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« Entente Frontalière » 

 

 

PARTICULARITE : 

 

« L’Entente Frontalière » est un des trois groupements - en l’occurrence celui implanté le plus au sud-

ouest et volant généralement les plus courtes distances - qui déterminent l’« Entente des V – Entente 

Frontalière – Entente de l’Ouest », un trio d’entités ailées couvrant, dans les grandes lignes, l’aile 

gauche du lâcher unique athois du dimanche en 2015, un lâcher déserté lors de l’assemblée de 

Thumaide en octobre dernier pour trois saisons en principe.  

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 

longeant en partie « L’Hexagone ». Elles ne corroborent qu’à l’organisation de concours généraux, ne 

ressentent pas le besoin de proposer à leurs affiliés un « résultat local ». 

 

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

une société de l’entente ou du groupement) :  

 du pourtour (26) : Laplaigne, Péronnes, Antoing, Fontenoy, Vezon, Barry, Maulde,  Pipaix, Leuze, 

Chapelle-à-Oie,  Blicquy, Ormeignies, Huissignies, Ladeuze,  Grosage, Sirault, Stambruges, Pommeroeul, 

Ville-Pommeroeul, Bernissart, Harchies, Bon-Secours, Péruwelz, Wiers, Callenelle, Maubray ; 

 de l’intérieur (17) : Aubechies, Basècles, Baugnies, Beloeil, Blaton, Braffe, Brasménil, Bury,  

Ellignies-Sainte-Anne, Quevaucamps, Ramegnies, Roucourt, Thumaide, Tourpes, Wadelincourt, 

Wasmes-Audemez-Briffoeil, Willaupuis ; 

 par ordre alphabétique (43) : Antoing, Aubechies, Barry, Basècles, Baugnies, Beloeil, Bernissart, 

Blaton, Blicquy, Bon-Secours, Braffe, Brasménil, Bury, Callenelle, Chapelle-à-Oie, Ellignies-Sainte-Anne, 

Fontenoy, Grosage, Harchies, Huissignies, Ladeuze, Laplaigne, Leuze,  Maubray, Maulde, Ormeignies, 

Péronnes, Péruwelz, Pipaix, Pommeroeul, Quevaucamps, Ramegnies, Roucourt, Sirault, Stambruges, 

Thumaide, Tourpes, Vezon, Ville-Pommeroeul, Wadelincourt, Wasmes-Audemez-Briffoeil, Wiers, 

Willaupuis. 

 

 



 

« Coulon Futé » Page 2 
 

                                      EPR Brabant wallon - Hinaut 

Vitesse 2016  

LES GRANDES LIGNES DE LA GESTION SPORTIVE : 

 une innovation de taille, le samedi supplée le dimanche comme jour de compétition ; 

 maintien de la ligne du centre ; 

  reconduction de la 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 du doublage qui n’établit pas 

de résultat.  

LA CARTE : 

              

             


