
 

                                     

                                      Premier dossier : le grand fond 2015 sous la loupe !      
 

                       Le passé dispose de la latitude de ne rien apporter de neuf au moment  
                                                 présent, toutefois le revisiter et l’analyser corroborent souvent  à la   
                                                 réalisation d’un lendemain davantage sécure car des enseignements tirés  
                                                 risquent d’éviter le renouvellement d’erreurs commises. C’est dans cette  
                                                 optique que « Coulon Futé » a constitué divers dossiers pour tenter de   
                                                 cerner au mieux la saison 2015. 
                                                Le premier est consacré au grand fond, en d’autres mots à la campagne 
                                                internationale.  
 

  

 

La brutale dégradation de la situation économique a frappé tous azimuts. Non  épargnée, la colombophilie a 

été touchée de plein fouet et affublée au fil du temps de réducteurs « C’est à cause de la crise » tentant 

d’apporter des esquisses d’explications relevant malheureusement trop souvent d’un manque de dynamisme, 

d’un certain laxisme, d’une résignation fataliste, mais occultant par contre l’arrimage d’un sport ailé dans 

une société recherchant avant tout le profit en ne se souciant guère de  créer des disparités. 

 

C’est quoi finalement ? 

 

De nos jours, être dirigeant colombophile dans pareil contexte exige d’évoluer dans un monde en 

transformation constante, rapide, périlleuse, incertaine, de donner suite aux sollicitations émises, aux 

demandes souvent contradictoires en fonction des objectifs et intérêts poursuivis par les quémandeurs.  

Veiller sur la santé publique est le premier devoir d’un homme d’Etat. Protéger une simple passion familiale 

à l’origine, devenue, pour une frange d’amateurs et les cercles gravitant autour, une aubaine financière à 

exploiter coûte que coûte sans se soucier de la manière, est le lot des responsables ailés dont certains 

privilégient toujours le bénévolat sans pour autant se montrer naïfs.  

La colombophilie se cherche, mais cherche avant tout des dirigeants engagés, des responsables à l’écoute, 

des novateurs prenant des risques analysés et mesurés, des hommes au langage vrai, des êtres dialoguant et 

argumentant leurs décisions arrêtées ne relevant nullement d’un clientélisme dévastateur à proscrire. Le 

casting dans ce domaine est permanent : que les amateurs accordent du crédit et leur représentativité aux 

personnes dotées d’un esprit ouvert, se détournent des tribuns éventuels dont le parler alléchant et intéressé 

s’apparente souvent à une façade cachant avant tout leur recherche personnelle délibérée de profits sportifs 

ou autres ! La colombophilie, pour son rôle social qu’elle tient et la place qu’elle occupe dans le folklore 

local, a besoin des dirigeants à la hauteur d’hommes d’Etat.   

 

Des dossiers… pour construire !  

 

 « La critique est aisée mais l’art est difficile ! ». « Coulon Futé » le sait 

pertinemment, mais en constituant une série de dossiers évoquant la saison 

2015 sous ses différents aspects, il espère ainsi apporter aux amateurs, et 

par la même occasion aux dirigeants, des thèmes de discussions 

constructives, des occasions de « se parler ». Les données numériques 

foisonnant dans des tableaux commentés risquent peut-être d’avoir un effet 

lassant, dissuasif ou rébarbatif, la rédaction en est conscient. Toutefois le 

colombophile a tout intérêt de disposer d’arguments concrets pour forger 

son avis qu’il pourra ensuite aisément étayer et défendre en connaissance 

de cause lors de rencontres fortuites, de réunions de sa société ou de son groupement auxquelles il doit 

participer car la colombophilie est statutairement basée sur les valeurs de la démocratie. 

 

Le dossier initial est consacré au grand fond, la spécificité qui débute en dernier lieu mais clôture en 

premier. Il comprend cinq axes principaux. 



