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« Entente Frontalière » 

 

 

PARTICULARITE : 

 

La philosophie ailée de « L’Entente Frontalière »  peut surprendre. 

 Opérationnelle en vitesse au sein de l’association « Entente des V-Entente Frontalière-Entente de 

l’Ouest », ladite entente « active » uniquement lors de la compétition pour jeunes le doublage qu’elle 

constitue administrativement parlant. Des résultats réservés exclusivement à la relève ailée de ses 

membres sont alors établis par ses soins. 

Reprise par contre au sein de l’ « Entente des V – Entente Frontalière – Entente de l’Ouest – Entente 

de la Dendre-Le Sud » la donne change car elle ne concrétise plus, sur le « front transparisien », le 

doublage qu’elle représente. Aucun classement portant son en-tête n’est alors concocté. C’est dire si, 

dans les localités admises dans sa zone de participation, une majorité de suffrages existe, en principe, 

pour privilégier la recherche de contingents les plus élevés possibles. 

 Assouvir au mieux la culture des championnats nationaux ou autres par la recherche de coefficients 

les plus faibles possibles représente l’objectif prioritaire de ce groupement nettement plus large que 

profond qui prône l’ouverture. Son implantation le long de la frontière française lui vaut « d’occuper le 

devant », une position peu recherchée en général, et, par la même occasion, de recenser les courts 

points. 

Depuis plusieurs campagnes, les sociétés de Baugnies, Bury, Thumaide et Wiers (trois d’entre elles ont, 

dans un passé assez lointain, relevé de l’ancien sous-comité de Tournai) composent cette  « Entente 

Frontalière ». Deux d’entre elles travaillent désormais en binôme. 

 

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

une société de l’entente ou du groupement) :  

 du pourtour (32) : Laplaigne, Bléharies, Hollain, Péronnes, Antoing, Calonne, Fontenoy, 

Vezon, Barry, Maulde, Gallaix, Leuze, Chapelle-à-Oie, Blicquy, Ormeignies, Irchonwelz, Ath, 

Chièvres, Herchies, Baudour, Tertre, Hautrage, Hainin, Thulin, Montroeul-sur-Haine, Hensies, 

Bernissart, Bon-Secours, Péruwelz, Wiers, Callenelle, Maubray ; 
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 de l’intérieur (26) :Aubechies, Beloeil, Basècles, Baugnies, Blaton, Braffe, Brasménil, Bury, 

Ellignies-Sainte-Anne, Grosage, Huissignies, Ladeuze, Neufmaison, Pipaix, Pommeroeul, 

Quevaucamps, Ramegnies, Roucourt, Sirault, Stambruges, Thumaide, Tourpes, Villerot, 

Wadelincourt, Wasmes-Audemez-Briffoeil, Willaupuis ; 

 par ordre alphabétique (58) : Antoing, Ath, Aubechies, Barry, Basècles, Baudour, Baugnies, 

Beloeil, Bernissart, Blaton, Bléharies, Blicquy, Bon-Secours, Braffe, Brasménil, Bury, Callenelle, 

Calonne, Chapelle-à-Oie, Chièvres, Ellignies-Sainte-Anne, Fontenoy, Gallaix, Grosage, Hainin, 

Hautrage, Hensies, Herchies, Hollain, Huissignies, Irchonwelz, Ladeuze, Laplaigne, Leuze, 

Maubray, Maulde, Montroeul-sur-Haine, Neufmaison, Ormeignies, Péronnes, Péruwelz, Pipaix, 

Pommeroeul, Quevaucamps, Ramegnies, Roucourt, Sirault, Stambruges, Tertre, Thulin, 

Thumaide, Tourpes, Vezon, Villerot, Wadelincourt, Wasmes-Audemez-Briffoeil, Wiers, 

Willaupuis. 

 

LES GRANDES LIGNES DE LA GESTION SPORTIVE : 

 le programme… une succession de Toury ; 

 samedi, jour de compétition ; 

 des ajouts à la précédente zone de participation ;  

 Baugnies et Wiers travaillent de concert ; 

  les communes françaises limitrophes et surlimitrophes à Wiers, Péruwelz, Bon-Secours, 

Bernissart et Harchies sont reprises dans la zone de participation de ce doublage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

« Coulon Futé » Page 3 
 

                                      EPR Brabant wallon - Hainaut 

Demi-fond 
2016 

 LA CARTE :  

              

             


