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

 

 

 

 

 

 

Ultime volet de l’analyse 2020 abordant le petit demi-fond dans une 

grande partie du Hainaut. La fiction est de nouveau au rendez-vous 

cette semaine. 

 

 

Résumé : Les quatre premières parties de ce volumineux dossier 

(voir les articles des 15, 22, 29 novembre et 6 décembre) ont analysé, sous différents angles sportifs, la 

campagne 2020 de petit demi-fond des groupements tournaisiens, des deux ailes athoises et de la 

région montoise associée au Secteur 1 en Brabant wallon. Et ce, en les considérant au départ comme 

des entités autonomes du point de vue du lâcher, ce qui n’était pas le cas en 2020. Précisons que, dans 

le dossier du 6 décembre, la fiction s’était invitée car le Tournaisis et l’Aile gauche athoise ont été 

considérés comme une seule et même entité sportive de par leur lâcher commun. 

La fiction perdure. 

2020 représente une saison particulière pour l’aile droite athoise. En ce sens que, si elle a étendu au 

petit demi-fond son divorce de vitesse auparavant prononcé avec l’aile opposée du Pays Vert, elle 

réactualisa en partie une précédente association au niveau du lâcher avec la région de Mons, ce qui lui 

imposa, par injonction, de devoir composer avec l’ouest du Brabant wallon. La vérité d’un jour en 

colombophilie n’est pas nécessairement celle du lendemain, des faits l’ont montré par le passé, le 

montrent de nos jours, risquent d’encore le montrer dans le futur. 

Expérimentaux sans risque. Pour proposer matière à réflexion aux amateurs et dirigeants des régions 

précitées dans ce dossier, « Coulon Futé » a exploité les décisions du contexte hivernal 2019. Il profita 

de l’aubaine offerte pour pouvoir tirer les conclusions sportives d’une saison complète caractérisée par 

des concours disputés en commun. Ce qui constitua un florilège d’hypothétiques  expérimentaux, 

dépourvus du moindre risque pour chaque composante du lâcher. Les tendances dégagées de ces 

expérimentaux sont désormais à potasser avant de confirmer ou d’infirmer le bien-fondé d’éventuelles 

organisations communes dans le futur. Les arguments proposés pour la circonstance sont des plus 

concrets et évitent le langage de bois... toujours improductif. 

Aussi, pour mener à son terme l’objectif qu’il s’était fixé, « Coulon Futé » a repris les critères des 

précédents dossiers, ce qui par ailleurs permet d’initier d’intéressantes comparaisons. 
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1. La participation. 

Quel impact sur la participation aurait apporté aux amateurs la création d’un résultat commun entre 

l’Aile droite athoise et la région de Mons associée au Secteur 1 du Brabant wallon ? Qui, dans ce cas 

de figure, aurait eu le plus à gagner ou éventuellement le plus à perdre quant aux chances de 

classement par trois ?  

Ce premier tableau permet d’y répondre. Précisons avant tout que, comme dans les dossiers 

précédents, les juniors ne sont pas repris dans le quorum déterminé 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 Aile droite athoise Mons-Secteur 1 Récapitulatif 

VY P Total VY P Total VY P Total 

13/06 Toury 659  659 1.659  1.659 2.318  2.318 

20/06 Toury 779  779 1.561  1.561 2.340  2.340 

27/06 Orléans 586  586 1.206  1.206 1.792  1.792 

04/07 Toury 651  651 1.104  1.104 1.755  1.755 

11/07 Toury 717 140 857 1.412 150 1.562 2.129 290 2.419 

18/07 Toury 436 158 594 942 244 1.186 1.378 402 1.780 

25/07 Orléans 389 288 677 912 687 1.599 1.301 975 2.276 

01/08 Toury 290 181 471 729 561 1.290 1.019 742 1.761 

08/08 Toury 146 - 146 117 - 117 263 - 263 

15/08 Toury 52 187 239 130 234 364 182 421 603 

SOUS-TOTAL 4.705 954 5.659 9.772 1.876 11.648 14.477 2.830 17.307 

 

A qui gagne le plus ? Avant de tenter d’apporter des éléments de réponse à cette question, il est 

judicieux de tirer, à la lecture initiale, de premiers enseignements chiffrés délivrés par le tableau.   

Tous les vols de juin à juillet ont au moins réuni 1.755 

pigeons. Quatre « pointes » (deux en juin et autant en 

juillet) ont dépassé les 2.270. Ce qui se solda, au décompte 

final,  par un total de 17.307 pigeons. 