 Agen 

 Saint-Vincent  

 Pau  

 Narbonne  

 Marseille 

 Perpignan 

 Barcelone 

 

 

A) Au fil du calendrier 

 

A la sortie du calendrier définitif 2015, trois conclusions s’imposaient. L’itinéraire reconduisait en tout 

premier lieu les sept étapes de l’exercice précédent en retenant sept concours pour vieux et deux pour 

juniors. Toutes ces étapes sans exception disposaient ensuite du label international ce qui n’était pas le 

cas en 2014 pour un Saint-Vincent (Ndlr : - En effet, un Saint-Vincent national pour juniors, organisé 

par Cureghem Centre, fut programmé et connut d’ailleurs un funeste déroulement débouchant sur de 

nombreux casiers vides et, comme cela relève souvent de la coutume fédérale de faire « disparaître » 

toute mésaventure d’une saison lors de l’exercice suivant, l’épreuve nationale pour yearlings passa à la 

trappe d’autant plus aisément que la législation belge interdit désormais à des pigeons d’un an de 

dépasser un certain kilométrage de vol, ce qui n’est pas le cas par contre de certaines fédérations 

étrangères et explique la présence de  juniors non belges dans le résultat international du Saint-Vincent 

de juillet dernier.). L’étape de Pau en dernier lieu était décalée d’une semaine pour proposer un 

calendrier de six semaines sans interruption.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradition oblige, Pau, la capitale du Béarn, ouvrait la séance. Le lâcher matinal (6h45) éloignait en principe 

le spectre de l’avantage offert aux Bataves par la neutralisation. Les participants ailés (en hausse par rapport 

à 2014) étaient confrontés à de délicates conditions sur la quasi-totalité de leur ligne de vol. Un temps noir et 

la pluie sévissaient en effet à quelques battements d’ailes de Melden, au moment du retour du seul pigeon 

belge rentré le même jour et vainqueur à l’international au terme d’un vol nettement moins rapide que celui 

de son prédécesseur de 2014. Le « top 50 » des nations participantes était constitué de 18 pigeons français, 

18 néerlandais, 7 français et 7 belges. Son homologue belge reprenait 7 hennuyers et 1 liégeois. 

 

Agen, la plus courte des sept épreuves retenues par le calendrier international, a débouché sur un divorce 

retentissant. Les Bataves (avalant à première vue difficilement la suprématie française sur Pau à leur 

détriment) et les Allemands ont en effet quitté l’organisation des « Amis de Bordeaux » pour diverses 

raisons. Pour raison sportive d’abord en avançant la mise en péril du caractère international de l’étape suite à 

la diminution proposée de la distance minimale de vol et par corollaire de l’indéniable avantage – non 

évoqué ouvertement -  procuré aux longs points d’Outre-Moerdijk en cas de recours à la neutralisation. 

(Ndlr : Le désir délibéré ou non « d’accepter » davantage de colonies françaises a « coûté » cher à 



l’organisateur.). Pour raison financière ensuite traduisant on ne peut plus clairement la volonté de recevoir en 

retour davantage de retombées en monnaie sonnante et trébuchante. Au décompte sportif final, la formule 

des précédents « Inter Regio » était réactualisée, recensait 38 pigeons belges, 6 anglais dont le lauréat 

international et 6 français dans le « top 50 inter nations » des vieux ; 39 pigeons belges dont le vainqueur 

international, 10 français et 1 anglais dans celui des juniors. Dans le « top 50 » belge des vieux, 7 

francophones dont 5 Hennuyers de l’ouest de la province avec parmi eux le vainqueur national, 1 Brabançon 

wallon et 1 Liégeois ; dans celui des juniors, deux francophones du Hainaut occidental. 

Barcelone, disputé par très beau temps, s’avérait l’édition la plus difficile de ces dix dernières années, 

mettait notamment en exergue les anciennes souches de pigeon. La France pouvait savourer sa première 

victoire internationale de la saison grâce à la performance d’un de ses engagés, le seul à être rentré de  la 

Catalogne au terme du premier jour de vol en tenant une moyenne de 1150.51 m/minute, son premier 

poursuivant ne dépassant pas le cap des 1000 m (984.96 pour être précis). Les Bataves remettaient en 

quelque sorte les pendules à l’heure en décrochant 27 places dans le « top 50 » international complétés par 

les performances de 13 Belges (un seul Wallon) et de 10 Français. Dans le « top 50 » belge, 2 Francophones, 

à savoir un Brabançon wallon et 1 Hennuyer, étaient cités. 

 

Saint-Vincent-de-Tyrosse, composant avec un vent d’est, se soldait par la deuxième victoire française de 

rang de  la saison au niveau international. Les amateurs de « L’Hexagone » avaient frappé fort et même très 

fort car pas moins de 39 d’entre eux étaient répertoriés dans le « top 50 » international complété par 6 

colombophiles belges et 5 anglais, éclipsant par la même occasion tout représentant batave et allemand. 

Dans le « top 50 » belge, 3 francophones étaient repris, tous les trois provenant du Hainaut occidental. 

