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Vitesse 2016  

 

 

« Molenbaix »  

 

 

PARTICULARITE : 

Orphelin d’Escanaffles s’offrant en 2016 une année sabbatique - une façon on ne peut plus « douce » 

pour la société des « Sucriers » d’annoncer en deux étapes la cessation définitive - Molenbaix est le 

dernier « fleuron » actif du groupement « Velaines-Escanaffles » qui, par le passé, connut de 

glorieuses heures tant en vitesse qu’en demi-fond.  

Acteur du groupement « Tournai-Kain-Molenbaix », Molenbaix organise uniquement les premiers  

concours de vitesse des différentes catégories d’âge, entre en « léthargie » lorsque le sprint ailé est 

concurrencé par une autre spécificité.   

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

une société de l’entente ou du groupement) :  

 du pourtour (24) :  Blandain, Templeuve, Ramegnies-Chin, Obigies, Hérinnes, Pottes, 

Escanaffles, Orroir, Amougies, Russeignies, Arc-Wattripont, Dergneau, Saint-Sauveur, Anvaing, 

Forest, Thimougies, Béclers, Maulde, Pipaix, Barry, Gaurain-Ramecroix, Vaulx, Tournai, 

Froyennes ; 

 de l’intérieur (14) : Anseroeul, Celles, Cordes, Havinnes, Kain, Melles, Molenbaix, Mont-

Saint-Aubert, Mourcourt, Popuelles, Quartes, Rumillies, Velaines, Warchin ; 

 par ordre alphabétique (38) : Amougies, Anseroeul, Anvaing, Arc-Wattripont, Barry, 

Béclers, Blandain, Celles, Cordes, Dergneau, Escanaffles, Forest, Froyennes, Gaurain-Ramecroix, 

Havinnes, Hérinnes, Kain, Maulde, Melles, Molenbaix, Mont-Saint-Aubert, Mourcourt, Obigies, 

Orroir, Popuelles, Pottes, Pipaix, Quartes, Ramegnies-Chin, Rumillies, Russeignies, Saint-

Sauveur, Templeuve, Thimougies, Tournai, Vaulx, Velaines, Warchin 

LES GRANDES LIGNES DE LA GESTION SPORTIVE : 

 le samedi supplée le dimanche en tant que jour de compétition ; 

 la ligne du centre reste d’actualité ; 

 aucune retouche au rayon 2015 reconduit pour le présent exercice ; 

 la constatation électronique toujours pas admise ; 
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 Molenbaix programme uniquement les premières journées de vitesse des vieux, juniors et 

jeunes, les dates d’’ouverture de la campagne de petit demi-fond des différentes catégories 

citées fixant les cessations des activités de vitesse.  

LA CARTE : 

              

             


