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  « Le Progrès »  

 

 

PARTICULARITE : 

 

L’an  dernier, « Le Progrès », un groupement du Brabant wallon, évoluait dans un triptyque hennuyer  

en compagnie d’« Hunelle Dendre » et de l’« Entente Lessinoise ». Son statut sportif a évolué pour la 

présente campagne sans pour autant être fondamentalement remis en cause. 

 Si les sociétés de Bierghes et Saintes le  composent toujours, elles organisent désormais un général et 

non plus un doublage d’un général comme ce fut le cas en 2015. En effet, la notion de « doublage 

local » a été mise en veilleuse dans le vocable de ces cercles brabançons optant pour le samedi en lieu 

et place du dimanche afin de « rester »  sur la ligne du centre qu’ils ont suivie l’an dernier. Par ailleurs, 

ces deux sociétés continuent de relever, et ce avec leur consentement et suite à la pression d’instances 

EPRoises exercée à l’égard de leurs derniers associés, du lâcher de l’aile droite athoise 2016 « Hunelle 

Dendre – Le Ramier du Sud », un lâcher auquel participe « La Dodane » pour la première fois. 

Trois amendements ont été toutefois apportés au précédent rayon :  

       * exit les deux communes flamandes de Bogaarden et Herne ;      

       * reprise d’Horrues, la francophone. 

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

une société de l’entente ou du groupement) :  

 du pourtour (20) : Sint-Pieters-Kapelle, Enghien, Petit-Enghien, Heikruis, Herfelingen, Bierghes, 

Saintes, Bellingen, Pepingen, Halle, Wauthier-Braine, Haut-Ittre, Ittre, Virginal-Samme, Hennuyères, 

Rebecq-Rognon, Petit-Roeulx-les-Braine, Horrues,  Graty, Marcq ;  

 de l’intérieur (10) : Beert, Braine-le-Château, Clabecq, Essembeek, Hoves, Lembeek, Oisquercq, 

Quenast, Steenkerque,  Tubize ; 

 par ordre alphabétique (30) : Beert, Bellingen, Bierghes, Braine-le-Château, Clabecq, Enghien, 

Essembeek, Graty, Halle, Haut-Ittre, Heikruis, Hennuyères, Herfelingen, Horrues, Hoves, Ittre, Lembeek, 

Marcq, Oisquercq, Pepingen, Petit-Enghien, Petit-Roeulx-lez-Braine, Quenast, Rebecq-Rognon, Sint-

Pieters-Kapelle, Saintes, Steenkerque, Tubize, Virginal-Samme, Wauthier-Braine.  
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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 ; 

 trois amendements apportés au précédent rayon : sorties conjointes de Bogaarden et Herne, 

admission d’Horrues. 

 

LA CARTE :   

        