 

Le 17 juillet, Marseille incarnait, comme chaque saison d’ailleurs, un changement radical de direction en 

lançant le classique triptyque d’étapes relevant cette fois de la partie est de « L’Hexagone ». Libéré à 6h40 

par ciel bleu, temps clair et en l’absence de vent, le contingent, en nette régression au passage, a tenu une 

vitesse moyenne de vol de l’ordre de 1411 m dans le chef du vainqueur batave tout au moins (1218 m pour 

son homologue belge de 2014). 18 pigeons néerlandais, 17 belges, 12 allemands et 3 français constituaient le 

« top 50 » international. Au niveau belge, à l’instar de l’exercice précédent, 32 volatiles wallons (9 

hennuyers, 8 namurois, 7 liégeois, 5 luxembourgeois et 3 brabançons wallons) arrêtaient le « top 50 » 

national.   

 

Narbonne, la seule épreuve objet d’une remise, permettait au vent de délaisser vendredi l’est soufflant au 

profit le lendemain de l’ouest bienvenu pour certains et à l’Allemagne, auteur d’un doublet à vieux, de se 

montrer enfin à son avantage. Cinq pays entraient en ligne de compte dans le « top 50 » les concernant : 

Belgique 19 représentants, Pays-Bas 16, Allemagne 11, France 3 et Grand-duché de Luxembourg 1. Au 

niveau du doublage belge, cinq provinces francophones étaient partie prenante. Liège comptait 11 classés, le 

Hainaut 10, Namur 3, Brabant wallon et Luxembourg 1. Fait à signaler un amateur habitant Bruxelles 

émergeait au résultat national à la 37
ème

 place. 

  
Disputé par vent d’est, Perpignan mettait un terme, selon la tradition ancrée, au périple international. Au 

terme d’un débarquement ailé en Normandie, la France comptait alors sa troisième victoire retentissante de 

la saison en arrachant de surcroît les treize premières places à l’international. Elle pouvait s’enorgueillir de 

son bilan car, après Barcelone et Saint-Vincent-de-Tyrosse, Perpignan était à son tour tombé dans les filets 

de Marianne, la figure allégorique, icône de la liberté et de la démocratie. La FCF ne pouvait rêver de 

meilleur bilan : 37 de ses colonies étaient bel et bien reprises dans le « top 50 » international complété par 12 

belges et 1 batave. Au niveau belge, 3 Hennuyers et 1 Liégeois étaient cités dans le « top 50 ».   

  

B) Regard insolite sur le dernier lustre  

 

Certes, si « Comparer n’est pour l’ignorant qu’un moyen commode de se dispenser de juger » pour un 

écrivain et savant allemand, le tableau proposé ci-dessous permet en tout cas à tout lecteur de laisser 

vagabonder sa réflexion au gré de son inspiration. Portant sur les cinq dernières saisons, ce tableau délivre 

une flopée de renseignements ne demandant qu’à être « moissonnés ». Toutefois, avant de le compulser, il 

faut prendre connaissance que la lettre notée entre parenthèses indique la nationalité du vainqueur, la flèche 



 ou ↑ la tendance de la participation par rapport à l’exercice précédent, les nombres cités les contingents 

internationaux ou belges, les pourcentages la contribution des amateurs belges au contingent international.  

 

 
 

                                                                  

Statistiques « Coulon Futé » - Grand fond international 
Etape 2011 2012 2013 2014 2015 

Pau :  

- international. 

- belge 

-  % belge 

 

8601 (GB) 

2338 

27,18 

 

8382 (D)    

1989    

23,73    

 

8576  (GB)   ↑ 

2025   ↑ 

23,61       

 

8302 (D)    

1910    

23,01    

 

9052 (B)   ↑ 

1980   ↑ 

21,87    

Agen (V) : 
- international 

- belge 

- % belge 

 
10.622 (GB) 

4866 

45,81 

 
10.717 (B)   ↑ 

4971   ↑ 

46,38   ↑ 

 
12.942 (N)   ↑ 

5507   ↑ 

42,55      

 

11.227 (B)   

3928     

34,99      

 

6042 (GB)    

3524     
58,33   ↑ 

Agen (Y) : 

- international 
- belge 

- % belge 

 

11.444 (GB) 
6217 

54,32 

 

10.622 (B)    

5480      

51,59      

 

10.579 (N)      

5283     

49,94     

 

8845 (D)    

3180      

35,95     

 

4524 (B)    