Ce lâcher, dans les nombres, a dépassé les résultats de son 

alter-ego, lui aussi inédit, de l’Ouest hennuyer. En 

l’occurrence celui du Tournaisis et de l’Aile gauche athoise 

qui a, de son côté, toujours au décompte final 2020, recensé 16.517 pigeons (12.205 vieux et yearlings 

réunis, 4312 pigeonneaux).  

Les vieux et juniors réunis du lâcher Aile droite athoise-Mons & Secteur 1 en Brabant wallon ont été 

plus nombreux que ceux recensés dans celui du Tournaisis-Aile gauche athoise. Cette tendance s’est 

par contre inversée dans les pigeonneaux. 

D’un point de vue général, les Athois ont engagé au total 5.659 pigeons représentant 23,70 % du 

contingent, les Montois & Brabançons wallons 11.648, soit 67,30 %. Ce qui, en d’autres termes, 

signifie que les Athois seraient gratifiés de trois potentielles chances (3,06 pour être précis) de 

classement par trois, les Montois & Brabançons wallons par contre d’un peu plus d’une (1,49). 
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Dans les vieux et juniors réunis, les Athois ont enlogé 4.705 pigeons, les Montois & Brabançons 

wallons un peu plus du double (9.772). Les premiers ont contribué à 32,50 % des 14.477 éléments 

recensés dans cette catégorie, les seconds à 67,50 %. Ce qui signifie au niveau des potentielles chances 

de classement que les Athois en disposeraient de trois (3,08), les Montois & Brabançons wallons d’une 

(1,48).  

Dans les jeunes, les Athois ont engagé cette fois pour prix 954 pigeonneaux représentant 33,71 % du 

contingent final (2.830) de la catégorie. De leur côté, les Montois & Brabançons wallons en ont réuni 

1.876, en d’autres termes 66,29 % de l’effectif recensé. Dans ce cas de figure, les Athois disposeraient 

d’un peu moins de trois chances (2,97), les Montois & Brabançons wallons d’un peu plus d’une (1,51). 

Remarques :  

 * il est à remarquer qu’une même proportion de chances plausibles de classement tend à exister dans 

tous les concours réunissant Athois et Montois-Brabançons wallons. Les premiers, en général, en 

disposeraient de trois, les seconds d’une et demie. 

** Parmi les 14.477 vieux et juniors réunis évoqués, 7.510 (51,88 %) étaient des juniors doublés dans 

leur catégorie d’âge. Les Athois ont approvisionné ce contingent à raison de 2.436 (32,44 %), les 

Montois & Brabançons wallons de 5.074 (67,56 %). 

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

formulée supra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lâcher commun de l’Aile droite athoise et de Mons-Secteur 1 

En cas de concours communs : 

situation évolutive 

 

En cas de concours 

séparés, comme en 2020 : 

aucune interférence 

Pigeonneaux 
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2. Les réussites individuelle et collective. 

 

Répétons-le encore, dans tout concours, qu’on le veuille ou non, un facteur chance et les conditions 

rencontrées exercent un impact non négligeable sur le vol. Ce qui ne peut pas pour autant remettre en 

cause les performances réalisées par TOUS les volatiles repris au résultat. Parmi ces nominés, ceux qui 

ont « flirté » avec la tête de l’épreuve représentent, pour les amateurs en particulier, un évident et 

compréhensible premier sujet d’intérêt. Qui fait le premier ? Qui décroche la timbale ? Qui est en tête ? 

Inutile de préciser que ces questions alimentent les conversations dans un local.  

Intérêt inédit. Suite au regard rédactionnel fictif mené, quelle élite émanerait-t-elle de ce jeu commun 

inédit réservé à l’Aile droite athoise et à la région Mons-Secteur 1 en Brabant wallon, et ce - il ne faut 

surtout pas l’oublier -  au terme d’une saison 2020 tronquée par une pandémie dévastatrice ? Laquelle 

des deux composantes dudit lâcher thésaurise le plus de prix de tête en général ? Les réponses 

apportées à ces questions ne peuvent que cautionner ou infirmer un éventuel souhait, isolé ou partagé, 

d’initier des épreuves générales en commun.  

Les tableaux ci-dessous véhiculent de la matière à réflexion. Deux d’entre eux permettent de cerner 

l’élite des vols, de la localiser dans la masse en présence. Les deux autres délivrent les pourcentages de 

prix enlevés par chaque composante  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 Aile droite athoise Mons-Secteur 1 

13/06 Toury 25 75 

20/06 Toury 20 80 

27/06 Orléans 10 90 

04/07 Toury 5 95 

11/07 Toury 35 65 

18/07 Toury 0 100 

25/07 Orléans 10 90 

01/08 Toury 50 50 

08/08 Toury 50 50 

15/08 Toury 15 85 

MOYENNE 22 % 78 % 
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Vieux et juniors réunis : pourcentages de prix enlevés à la vitesse de la 

clôture la plus rapide. 

