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Valence, commune du sud-est de « L’Hexagone »,  appelée «  porte du Midi de la France » 

par les Nordistes, est implantée au cœur du couloir rhodanien. Ville de la Drôme en région 
Rhône-Alpes, elle est située sur la rive gauche du Rhône, à 220 km de Marseille. La principale 
caractéristique du climat tempéré dont elle bénéficie est la présence d’un vent soufflant en 
permanence qui a pour conséquence d’assécher le long du couloir rhodanien. Si ce vent 
provient du nord, il est appelé Mistral et garantit beau temps et fraîcheur en été ; par 
contre, s’il provient de la direction opposée, il est cette fois nommé vent du midi ou des fous 
car il rend l’atmosphère difficilement supportable en période estivale. Ville de garnisons, 
Valence a pour spécialité, outre les pêches et abricots, le « suisse » un biscuit en pâte sablée 
avec poudre d’amande et écorce d’orange dont le nom, la forme et la décoration sont 
inspirés de l’uniforme des gardes suisses pontificaux. 
 

 

 

 

 

2022 

Dossier exclusivement réservé au fond national réservé aux vieux et yearlings. 

« Coulon Futé » propose, avec la collaboration des classificateurs,  d’y découvrir les 

résultats forgés par des colonies des bureaux d’Ath, d’Estinnes, de Lessines, de 

Leuze, de Marche-lez-Ecaussines, de Soignies et de Tournai. Des statistiques sont 

établies pour cerner de manière  rationnelle le déroulement des épreuves. 

Bonne saison à tous ! Bonne réflexion ! 

 

Info Lâchers  
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Dossier du 18 juin : Valence. 

Lâcher : 6 h 15. 

Les résultats fusionnés des doublages d’Ath, d’Estinnes, de Lessines, de Leuze, de 

Marche-lez-Ecaussines, de Soignies et de Tournai sont exclusifs car ces sept doublages 

n’organisent pas de jeu en commun leur réservé. Les statistiques établies, calculées en 

fonction de la plus rapide clôture de chaque catégorie organisée, cernent l’impact de 

chaque doublage sur le déroulement de l’épreuve.  

Un code de lecture est d’application pour percevoir les différentes données notifiées entre 

parenthèses après le nom de chaque classé. A désigne un amateur de d’Ath, B un 

d’Estinnes, C un de Lessines, D un de Leuze, E un de Marche-lez-Ecaussines, F un de 

Soignies et G un de Tournai. Le nombre suivant ces lettres dévoile soit le total de 

participants engagés par l’amateur, soit le quorum de prix en cas de récidive dudit 

amateur à ce stade du résultat.  

 

A première vue :     

Contingent en régression de 25 % par rapport à celui de 2021 (1.021). Top 

complet à près de 1100 m sous la canicule. Toutes les clôtures déterminées 

le dimanche, second jour de vol, par gain et perte. Marche-lez-Ecaussines a 

dû classer par quatre et non par trois comme à l’accoutumée. Leuze compte 

seulement deux retours, non repris dans le top, à plus de 800 m. Au 

décompte des différents bureaux, 38 pigeons classés par gain et perte le 

samedi, 121 (131 en réalité compte tenu de Marche-lez-Ecaussines) le 

dimanche. Jean-Marie Populaire, de Bernissart, pointeur. 

Vieux : 769. 

1 Populaire Jean-Marie, Bernissart (A-7), 623.152 km, 1176.96. 2 Sulmon Francis, 

Bléharies (G-3), 630.032 km, 1162.59. 3 Bourlard P/F, Harveng (B-29), 610.424 km, 

1145.76. 4 Dewolf Olivier, Besonrieux (E-41), 921.867 km, 1144.11. 5 Vandemeulebroecke 

Carlos & Xavier, Saint-Léger (G-15), 652.254 km, 1143.66. 6 Colsoulle P/F, Baisieux (F-3), 

612.801 km, 1143.53. 7 Hannecart Jean-Pierre, Cuesmes (B-5), 616.408 km, 1133.61. 8 

Dewolf Olivier (2), 1131.14. 9 Matei Christian et Andre, Tubize (F-8), 641.674 km, 1124.52. 

10. Populaire Jean-Marie (2), 1123.29. 11 Populaire Jean-Marie (3), 1117.18. 12 Defoort 

Stéphane, Leuze-en-Hainaut (G-2), 636.869 km, 1114.83. 13 Pitot Guy-Vanheede J, 

Chapelle-lez-Herlaimont (B-21), 617.767 km, 1112.57. 14 Vanderstraeten Patrick, Ronse (C-

6), 651.076 km, 1102.48. 15. Decremer D & Fille, Mainvault (A-11), 642.209 km, 1100.52. 

16 Ameloot Gérard, Ronquières (F-20), 632.525 km, 1100.24. 17 Bourlard P/F (2), 1096.47. 

18 Longle P/F, Frameries (B-7), 612.186 km, 1094.59. 19 Guilleaume-Meister, Blaton (A-3), 

624.202 km, 1094.10.  20 Brasseur-Hofman, La Bouverie (B-7), 612.234 km, 1090.09. 

Pointeur non repris : 

24 Delbaere Jocelyn, Wihéries (D-4), 611.534 km, 1072.98. 
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Le coin des statistiques - Classification par trois 

Vieux 

 

Contingent Lanterne 

rouge 

Prix enlevés en fonction de la plus 

rapide lanterne rouge 

Prix enlevés dans  

le « top 20 » 

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 

Ath 81 GP dim 

10.16.43 

21 77,78 5 25 

Estinnes 276 GP dim 

11.23.53 

50 54,35 6 30 

Lessines 48 GPdim 

10.16.26 

13 81,25 1 5 

Leuze 49 GPdim 

11.42.42 

10 58,82 0 0 

M-lez-Ecaussines 123 GP dim 

10.18.36 ? 

24 58,54 2 10 

Soignies 133 GP dim 

10.25.07 

31 68,89 3 15 

Tournai 59 GP dim 

09.00.35 

20 100 3 15 

Total 769  169 65,76 20 100 


