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Quatrième dossier : Le petit demi-fond 2020 sous la loupe (suite). 

 

 

 

 

 

 

Poursuite de l’analyse 2020 du petit demi-fond, la porte d’entrée du 

national par excellence. La fiction est cette semaine au rendez-vous. 

 

Résumé : Les trois premières parties de ce volumineux dossier (voir 

les articles des 15, 22 et 29 novembre) ont analysé, sous différents 

angles sportifs, la campagne 2020 des groupements tournaisiens, des 

deux ailes athoises et de la région montoise. Et ce, en les considérant 

autonomes du point de vue du lâcher, ce qui n’était pas le cas en 2020. 

Un regard fictif. 

Du réel au départ… L’an dernier, à pareille époque, l’assemblée générale de l’EPR Hainaut-Brabant 

wallon taillait une brèche dans le protectionnisme récurrent des lâchers. En effet, deux nouveautés ont 

été, en fin de réunion (la fatigue aidant peut-être), portées sur les fonds baptismaux. Mais pas 

nécessairement celles que certains attendaient. Explications. 

Ressentant dans ses rangs, d’une part, des envies d’extension par la recherche de contingents 

importants et, d’autre part, une frustration à l’évocation des performances réalisées par une grande 

partie de ses colonies, l’Ouest athois revenait à la charge  pour arrêter une révision du cadastre 2020 de 

petit demi-fond. Les argumentations développées à cette occasion ont permis de déboucher sur un 

accord, pas nécessairement celui escompté dans certaines sphères.  

Ledit Ouest athois, espérant au départ une position davantage centrale dans un lâcher Hainaut 

occidental-Mons (un lâcher sur les traces d’une mise en liberté provinciale), a conclu un accord avec le 

Tournaisis, ce qui sur le terrain, à la surprise de certains, lui imposait de renoncer à sa position 2019 

d’aile gauche pour découvrir, douze mois plus tard, celle d’aile droite.  

Par ailleurs, l’Est athois et Mons concluaient de leur côté un accord sur le même thème (le sujet de la 

prochaine et dernière partie du dossier de petit demi-fond 2020) ce qui avait le mérite de diviser par 

deux dans ces régions, par rapport à 2019, le nombre d’ouvertures des paniers sur Toury et Orléans, les 

différents lieux de lâcher programmés. 

… la peur de l’inconnue ensuite... Profitant de l’euphorie, certaines voix ont proposé une épreuve 

générale pour les deux sections les plus à l’ouest hennuyer, ce qui se solda par un « no deal ». La peur 

de l’ouverture ? La crainte de performeurs raflant la mise ? L’appréhension d’un déplacement de la 

masse ? L’inquiétude d’une réussite pour le moins capricieuse voire incertaine ? Toutes ces 
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interrogations se sont avérées une aubaine pour « Coulon Futé » qui entrevoyait pouvoir 

appliquer sa philosophie constructive et prospective. Cette dernière, pour rappel, 

consiste à proposer des résultats de lâchers à la même heure les plus importants 

possibles pour permettre à tout amateur de poser un regard qui, au fil des semaines, lui 

permettra d’émettre un avis non impulsif sur le bien-fondé ou non d’une éventuelle 

demande d’ouverture. 

… les outils in fine. Ainsi, après la série des dix dossiers hebdomadaires de la campagne, le temps est 

venu de dégager la synthèse sportive de cette Association Tournaisis – Aile gauche athoise comme si 

elle était devenue une réalité des airs. Il va de soi que, pour permettre des comparaisons, les mêmes 

critères que précédemment sont utilisés. 

1. La participation. 

Quel impact sur la participation aurait apporté la création d’un résultat commun entre le Tournaisis et 

l’Aile gauche athoise ? Qui aurait le plus à gagner ou le plus à perdre quant aux chances de classement 

par trois ? Ce premier tableau permet d’y répondre.  

Rappelons cependant qu’au cœur de la saison 2020 tronquée par une pandémie, les juniors ne sont pas 

repris dans le quorum des participants puisqu’ils étaient obligés, dans chacune des deux entités, de 

jouer en tout premier lieu dans les vieux et juniors réunis.. 

