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Marseille. De par quelque 27 siècles d’existence, Marseille, deuxième commune de 

France, est la plus ancienne ville française. Elle possède le premier port français et 

méditerranéen. Ville de Provence aux rues parfois très pentues, elle est entre autres 

entourée par la Méditerranée, des calanques et différents massifs. Chef-lieu du département 

des Bouches-du-Rhône et de la région PACA (Provence-Alpes-Côte d’Azur), Marseille, 

jumelée avec Anvers et Bruxelles, compte de nombreux sites de plongée sous-marine. Ses 

spécialités culinaires sont l’aïoli,  la tapenade, la bouillabaisse, la panisse, la navette, la 

pompe, la fougasse ou encore les pieds et paquets préparés avec des tripes, des pieds de 

mouton et du lard. Le pastis, boisson alcoolisée à base d’épices et d’anis, est la boisson 

emblématique de cette ville. 

 

 

 

2022 

Dossier exclusivement réservé au grand fond international 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. 

! 

 

Info Lâchers  
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Dossier du 24 juillet : Marseille international. 

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 : 

Deux remises consécutives au lendemain caractérisent le Marseille 2022, ce qui a imposé, aux 

321 participants (un total en hausse par rapport à 2021 (178), un séjour au panier d’une 

semaine. 11 prix classés à plus de 800 m, 96 (89,7 %) par gain et perte. Tous les bureaux 

clôturent le lundi sauf celui de Lessines obligé de le faire mardi. Ath, Lessines et Tournai se 

sont résignés à devoir  classer l’intégralité de leurs résultats respectifs par gain  et perte. Ath 

et Lessines non repris dans le top. 100 % de réussite pour Leuze clôturant en premier, 50 % au 

maximum pour les six autres bureaux. Un trois ans des Van Rokeghem-Marichal, de Saint-

Sauveur, pointeur.  

 

Vieux : 321. 

Dimanche. 1 Vanrokeghem Daniel-Marichal, Saint-Sauveur (C-3), 838.209 km, 

1138.81. 2 Vandeputte-Kubica, Cuesmes (B-3), 804.576 km, 1092.33. 3 Hannecart Jean-

Pierre, Cuesmes (B-4), 806.320 km, 1089.02. 4 Neukermans Simon & Christophe, 

Hacquegnies (C-2), 833.159 km, 1045.06. 5 Vandeputte-Kubica (2), 1040.10. 6 Bourlard P/F, 

Harveng (B-13), 800.255 km, 1021.21. 7 Vandenberghe A & L, Ronquières (F-4), 822.912 

km, 1015.29. 8 Pitot Guy-Vanheede J, Chapelle (B-4), 806.982 km, 1010.67. 9 Colsoulle P/F, 

Baisieux (F-5), 803.029 km, 949.93. 10 Bernier M-Durieux, Sirault (F-6), 815.894 km, 

938.27. 11 Dewolf Olivier, Besonrideux (E-6), 811.268 km, 902.94. 12 Dhalluin Michel, 

Dottignies (G-3), 844.583 km, 20.25.06. 13 Vandemeulebroecke Carlos & Xavier, Saint-

Léger (G-3), 842.721 km, 21.35.20. Lundi. 14 Matei Christian & André, Tubize (F-6), 

830.944 km, 07.34.25. 15 Verspreet-Muntoni, Thirimont (B-6), 783.648 km, 07.44.18. 16 

Demaret-Marichal, Herquegies (G-4), 831.704 km, 07.58.22. 17 Leturcq-Crommelinck, 

Roucourt (C-8), 819.762 km, 08.16.36. 18 De Smaele Michel, Bracquegnies (E-20), 808.692 
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km, 08.21.09. 19 Colsoulle P/F (2), 08.22.09. 20 Vandenborre Daniel, Rebecq (F-3), 830.385 

km, 08.24.41.  

Pointeurs non repris : 

23 Miyashita Hiroshi, Sirault (A-4), 814.100 km, 09.16.21. 

47 Mir-Benois-Libotte, Silly (C-2), 828.282 km, 12.53.03. 

 

 

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 24 G.P. lun. 

17.29.52 

4 50 0 0 

Estinnes 114 G.P. lun. 

17.06.03 

17 44,74 6 30 

Lessines 17 G.P. mar.. 

13.46.06 

1 16,67 0 0 

Leuze 25 G.P. lun. 

13.43.51 

9 100 3 15 

M-lez-Ecaussines 44 G.P. lun. 

17.36.24 

5 33,33 2 10 

Soignies 56 G.P. lun. 

16.23.14 

9 47,37 6 30 

Tournai 41 G.P. lun. 

16.15.55 

7 50 3 15 

Total 321  52 48,60 20 100 