2767     
61,16   ↑ 

Barcelone : 

- international 

- belge 
- % belge 

 

26.068 (N) 

12.170 
46,69 

 

25.320 (F)     

11.590     

45,77     

 

25.294 (B)    

10.542     

41,68     

 

21.169 (N)   ↓  

8764    ↓ 
41,40    ↓ 

 

19.089 (F)    

7791     

40,81     

Saint-Vincent : 

- international 

- belge 

- % belge 

 

10.695 (F) 

4818 

45,05 

 

13.011 (B)    ↑   

5374    ↑ 

41,31     

 

10.907 (D)    

3738     

34,27      

 

11.388 (B)   ↑ 

3272     

28,73     

 

10.737 (F)    

3037      

28,29     

Marseille : 
- international 

-belge 

- % belge 

 
10.654 (N) 

3179 

29,84 

 
11.244 (F)     ↑ 

3245     ↑ 

28,86     

 

8848 (F)    

2376     

26,85     

 
12.054 (B)     ↑ 

2612     ↑ 

21,67     

 

10.104 (N)    

2165     

20,83     

Narbonne (V) : 

- international 
- belge 

- % belge 

 

12.605 (B) 
6428 

50,99 

 

13.092 (B)     ↑ 
6583     ↑ 

50,28     

 

11.418 (B)    

5215     

45,55     

 

12.528 (B)     ↑ 

4558     

34,79     

 

10.732 (D)    

4047     
37,71    ↑     

Narbonne (Y) : 

- international 

- belge 
- % belge 

 

9966 (B) 

7027 
70,51 

 

11.000 (B)     ↑  

6933     

63,03     

 

7859 (B)    

3942     

50,16     

 

8360 (D)     ↑ 

2802     

33,52     

 

8447 (N)     ↑ 

3366     ↑ 
39,85     ↑ 

Perpignan : 

- international 

- belge 
- % belge 

 

15.192 (N) 

5591 
36,80 

 

16.893 (B)     ↑ 

6661     ↑ 
39,43     ↑ 

 

15.106 (B)    

5613     

37,16     

 

17.971 (B)     ↑ 

6248     ↑ 

34,77     

 

15.954 (F)    

5254     

32,93     

Remarques : 1. En 2011, Agen  et Saint-Vincent n’avaient  pas encore respectivement 
remplacé Bordeaux et Tarbes. 

2. En 2014, le Saint-Vincent national pour juniors non repris dans ce tableau 

avait réuni 3132 pigeons. 

http://www.uni.dz/statistics/article.php?id=1391


Graphiques illustrant l’évolution des contingents aux niveaux international & national   
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Divers constats peuvent être émis :  

 

1. La participation belge dans les épreuves internationales régresse de manière générale. 

2. Les contingents de la majorité des concours fluctuent d’année en année. L’évolution de la campagne 

proprement dite, les conditions météorologiques rencontrées s’avèrent des facteurs explicatifs. 

3. L’Agen international pour vieux, avant les départs conjugués de 2015 des fédérations hollandaise et 

allemande, était, depuis 2011, en progression quasi constante en ce sens qu’il avait à trois reprises 

consécutives dépassé le contingent de l’année 2011. 

4. L’Agen international pour juniors et le doublage national belge qui en découlait étaient en régression 

constante à partir de 2011. 

5. Le Barcelone international, à l’instar du doublage national belge sur la Catalogne, régresse de saison 

en saison depuis 2011. 

6. Les pourcentages de participation belge sur Pau, Barcelone, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Marseille ont 

régressé de manière constante à partir de 2011. 

7. Les pourcentages de participation à Narbonne sont les seuls à progresser en 2015. La progression de 

ceux d’Agen est artificielle car elle résulte prioritairement du « divorce » prononcé.  

8. En ne faisant pas intervenir l’Agen 2015 pour cause de « divorce » enregistré, le hit des vainqueurs 

internationaux depuis 2011 s’établit comme suit : Belgique 18, Pays-Bas 8, France 7, Allemagne 6 et 

Grande-Bretagne 4. 