Date Etape Tournaisis Aile gauche athoise Récapitulatif 

VY P Total VY P Total VY P Total 

13/06 Toury 1.202  1.202 596  596 1.798  1.798 

20/06 Toury 1.901  1.901 921  921 2.822  2.822 

27/06 Orléans 1.054  1.054 480  480 1.534  1.534 

04/07 Toury 1.243  1.243 658  658 1.901  1.901 

11/07 Toury 870 91 961 501 123 624 1.371 214 1.585 

18/07 Toury 755 415 1.170 423 175 598 1.178 590 1.768 

25/07 Orléans 514 612 1.126 368 341 709 882 953 1.835 

01/08 Toury 330 1.457 1.787 269 310 579 599 1.767 2.366 

08/08 Toury Non organisé 95 - 95 95 - 95 

15/08 Toury - 681 681 25 107 132 25 788 813 

SOUS-TOTAL 7.869 3.256 11.125 4.336 1.056 5.392 12.205 4.312 16.517 

 

A qui gagne le plus ? Les huit premiers vols de la saison (vieux, yearlings et jeunes réunis), qui a 

totalisé 16.517 pigeons, ont tous dépassé le cap des 1.500 participants. 

Deux « pointes » à plus de 2.000 ont été même recensées. Le 

Tournaisis a convoyé 12.205 sujets (73,89 % du contingent global), 

l’Aile gauche athoise 4.312 (26,11 % du contingent global).  

D’un point de vue général, les Athois sont gratifiés de près de quatre 

potentielles chances supplémentaires (3,83 pour être précis) de 

classement par trois, le Tournaisis d’un peu plus   d’une (1,35) par 

contre. 
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Dans les vieux et juniors réunis, le Tournaisis, avec un concours en moins, a engagé 7.869 sujets ce 

qui représente 64,47 % du contingent total (12.205) de cette catégorie. L’Aile gauche athoise en a 

convoyé 4.336 ce qui correspond à 35,53 % de la participation.  

L’écart entre les deux composantes de ce cas de figure évoqué, est moins net que pour le décompte 

général. En effet, dans cette catégorie, l’Aile gauche athoise « s’offre » près de trois chances (2,81) 

supplémentaires de classement,  le Tournaisis un peu plus d’une chance et demie (1,55).. 

 

Dans les jeunes, le Tournaisis a cette fois engagé pour prix 3.256 pigeonneaux représentant 75,51 % 

du contingent final. De son côté, l’Aile gauche athoise en a réuni 1.056, en d’autres termes 24,49 % de 

l’effectif ailé recensé. Cette dernière, en engageant moins d’un quart du contingent, reçoit en 

contrepartie un peu plus de quatre (4,08) potentielles chances supplémentaires de classement. Le 

Tournaisis un peu plus d’une (1,32). 

Remarque : parmi les 16.517 pigeons convoyés en 2020, 5.928 étaient des juniors doublés (doublage 

facultatif) : 3.637 (61,35 %) provenaient du Tournaisis, 2.291 (38,65 %) de l’Aile gauche athoise. Il est 

à remarquer que si cette dernière a suivi le programme jusqu’au 15 août inclus, un premier groupement 

tournaisien l’a clôturé le 17 juillet, un deuxième le 25 juillet et le troisième le 1 août. 

 

L’histogramme ci-dessous apporte une réponse visuelle à la question « à qui gagne le plus ? » 

formulée supra. 
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2. Les réussites individuelle et collective. 

Dans tout concours, qu’on le veuille ou non, un facteur chance et les conditions rencontrées exercent 

un impact sur le vol ce qui ne remet pas pourtant en cause les performances réalisées par TOUS les 

volatiles repris au résultat. Parmi eux, ceux qui ont « flirté » avec la tête de l’épreuve constituent un 

évident et compréhensible premier sujet de curiosité, d’intérêt. Qui fait le premier ? Qui est en tête ? 

Inutile de préciser que ces deux questions alimentent les conversations du local.  

Intérêt inédit. Suite au regard rédactionnel fictif mené, quelle élite émane-t-elle de ce nouveau lâcher 

2020 réservé au Tournaisis et à l’Aile gauche athoise au terme d’une saison « inédite » cependant 

tronquée pour des raisons reprises ci-dessus? Laquelle des deux composantes thésaurise le plus de 

prix ? Les réponses apportées à ces deux questions cautionneront l’éventuel souhait, isolé ou partagé, 

d’initier des épreuves générales en commun. Les tableaux ci-dessous véhiculent matière à réflexion. 

