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Montélimar. Réputée par ses nombreux lieux culturels et son nougat, une confiserie à 

base de blanc d’œuf, de miel et d’amande parfois enrobée de chocolat, de fruits secs, 

Montélimar constitue la porte nord de la Provence. Cité touristique de la Drôme Provençale, 

elle se trouve entre Valence et Avignon, proche des Gorges de l’Ardèche et du Vercors. Elle 

dispose d’un climat méditerranéen garantissant un important ensoleillement annuel. Les étés 

y offrent des périodes de chaleur et une sécheresse accentuée par le mistral. 

 

 

 

 

 

 

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 2 juillet : Montélimar national. 

Lâcher : 7 h. 

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 :  

Succès 2021 en berne : le contingent (1.021) a, douze mois plus tard, fondu de plus de la 

moitié. Une délicate entrée en matière en fond dont se serait passée la RFCB en tant 

qu’organisateur. Top complet à 1200 m, Cinq clôtures dans les 1100 m, deux dans les 1000 

m.  Paradoxe pour le bureau d’Ath : aucun représentant dans le top, mais à son actif la plus 

rapide clôture. Les deux premiers classés au résultat en théorie départagés par 3,3 mm par 

minute de vol. De nets écarts marqués dans les pourcentages de prix enlevés. Gérard 

Ameloot, de Ronquières, pointeur. 

 

Vieux : 465. 

1 Ameloot Gérard, Ronquières (F-19), 687.979 km, 1253.7584. 2 Lejeune Michel, 

Estinnes (B-29), 666.958 km, 1253.7551. 3 Dumonceau-Bergeret, Trivières (B-8), 672.891 

km, 1251.85. 4 Colsoulle P/F, Baisieux (F-9), 667.030 km, 1248.14. 5 Brasseur-Hofman, La 

Bouverie (B-6), 666.899 km, 1247.00. 6 Vanrokeghem Daniel-M, Saint-Sauveur (D-3), 

702.110 km, 1244.43. 7 De Smaele, Michel, Bracquegnies (E-27), 674.327 km, 1241.51. 8 

Dewolf Olivier, Besonrieux (E-33), 677.232 km, 1241.07. 9 Colsoulle P/F (2), 1240.48. 10 

Demaret-Marichal, Herquegies (G-5), 695.489 km, 1238.36. 11 Bourlard P/F, Harveng (B-

10), 665.312 km, 1237.32. 12 Dewolf Olivier (2), 1235.07. 13 Dumonceau-Bergeret (2), 

1232.10. 14 Goossens Antonio, Saint-Vaast (B-8), 671.752 km, 1230.91. 15 Dewolf Olivier 

(3), 1229.87. 16 Bourlard P/F (2), 1229.31. 17 Bourlard P/F (3), 1229.28. 18 Saeytijdt Paul & 

Sven, Brakel (C-12), 713.519 km, 1227.63. 19 Forges Jean-Louis, Strépy-Bracquegnies (E-2), 

672.195 km, 1227.30. 20 Matei Christian & André, Tubize (F-6), 697.147 km, 1226.60. 

Pointeur non repris :666.958 

29 Miyashita Hiroshi, Sirault (A-5), 678.394 km, 1217.83. 
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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 26 1165.19 9 100 0 0 

Estinnes 125 1119.51 24 57,14 8 40 

Lessines 39 1037.82 3 23,08 1 5 

Leuze 33 1096.83 6 54,55 1 5 

M-lez-Ecaussines 104 1105.27 20 57,14 5 25 

Soignies 100 1136.89 22 64,71 4 20 

Tournai 38 1138.25 8 61,54 1 5 

Total 465  92 59,35 20 100 