9.  … 

 

C) « Le compte est bon » à l’international, au national et en Hainaut occidental 

 

 

  Saison 2015 - Statistiques « Coulon Futé » - Grand fond international 

Date Etape International National Hainaut occidental 

Vieux Juniors Total Vieux Juniors Total Vieux Juniors Total 

19/06 Pau 9052  9052 1980  1980 125  125 

26/06 Agen* 6042 4524 10.566 3524 2767 6291 268 136 404 

03/07 Barcelone 19.089  19.089 7791  7791 274  274 

10/07 St-Vincent 10.737  10.737 3037  3037 249  249 

17/07 Marseille 10.104  10.104 2165  2165 89  89 

24/07 Narbonne 10.732 8447 19.179 4047 3366 7413 267 171 438 

31/07 Perpignan 15.954  15.954 5254  5254 355  355 

TOTAL 81.710 12.971 94.681 27.798 6133 33.931 1627 307 1934 

* Remarque : Les contingents repris pour Agen ne tiennent pas compte de l’épreuve internationale 
concurrente organisée par les fédérations allemande et néerlandaise. 
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http://www.google.be/url?url=http://fr.123rf.com/photo_29734123_vector-illustration-du-concept-de-l-analyse-a-la-loupe.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CB0QwW4wBGoVChMI46H98IaDyAIVgboUCh0eXAt8&usg=AFQjCNGwPKQ8QCMxcMHpy6ALzhJ381ftSA
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/c/ce/Logo_Perpignan_80s.png


 

 

Des premiers commentaires ! Le volet international a totalisé, lors de la saison 2015, 94.681 pigeons 

(111.844 en 2014) dont 33.931 belges (40.420 en 2014). Parmi ces derniers, 1934 (2011 en 2014) 

provenaient des quatre bureaux du Hainaut occidental dont certains accueillaient des sujets flamands ou 

français. 

 

 

                                      
 

Des régressions sont à épingler : 

- 17.163 pigeons en moins au niveau international (- 15,35 % par rapport à 2014 qui avait enregistré 

une progression infime de 285 unités en fonction de 2013). Cette régression est cependant à 

relativiser de par les départs allemands et néerlandais du giron des « Amis de Bordeaux ». Si les 

12.869 engagés de cette saison par les deux fédérations dissidentes dans une épreuve concurrente au 

concours belge étaient pris en compte, la régression au niveau international s’élèverait alors à 4294 

unités ce qui correspondrait à un recul de 3,84 %. 

- 6489 pigeons en moins au niveau belge (16,05 % par rapport à 2014). Une importante érosion de la 

participation belge à l’échelon international est réelle. Toutefois, il ne faut pas oublier que, dans le 

décompte national de 2014 intervenait le Saint-Vincent pour juniors de Cureghem Centre non 

reconduit en 2015 et qui avait totalisé 3132 pigeons. L’érosion finale, en tenant compte de la 

dernière remarque, s’élèverait théoriquement à 3357 pigeons. 

- 277 pigeons en moins au niveau du Hainaut occidental (12,53 % par rapport à 2014). La régression 

est à première vue moins importante que dans les autres régions du pays. Toutefois, il ne faut pas 

oublier que, comme pour le national, dans le décompte 2014 du Hainaut occidental entraient en ligne 

de compte 157 pigeons qu’il avait engagés sur le Saint-Vincent pour juniors de Cureghem Centre non 

reconduit en 2015. La perte réelle, en tenant compte de cette dernière donnée, s’élèverait en principe 

à 120 unités. 

- en 2015, sans faire référence aux données relatives aux « dissidents allemands et bataves » sur Saint-

Vincent, l’ouest hennuyer a contribué, à raison de 2,04 % au contingent international (1,98 % en 

2014), de 5,70 % du contingent national (5,47 % en 2014).  

 

 

      D) Et les parts de marché dans l’aventure ?  

 

En 2015, comme lors de l’exercice précédent, les confrontations 

internationales ont été réparties entre les six organisateurs attitrés que 

sont « La Colombe Joyeuse » (Pau), « Les Amis de Bordeaux » (Agen), 

« Cureghem Centre » (Barcelone), « L’Entente Belge » (Saint-Vincent-

de -Tyrosse et Perpignan), « Club Fond Wallonie » (Marseille) et 

« Indépendante Liège » (Narbonne). Les données numériques fluctuent 

d’année en année, la comparaison des bilans des deux dernières saisons 

apporte néanmoins un certain éclairage. 

