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« Dottignies-Néchin »  

 

 

PARTICULARITE : 

C’est une évidence, Dottignies a vécu depuis des lustres et vit encore de sa « clientèle »  flamande 

limitrophe. Cette dépendance lui octroya, à maintes reprises, le statut d’électron libre, l’impact 

flandrien au niveau du lâcher posant problème aux autres ententes tournaisiennnes.  

 Récession  et réglementations arrêtées l’obligeant, la « Cité de la Main » a, depuis plusieurs saisons, 

forgé une association avec Néchin, le « dernier survivant » du défunt Canal Escaut voisin qui n’a pas 

toujours partagé les vues sportives des Dottigniens.  

Cette saison à nouveau, sans aucune surprise, Dottignies et Néchin poursuivent leur collaboration, 

disposent toujours d’un lâcher individuel malgré la vaine tentative déployée, lors de la dernière trêve, 

pour relever du principal lâcher du Tournaisis. 

Le rayon 2016 de ce binôme ailé n’est pas une reconduction du précédent car une différence de trois 

localités émerge au terme de la comparaison effectuée. En effet, si deux communes flamandes, en 

l’occurrence Moen et Bossuit, ont été ajoutées (la demande formulée pour reprendre Menin et 

Waarmaarde n’a pas reçu de suite favorable pour cause de manque de cohérence dans la zone), cinq 

francophones ont par contre été retirées à savoir Mont-Saint-Aubert, Mourcourt, Rumillies, Tournai et 

Velaines.   

 

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) :  Rekkem, Aalbeke, Marke, Rollegem, Bellegem, Zwevegem, Moen, Bossuit, 

Escanaffles, Celles,  Molenbaix, Obigies, Kain,, Froyennes, Marquain, Hertain, Blandain, 

Templeuve, Néchin, Leers-Nord, Estaimpuis, Evregnies, Herseaux, Mouscron ; 

 de l’intérieur (15) : Bailleul, Dottignies, Esquelmes, Estaimbourg, Helkijn, Hérinnes,  

Kooigem, Luingne, Pecq, Pottes,  Ramegnies-Chin, Saint-Léger, Sint-Denijs, Spiere, Warcoing ; 

 par ordre alphabétique (39) : Aalbeke, Bailleul, Bellegem, Blandain, Bossuit, Celles, 

Dottignies, Escanaffles, Esquelmes, Estaimbourg, Estaimpuis, Evregnies, Froyennes, Helkijn, 

Hérinnes, Hertain, Herseaux, Kain, Kooigem, Leers-Nord, Luingne, Marke, Marquain, Moen, 
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Molenbaix, Mouscron, Néchin, Obigies, Pecq, Pottes, Ramegnies-Chin, Rekkem, Rollegem, 

Saint-Léger, Sint-Denijs, Spiere, Templeuve, Warcoing,  Zwevegem.  

 

LES GRANDES LIGNES DE LA GESTION SPORTIVE : 

 le samedi est reconduit en tant que jour de compétition ; 

 retour sur la ligne du centre ; 

 un rayon revu à la baisse en terre francophone. 
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LA CARTE : 

              

             


