans les « tops 20 » 

Date Etape Collégiale Espoir Bierghes 

13/06 Pont  100 57,14 - 

20/06 
Niergnies 60 64,81 100 

Pont 97,30 100 - 

27/06 
Noyon 70 100 40 

Ecouen 50 100 - 

04/07 Pont 31,91 100 67,35 

11/07 Pont 24,36 86 100 

18/07 
Noyon 66,15 100 - 

Ecouen 63,93 49,61 100 

25/07 Pont 33,79 66,67 100 

01/08 Ecouen 29,92 56,95 100 

08/08 Pont 61,82 100 85,71 

15/08 Ecouen 49,25 77,59 100 

22/08 Pont 17,68 21,30 100 

30/08 Pont 36,94 69,93 75 

05/09 Noyon 32,13 28,57 100 

MOYENNE 51,57 73,66 82,16 

Jeunes 
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Remarque : la moyenne de Bierghes a été calculée en fonction de 13 journées (et non de 16 

comme pour les autres) car cette société n’a commencé la grande vitesse qu’en juillet. 

Analyse : le bilan dans les jeunes est similaire a celui enregistré dans les trois précédentes 

catégories. Les écarts sont cependant moins marqués. 

 

3. La corbeille des pointeurs 

Etre pointeur général d’un vol est un must recherché. Dans le tableau ci-dessous, les noms repris 

en rouge désignent les pointeurs généraux dans le cas de figure où toutes les catégories d’âge 

participent au vol. Ceux en noir les pointeurs de catégorie uniquement. Les données numériques 

notifiées en rouge entre parenthèses indiquent le contingent total recensé. En noir celles de la 

catégorie concernée. Ces données sont précédées d’une lettre dans la catégorie des vieux et juniors 

pour préciser la catégorie du pigeon lauréat. 

 

 
 
 

Date Etape Vieux et yearlings confondus Jeunes 

13/06 Pont Cirier-Ruelle, Sirault (Y-2.247) Grumiau-De Backer, Neufvilles (47) 

20/06 
Niergnies  Luyckx Lux, Pepingen (338) 

Pont Capelle Marc, Baudour (Y-2.035) Saudoyez Kevin, Tertre (358) 

27/06 
Noyon  Steenhaut André, Bassilly (543) 

Ecouen Cerfontaine Michel, Neufmaison (V-1.522) Boboc Marius, Bassilly (82) 

04/07 Pont Dufour Fabrice, Soignies (V-1.817) Steenhaut André, Bassilly (704) 

11/07 Pont Vercaigne Marcel, Tertre (V-2.205) Dehon-Demonseau, Thulin (1.184) 

18/07 Ecouen Walravens Michel, Saintes (V-1.616) Dewever Jérôme, Maisières (705) 

25/07 Pont Tomasi Serge, Hainin (V-1.909) Dehon-Demonseau, Thulin (1.141) 

01/08 Ecouen Dehon-Demonseau, Thulin (Y-1.926) Dehon-Demonseau, Thulin (1.167) 

08/08 Pont Capelle Marc, Baudour (Y-1.650) Saudoyez Kevin, Tertre (1.154) 

15/08 Ecouen Tomasi Serge, Hainin (V-1.219) 
Vanden Bossche Jean-Pierre, Bierghes 

(855) 

22/08 Pont Couture André, Sirault (V-2.088) 
Vanden Bossche Jean-Pierre, Bierghes 

(1.713) 

30/08 Pont Crohin David, Enghien (Y-904) 
Vanden Bossche Jean-Pierre, Bierghes 

(752) 

05/09 Noyon Eeckhoudt Christophe, Bierghes (Y-169) Rubais Johan et Jean, Ecaussines (1764) 

12/09 Noyon 
Metens Jean-Paul, Virginal-Samme  

(P-1.779) 
- 

19/09 Noyon Dubru Anthony, Bierghes (P-1.440) - 
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Analyse : les 30 titres honorifiques de pointeurs mis en jeu en 2020 ont été attribués à 21 

colonies. 6 d’entre elles ont réitéré leur performance à deux voir trois reprises. 16 localités ont été 

plébiscitées à savoir, par ordre alphabétique, Bassilly (trois fois), Baudour (deux fois), Bierghes 

(cinq fois), Ecaussines, Enghien, Hainin (deux fois), Maisières, Neufmaison, Neufvilles, 

Pepingen, Saintes, Sirault (deux fois), Soignies, Tertre (trois fois), Thulin (quatre fois) et Virginal-

Samme. 

En grande vitesse, du 13 juin au 30 août inclus, les pointeurs généraux recensés ont été 

exclusivement des vieux ou des juniors avec un avantage pour les premiers (7 palmes pour les 

vieux, 5 pour les juniors).  

Il a fallu attendre la petite vitesse et le mois de septembre pour enregistrer, lors des trois vols 

programmés, des pigeonneaux pointeurs. Ceux-ci relèvent des plus longues distances de vol. 

                                                                                                               

 

FIN. 

 

 

    

 

 

 

 