 

 

 

 

94681 

33931 

1934 

Contingent grand fond 2015 

Total Belge Hainaut occidental 



 

Statistiques « Coulon Futé » - Grand fond international 

Saison 2015 Organisateurs Saison 2014 

9052 9,56% La Colombe Joyeuse 8302 7,42% 

10.566 11,16% Les Amis de Bordeaux 20.072 17,94% 

19.089 20,16% Cureghem Centre 21.169 18,93% 

26.691 28,19% Entente belge 29.359 26,25% 

10.104 10,67% Club Fond Wallonie 12.054 10,78% 

19.179 20,26% Indépendante Liège 20.888 18,68% 

94.681 100% TOTAL 111.844 100% 

 

       
 

 

 

Des  remarques s’imposent ! Le trésorier de « La Colombe Joyeuse » est le seul véritable gagnant de la 

saison 2014, son homologue des « Amis de Bordeaux » par contre le seul perdant important. Les quatre 

autres organisateurs enregistrent tous des reculs à des niveaux différents. Certes, les pourcentages 2015 de 

« Cureghem Centre », « L’Entente belge » et « Indépendante Liège » sont en hausse par rapport à leurs 

homologues de 2014, ils le doivent uniquement à la diminution du contingent total 2015, inférieur à celui de 

2014. Un simple regard comparatif sur les différents contingents recensés lève tout ultime doute.  

 

 

E) Le grand fond en Hainaut occidental  

 

 

Le tableau proposé ci-dessous illustre les apports des bureaux d’Ath, de Lessines, de Leuze et de Tournai 

dans l’élaboration des contingents de grand fond du Hainaut occidental (1934 pigeons au total en 2015 pour 

rappel). Deux précisions sont toutefois nécessaires : sur le Pau d’ouverture, seul le bureau de Leuze était 

opérationnel ; les nombres notés entre parenthèses, calculés à partir des résultats publiés et susceptibles 

d’être inférieurs à la réalité, donnent un total approché des pigeons « étrangers » (flamands ou français) 

recensés par le bureau concerné. 
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Le bureau de Tournai occupe au sortir de 2015 la pôle position, devance respectivement ceux de Leuze, 

d’Ath et de Lessines. Comme cité auparavant, Leuze disposait au départ d’un bonus non négligeable (125 

unités) par le simple fait d’avoir organisé une mise en loges « protégée » lors du Pau d’ouverture. Un regard 

sur le tableau ci-après permet de percevoir voire d’analyser les fluctuations enregistrées lors des trois 

dernières saisons. 

 

 

Statistiques «  Coulon Futé » - Grand fond international 

Bureaux du Hainaut occidental 

Saison Ath Lessines Leuze Tournai 

2013 214 513 551 1112 

2014 345 288 697 881 

2015 287 246 638 763 
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Saison 2015 - Statistiques «  Coulon Futé » - Grand fond international 

Bureaux du Hainaut occidental 
Date Etape Ath Lessines Leuze Tournai 

V Y Ext V Y Ext V Y Ext V Y Ext 

19/06 Pau       125  (9)    

26/06 Agen 48 27  24 15 (13) 80 59  116 35  

03/07 Barcelone 53   48  (19) 69  (6) 104  (28) 

10/07 Saint-Vincent 28   22  (12) 64   135  (14) 

17/07 Marseille 27   10  (2) 14  (5) 38  (18) 

24/07 Narbonne 45 7  35 9 (17) 76 72 (42) 111 83 (40) 

31/07 Perpignan 52   83  (30) 79  (18) 141  (10) 

Total par catégorie 253 34  222 24 (93) 507 131 (80) 645 118 (110) 

Total par bureau 287 246 638 763 

Total par bureau du Hainaut occidental 



 

               
 

 

 

 

 

L’élite et la masse. Ces deux importantes données complémentaires doivent, aux yeux de la rédaction, être 

sérieusement abordées dans toute analyse sportive car elles traduisent, de par certaines répétitions 

notamment, différentes lignes de force à prendre en considération. Ainsi, la 

synthèse des différentes statistiques publiées par « Coulon Futé » au sortir de 

chaque épreuve permettra-t-elle de cerner la fréquence de ces lignes de force, 

de peaufiner au mieux les enseignements tirés des différents vols. 

 

Les « tops 20 » de grand fond ont pour objectif de cerner l’élite de tout vol, 

constituent cependant un sujet « très sensible » de par la concurrence existante entre bureaux et l’apport 

inévitable mais justifié de publicité par la performance élevée à un niveau dépassant le « local ». La 

prudence est de mise quant aux nombres de citations décrochées par un bureau car les amateurs ne respectent 

pas nécessairement la « géographie des colombiers » en n’engageant pas leurs pigeons dans leur région 

« naturelle ». 

.  