Deux d’entre eux permettent de cerner l’élite des vols, de la localiser. Les deux autres les pourcentages 

de prix enlevés en fonction de la plus rapide heure de clôture enregistrée. 

Dans les vieux et juniors réunis d’abord.   

Vieux et juniors réunis : pourcentages de prix enlevés dans les tops 20. 

Date Etape Tournaisis Aile gauche athoise 

13/06 Toury 100 0 

20/06 Toury 75 25 

27/06 Orléans 0 100 

04/07 Toury 65 35 

11/07 Toury 20 80 

18/07 Toury 15 85 

25/07 Orléans 50 50 

01/08 Toury 25 75 

MOYENNE 43,75 56,25 

Remarque : les 8 et 15 août, le Tournaisis n’a pas organisé de concours. 

Vieux et juniors réunis : pourcentages de prix enlevés à la vitesse de la 

clôture la plus rapide. 

Date Etape Tournaisis Aile gauche athoise 

13/06 Toury 83,54 100 

20/06 Toury 100 91,53 

27/06 Orléans 49,72 100 

04/07 Toury 85,30 100 

11/07 Toury 100 93,41 

18/07 Toury 82,54 100 

25/07 Orléans 68,60 100 

01/08 Toury 59,09 100 

MOYENNE 78,60 98,12 
 

           Remarque : les 8 et 15 août, le Tournaisis n’a pas organisé de concours. 
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Dans les jeunes ensuite.   

  

Jeunes : pourcentages de prix enlevés dans les tops 20. 

Date Etape Tournaisis Aile gauche athoise 

11/07 Toury 55 45 

18/07 Toury 45 55 

25/07 Orléans 60 40 

01/08 Toury 85 15 

15/08 Toury 90 10 

MOYENNE 67 33 

Remarque : le 8 août, le Tournaisis n’a pas organisé de concours. 

 

Jeunes : pourcentages de prix enlevés à la vitesse de la clôture la plus rapide. 

Date Etape Tournaisis Aile gauche athoise 

11/07 Toury 100 85,37 

18/07 Toury 100 81,36 

25/07 Orléans 100 91,22 

01/08 Toury 100 89,42 

15/08 Toury 100 85,55 

MOYENNE 100 86,58 

Remarque : le 8 août, le Tournaisis n’a pas organisé de concours. 

 

 

Quid pour les juniors ?  

Les données numériques relatives aux juniors demandent des réserves de prudence car le nombre 

d’engagés ne correspond pas nécessairement à la réalité de terrain de par le doublage facultatif les 

concernant.  

La tendance constatée dans les vieux et juniors réunis en ce qui 

concerne le critère des pourcentages enlevés dans les tops 20 

s’inverse à juniors : le Tournaisis réalise alors 52,86 %, l’Aile 

gauche athoise 47,14 %.  

Par ailleurs, l’écart entre les deux composantes s’amenuise à 

l’évocation des pourcentages de prix enlevés à la plus rapide  

clôture : le Tournaisis est crédité de 85,39 %, l’Aile gauche 

athoise de 96,17 %. 
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3. La galerie des pointeurs. 

Décrocher la palme du vol le plus rapide est un must recherché. Six colonies ont réalisé cette 

performance dans cette entente fictive. Quatre relèvent du Tournaisis, deux de l’Aile gauche athoise, 

toutes deux situées à Wadelincourt. 

 

Concours + Dates Tournaisis 

Toury du 13 juin  Christophe Maroy, de Pottes. 

Toury du 20 juin  Nonckelinck-Verriest, d’Herseaux. 

Toury du 4 juillet  Aldo Nihoul, de Laplaigne. 

Toury du 1 août  Christian Harchies, de Warchin. 

Toury du 15 août  Aldo Nihoul, de Laplaigne. 

 

 

  

 

 

 

Remarque : à titre indicatif, lors du Toury du 8 août réservé uniquement aux vieux et auquel le 

Tournaisis n’a pas participé, les Murez-Marichal, de Wadelincourt, sont les pointeurs en terre athoise. 

  

                                                                                                                       A suivre… 

 

 

Concours + Dates Aile gauche athoise 

Orléans du 27 juin  Murez-Marichal, de Wadelincourt. 

Toury du 11 juillet  Murez-Marichal, de Wadelincourt. 

Toury du 18 juillet  Murez-Marichal, de Wadelincourt. 

Orléans du 25 juillet  Francois-Delporte, de Wadelincourt. 


