
 

C’est reparti : le petit demi-fond sous les projecteurs ! 

Après la revue des lâchers de vitesse 2020 entérinés en 

Hainaut-Brabant wallon et quelques pistes de réflexion 

proposées à la sagesse des amateurs, « Coulon Futé » tourne 

cette fois son regard vers le petit demi-fond programmé au 

sein de cette entité provinciale. Un délai de cinq semaines 

est nécessaire pour le traiter malgré une restructuration 

quelque peu innovante (il est plus judicieux de dire un 

échange de partenaires au sein des lâchers). 

En effet, au sortir de la dernière assemblée générale de l’EPR du 6 décembre 2019, le nombre 

de lâchers « transparisiens » 2020, sérieusement mis en péril par le « Covid-19 », passe de 

cinq à quatre, ce qui diminue le temps d’attente sur place. « Coulon Futé » dévoilait à cette 

occasion deux lâchers 2020 « new look » à savoir « le lâcher Avenir (Mons)-Dendre Le 

Ramier du Sud (Ath-Lessines)-Bierghes-Btaine-l’Alleud-Lasne-Nivelles (Brabant wallon ») et 

« le lâcher Tournaisis-Les V-Ouest-Frontières ». Ces derniers sont avant-gardistes car : 

 en premier lieu, le Tournaisis « ouvre » ses frontières à l’aile gauche athoise, 

 ensuite, l’aile gauche athoise se démarque de son précédent homologue de droite, 

 enfin, l’aile droite athoise se tourne vers Mons qui accueille quatre sociétés du 

Brabant wallon. 

A ces deux lâchers illustrant un effet domino, il ne faut pas oublier d’ajouter ceux du Grand 

Centre-Charleroi et du Petit Club. Le calendrier des publications (toujours susceptible de 

modifications en fonction de l’actualité) est arrêté : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 03/05 Tournaisis, 

 10/05 Entente des V-Entente Frontalière-Entente de l’Ouest + lâcher général, 

(N.B : par recherche de clarté, le lâcher Tournaisis-Entente des V-Entente Frontalière-

Entente de l’Ouest s’étale sur deux semaines avec une synthèse dans la seconde 

partie.) 

 17/05 Entente de La Dendre-L’Avenir-Bierghes-Braine-l’Alleud-Lasne-Nivelles, 

 24/05 Grand Club  Centre Charleroi, 

 31/05 Petit Club. 

 

 


