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Perpignan. Ville des Pyrénées Orientales en région Languedoc-Roussillon, Perpignan, 

située au centre de la plaine du Roussillon, est encadrée par la chaîne des Pyrénées, la 

région des Corbières et la Méditerranée. 65 kilomètres la séparent de Narbonne, 190 de 

Barcelone. Centre intellectuel, culturel et économique du sud de la France et du nord de la 

Catalogne (région espagnole), Perpignan est une ville universitaire. Le centre très étendu de 

cette ancienne cité fortifiée construite sur plusieurs collines déterminant des niveaux divers 

est surtout composé de maisons de type catalan de trois à cinq étages avec toits en tuiles 

rouges. Elles sont peintes en orange, en jaune ou en bordeaux. Perpignan bénéficie d’un 

climat méditerranéen lui garantissant 300 jours de soleil par an, l’une des moyennes 

françaises les plus faibles de précipitations, des étés chauds et secs ainsi que le souffle un 

jour sur quatre en principe de la tramontane, un vent amenant une certaine fraîcheur en 

période estivale. 

 

 

 

 

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 6 août : Perpignan international. 

Lâcher : 7 h 30. 

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 : 

Changement de décor pour l’ultime compétition internationale 2022 

par rapport à la précédente édition. Si le lâcher a été, comme 

en 2021, effectué à la même heure, il a cependant été 

autorisé après une journée d’attente (l’expérience de 

Narbonne a-t-elle dicté une prudence extrême ?). 

Contingent en régression, vitesses de vol des pointeurs 

nettement moins élevées (1200 m en 2021). Cinq retours 

seulement à plus de 800 m/minute. Toutes les clôtures dimanche sauf une le lundi. Sort 

particulier pour Marche-lez-Ecaussines : bureau non repris dans le top,  clôture mardi pour un 

quorum de prix par trois à distribuer non atteint. Lessines, Leuze et Tournai clôturent dans le 

même quart d’heure. Après la palme de pointeur sur Tarbes, celle sur Perpignan tombe dans 

l’escarcelle des Demarez-Marichal, d’Herquegies. 

Vieux : 407. 

Dimanche. 1 Demarez-Marichal, Herquegies (G-12), 893.973 km, 867.58. 2 

Bourlard P/F, Harveng (B-7), 869.022 km, 837.83. 3 Sulmon Francis, Bléharies (G-13), 

879.891 km, 837.69. 4 Casaert Hugo, Russeignies (G-6), 905.357 km, 807.88. 5 Saeytijdt 

Paul & Sven, Brakel (C-10), 914.428 km, 803.21. 6 Haelters Yvan, Etikhove (C-22), 912.286 

km, 10.11.05. 7 Demarez-Marichal (2), 10.15.43. 8 Leturcq-Crommelinck, Roucourt (D-8), 

882.048 km, 10.23.18. 9 Ameloot Gérard, Ronquières (F-16), 894.638 km, 10.24.05. 10 

Vandenborre Daniel, Rebecq (F-6), 901.921 km, 10.26.32. 11 Lenoir David & Clement, 

Forest (D-12), 896.359 km, 10.30.19. 12 Saeytijdt Paul & Sven (2), 10.31.51. 13 Haelters 

Yvan (2), 10.49.11. 14 Lenoir David & Clement (2), 10.53.20. 15 Wastyn-Scheire, Wiers (D-

2), 880.243 km, 11.05.38. 16 Casaert Hugo (2), 11.09.42 . 17 Bourlard P/F (2), 11.10.04. 18 
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Miyashita Hiroshi, Sirault (A-5), 879.175 km, 11.11.23. 19 Haelters Yvan (3), 11.13.05. 20 

Saeytijdt Paul & Sven (3), 11.13.56. 

Pointeur non repris : 

Dimanche. 72 Hoyas P/F, Marche-lez-Ecaussines (E-3), 887.293 km, 15.51.59. 

 

 

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 41 G.P. lun. 

15.36.52 

10 71,43 1 5 

Estinnes 52 G.P. lun. 

12.27.54 

15 83,33 2 10 

Lessines 90 G.P. lun. 

08.15.17 

29 96,67 6 30 

Leuze 51 G.P. lun. 

08.26.45 

16 94,12 4 20 

M-lez-Ecaussines 23 G.P. mar. 

12.25.26 

3 37,50 0 0 

Soignies 70 G.P. lun. 

10.55.20 

18 75 2 10 

Tournai 80 G.P. dim. 

08.12.18 

27 100 5 25 

Total 407  118 86,76 20 100 


