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« Le Sud  »  

 

 

PARTICULARITE : 

A ce jour, Blaton et Bernissart, points d’entrée sur le territoire belge lors de compétitions françaises, 

forment une seule entité ailée à percevoir comme la conséquence concrète d’un long et difficile 

périple mené par ces sociétés pour cimenter leur statut sportif car ces dernières furent, dans un passé 

relativement récent, confrontées au développement de plus en plus marqué vers l’ouest par la défunte 

« Entente du Sud » à laquelle elles collaboraient. La région des « Iguanodons » éprouva au fil du temps 

un profond et réel mal-être sportif qui déboucha in fine sur de sérieuses divergences sportives.  

Pour rappel, dès 2012, Blaton et Bernissart constituèrent un « duo » doté d’un lâcher « personnel », 

disputèrent la campagne suivante en compagnie de Thulin pour former « Le Sud »  avant de devoir se 

résigner, en 2014, à prendre une année sabbatique suite au refus de leur octroyer un lâcher « privé ». 

Douze mois plus tard, Blaton-Bernissart et Thulin, des inconditionnels du samedi, sortirent « Le Sud » 

de sa léthargie, s’associèrent avec « Le Ramier » lessinois pour constituer une entente et disposer à 

nouveau d’un lâcher leur convenant. Cette campagne, l’association, reconduite sans difficulté, perdure 

mais relève cette fois d’un lâcher plus conséquent qui reprend, outre les contingents « sudistes », ceux 

d’« Hunelle Dendre », de « La Dodane » et du « Progrès ».  

 

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

une société de l’entente ou du groupement) :  

 du pourtour (34)  : Roisin, Angreau, Angre, Marchipont, Baisieux, Quiévrain, Hensies, 

Bernissart, Bon-Secours, Blaton, Basècles, Quevaucamps, Beloeil, Huissignies, Ormeignies, 

Tongre-Notre-Dame, Tongre-Saint-Martin, Irchonwelz, Chièvres, Attre, Mévergnies-lez-Lens, 

Gibecq, Bauffe, Herchies, Baudour, Wasmuel, Quaregnon, Pâturages, Warquignies, Dour,  

Blaugies, Erquennes, Fayt-le-Franc, Autreppe ; 

 de l’intérieur (22) : Athis, Audregnies, Boussu, Elouges, Grosage, Hainin, Hautrage, Hornu, 

Ladeuze, Montignies-sur-Roc, Montroeul-sur-Haine, Neufmaison, Onnezies, Pommeroeul, 

Saint-Ghislain, Sirault, Stambruges, Tertre, Thulin, Villerot, Wasmes, Wihéries ; 
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 par ordre alphabétique (56) : Angre, Angreau, Athis, Attre, Audregnies, Autreppe, 

Baisieux, Basècles, Baudour, Bauffe, Beloeil, Bernissart, Blaton, Blaugies, Bon-Secours, Boussu, 

Chièvres, Dour, Elouges, Erquennes, Fayt-le-Franc, Gibecq, Grosage, Hainin, Hautrage, Hensies, 

Herchies, Hornu, Huissignies, Irchonwelz, Ladeuze, Marchipont, Mévergnies-lez-Lens, 

Montignies-sur-Roc, Montroeul-sur-Haine, Neufmaison, Onnezies, Ormeignies, Pâturages, 

Pommeroeul, Quaregnon, Quevaucamps, Quiévrain, Roisin, Saint-Ghislain, Sirault, Stambruges,  

Tertre,  Thulin, Tongre-Notre-Dame, Tongre-Saint-Martin, Villerot, Warquignies, Wasmes, 

Wasmuel, Wihéries. 

 

LES GRANDES LIGNES DE LA GESTION SPORTIVE : 

 reconduction du samedi comme jour de compétition ; 

 retour sur la ligne du centre ; 

 préférence accordée à un rayon étroit pour éviter la plausible mainmise d’importantes colonies 

dans des larges zones de participation ; 

 la profondeur d’un rayon est à minimiser en cas de faible largeur de ce dernier ; 

 faire retrouver le plaisir de jouer aux colonies disposant de « petits contingents » ; 

 trois ajouts dans le rayon par rapport au précédent (Pâturages, Warquignies et Wasmes). 
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LA CARTE : 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