Quant aux nombres de prix forgés par chaque bureau en fonction de la plus rapide clôture, ils statuent sur la 

masse, entérinent, confirment voire mettent en doute l’existence de groupements en exercice comme le bien-

fondé de l’association hypothétique reprise dans les classements inédits de « Coulon Futé ».  

 

Cinq tableaux s’avèrent nécessaires dont trois pour la seule  notion d’élite ! Il va de soi que les 

enseignements de Pau n’y sont pas intégrés car, au risque de se répéter, un seul bureau était opérationnel en 

Hainaut occidental. 

 

Saison 2015 - Statistiques «  Coulon Futé » - Grand fond international – 

Nombres de citations dans les « tops 20 » des vieux 

Date Etape Ath Lessines Leuze Tournai 
Vieux % Vieux % Vieux % Vieux %s 

26/06 Agen 6 30 2 10 4 20 8 40 

03/07 Barcelone 2 10 4 20 3 15 11 55 

10/07 S-Vincent 0 0 3 15 5 25 12 60 

17/07 Marseille 5 25 3 15 5 25 7 35 

24/07 Narbonne 2 10 2 10 7 35 9 45 

31/07 Perpignan 2 10 1 5 9 45 8 40 

Total 17  15  33  55  

Pourcentage 

moyen 

 14,17  12,5  27,5  45,83 

 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

Ath Lessines Leuze Tournai 

214 

513 551 

1112 

345 288 

697 

881 

287 246 

638 
761 

2013 2014 2015 

http://www.blog-gestion-de-projet.com/wp-content/uploads/2013/08/analyse-defectuologique.jpg


 

                                     
 

 

 

 

Saison 2015 - Statistiques «  Coulon Futé » - Grand fond international – 

Nombres de citations dans les « tops 20 » des juniors 

Date Etape Ath Lessines Leuze Tournai 
Vieux % Vieux % Vieux % Vieux %s 

26/06 Agen 3 15 3 15 11 55 3 15 

24/07 Narbonne 1 5 1 5 13 65 5 25 

Total 4  4  24  8  

Pourcentage 

moyen 

 10  10  60  20 

 

                                       
 

 

 

Diverses constatations peuvent être tirées :  

- Le classement des bureaux établi selon les nombres de prix enlevés dans les « top 20 » des vieux 

correspond à la hiérarchie arrêtée à partir des contingents engagés. Ce constat ne se vérifie pas par 

contre à juniors. 

- Seul le bureau d’Ath en une unique occasion (en l’occurrence sur Saint-Vincent) n’est pas parvenu à 

classer un représentant dans  un « top 20 » 

-  Le bureau de Tournai s’est toujours montré, sauf sur Perpignan, le plus performant dans les « tops 

20 » pour vieux. 

- Le bureau de Leuze a de loin raflé la mise à juniors. 
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Où se crèchent-ils donc ces pointeurs ?  

 

Sans nul doute, le simple fait de compulser les résultats publiés sur ce site (voir par ailleurs 

la rubrique « Grand fond ») permet de le savoir. Toutefois le tableau proposé ci-après 

apporte un éclairage particulier à la condition de laisser de nouveau vagabonder son 

imagination en sachant néanmoins que le nombre noté entre parenthèses indique la place 

dans le top et la localité en rouge celle du pointeur du vol au niveau du Hainaut occidental. 

 

 

 

 

Saison 2015 - Statistiques «  Coulon Futé » - Grand fond international – Pointeurs 
Etape Bureau d’Ath Bureau de Lessines Bureau de Leuze Bureau de Tournai 

Agen (V) 

Agen (Y) 

Bouvignies (4) 

Ligne (5) 

Maarke-Kerkem (2) 

Zegelsem (6) 

Herquegies (3) 

Buissenal (2) 

Gaurain (1) 

Saint-Léger (1) 

Barcelone Montroeul-sur-Haine 

(7) 

Renaix (2) Gaurain-Ramecroix 

(6) 

Leers-France  (1) 

 

Saint-Vincent - Maarke-Kerkem (5) Herquegies (3) Dottignies (1) 

Marseille Quevaucamps (3) Deux-Acren (5) Péruwelz (4) Bourghelles-France 

(1) 

Narbonne (V) 

Narbonne (Y) 

Gondregnies (4) 
Montroeul-sur-Haine 

(19) 

Brakel (9) 
Brakel (9) 

Péruwelz (2) 
Buissenal (4) 

Havinnes (1) 
Bruyelle (1) 

Perpignan Oeudeghien (1) Renaix (15) Renaix (4) Froidmont (2) 

 

 

 

Diverses constatations s’imposent à nouveau :  

 

- Sur Agen (V), les quatre premières places sont partagées par les quatre bureaux. La seule fois de la 

saison en réalité. 