Date Etape Aile droite athoise Mons-Secteur 1 

13/06 Toury 100 89,87 

20/06 Toury 100 96,35 

27/06 Orléans 92,47 100 

04/07 Toury 50,23 100 

11/07 Toury 100 88,75 

18/07 Toury 86,30 100 

25/07 Orléans 100 99,67 

01/08 Toury 73,20 100 

08/08 Toury 95,92 94,12 

15/08 Toury 77,78 100 

MOYENNE 87,60 96,88 
 

     

Dans les jeunes ensuite.   

  

Jeunes : pourcentages de prix enlevés dans les tops 20. 

Date Etape Aile droite athoise Mons-Secteur 1 

11/07 Toury 70 30 

18/07 Toury 50 50 

25/07 Orléans 15 85 

01/08 Toury 45 55 

15/08 Toury 45 55 

MOYENNE  45 % 55 % 
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Jeunes : pourcentages de prix enlevés à la vitesse de la clôture la plus rapide. 

Date Etape Aile droite athoise Mons-Secteur 1 

11/07 Toury 100 44 

18/07 Toury 96,23 100 

25/07 Orléans 78,13 100 

01/08 Toury 95,08 100 

15/08 Toury 84,13 100 

MOYENNE 90,71 % 88,8 % 

 

 

Remarques :  

En général, une tendance à la stabilité semble pointer le nez à la lecture des quatre tableaux car de 

similaires conclusions peuvent être tirées dans les deux catégories.   

Dans les vieux et juniors réunis, Mons & Secteur 1 du Brabant wallon réalisent de meilleurs scores 

dans les deux classements (tops 20 et prix enlevés). Cependant, l’écart se resserre davantage dans les 

moyennes de prix enlevés ce qui s’explique par le fait que, dans cette catégorie, chaque acteur clôture 

cinq fois en premier lieu. 

Dans les jeunes, si les Montois et Brabançons wallons marquent de nouveau de leur griffe les tops 20, 

ils le font cependant de manière moins nette (un écart de 10 points seulement). De leur côté, les Athois 

réalisent, certes de peu, une moyenne plus élevée de prix enlevés. Et pourtant ils n’ont clôturé qu’une 

fois en premier pour quatre fois pour son adversaire sportif.  

 

Quid des juniors quand même ?  

Les données numériques relatives aux juniors, répétons-le encore une dernière fois, demandent des 

réserves de prudence car le nombre d’engagés mentionné sur le résultat ne correspond pas 

nécessairement à la réalité de terrain de par le doublage facultatif les 

concernant.  

Les tendances constatées dans les vieux et juniors réunis s’amenuisent dans 

les juniors tout en gardant l’avantage pour Mons & Secteur 1. En effet, dans 

les tops 20, les Athois enlèvent 30,56 % de prix, Mons & Secteur 1 69,44 %. 

La moyenne des Athois au total des prix enlevés dans les épreuves disputées atteint 84,19 %, celle de 

son adversaire 93,27 % 
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4. La galerie des pointeurs. 

Décrocher la palme du vol le plus rapide est un must. Dix colonies ont réalisé cette performance dans 

l’entente fictive analysée. Trois relèvent de l’Aile droite athoise, sept de Mons & Secteur 1 dont deux 

implantées en territoire flamand. Aucun pointeur n’a récidivé. 

Concours + Dates Aile droite athoise 

Toury du 13 juin Jean-Marie Populaire, de Bernissart 

Toury du 20 juin Dany Dusausoit, de Beloeil 

Toury du 8 août Murez-Marichal, de Wadelincourt 

 

 

  

 

 

 

  

                                                                                    

 

 

 

 

 

Prochain dossier : la vitesse en 2020… 

Concours + Dates Mons & Secteur 1 

Orléans du 27 juin  Cirier-Ruelle, de Sirault 

Toury du 4 juillet  Gorniak-Cordaro, d’Hornu. 

Toury du 11 juillet  Baudoin Declerck, de Thulin 

Orléans du 18 juillet  Jean & Johan Rubais, d’Ecaussines. 

Orléans du 25 juillet T.M.T Loft, d’Hoeilaart 

Toury du 1 août Michel Cerfontaine, de Neufmaison 

Toury du 8 août Ronny & G Boschmans, d’Herne 