- Le bureau de Tournai s’est montré intraitable dans la conquête des titres de pointeur : sept des huit 

mis en jeu lui sont revenus, un d’entre eux correspond à une victoire nationale.  

- Le bureau d’Ath a attendu l’ultime journée pour décrocher un titre de pointeur, sur Perpignan en 

l’occurrence. 

- Les pointeurs du bureau de Tournai relèvent tous de localités différentes, ce n’est pas le cas des 

autres bureaux. 

- La 2
ème

  place est la « moins bonne » performance attribuée à un pointeur du bureau de Tournai. La 

6
ème

 et la  15
ème

 respectivementr à des homologues des bureaux de Leuze et de Lessines. Quant au 

bureau d’Ath, il n’apparaît pas dans le top de Saint-Vincent. 

- Sept des huit pointeurs du bureau de Lessines sont flamands. 

- Un pointeur flamand dans le bureau de Leuze, deux français dans celui de Tournai. 

 

 

Et la répartition de prix dans l’aventure ? Deux tableaux, un par catégorie d’âge, 

permettent de cerner les taux de réussite autrement dit de « percée sportive » 

réalisés par les quatre bureaux. Ces pourcentages sont déterminés à partir des 

nombres de prix par trois enlevés à la vitesse de la plus rapide lanterne rouge faute 

de disposer de toutes les données des différents vols. De toute évidence, 

l’orientation du vent, le centre géographique et névralgique du contingent 

participant, l’implantation dans « L’Hexagone » de l’étape jouée… sont des facteurs 

interférents difficilement quantifiables.  
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Saison 2015 - Statistiques «  Coulon Futé » - Grand fond international – Nombres de 

prix enlevés par trois à vieux à la vitesse de la plus rapide clôture 

Date Etape Ath Lessines Leuze Tournai 

Vieux % Vieux % Vieux % Vieux % 

26/06 Agen 16 100 6 75 14 51,85 38 97,44 

03/07 Barcelone 4 22,22 14 87,50 17 73,91 35 100 

10/07 Saint-Vincent 5 50 8 100 13 59,09 32 71,11 

17/07 Marseille 4 44,44 3 75 5 100 6 46,15 

24/07 Narbonne 14 93,33 6 50 26 100 33 89,19 

31/07 Perpignan 11 61,11 13 46,43 27 100 36 76,60 

Total 54  50  102  180  

Pourcentage moyen  63,53  67,57  79,69  83,72 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Saison 2015 - Statistiques «  Coulon Futé » - Grand fond international – Nombres de 

prix enlevés par trois à juniors à la vitesse de la plus rapide clôture 
Date Etape Ath Lessines Leuze Tournai 

Juniors % Juniors % Juniors % Juniors % 

26/06 Agen 3 33,33 5 100 13 65 5 41,52 

24/07 Narbonne 2 66,67 2 66,67 24 100 18 64,29 

Total 5  7  37  23  

Pourcentage moyen  41,67  87,50  84,09  57,50 

 

 

Agen Barcelone Saint Vincent Marseille Narbonne Perpignan 

Ath 100% 22,22% 50% 44,44% 93,33% 61,11% 

Lessines 75% 87,50% 100% 75% 50% 46,43% 

Leuze 51,85% 73,91% 59,09% 100% 100,00% 100,00% 

Tournai 97,44% 100% 71,11% 46,15% 89,19% 76,60% 
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A épingler !  Deux hiérarchies différentes sont perceptibles à savoir pour les vieux 

« Tournai-Leuze-Lessines-Ath » (« Leuze-Lessines-Tournai-Ath en 2014) et pour les 

juniors « Lessines-Leuze-Tournai-Ath » (Lessines-Ath-Leuze-Tournai en 2014). 

D’importants écarts maxima de 20.19 dans les vieux et de 45.83 dans les juniors sont 

enregistrés entre les quatre bureaux. En ce qui concerne le doublage facultatif Ath-

Lessines-Leuze, permettant entre autres à des colonies de forger de plus faibles coefficients dans l’optique de 

championnats, les écarts extrêmes entre les pourcentages des trois bureaux concernés sont de l’ordre de 

16.16 dans les vieux et de 45.83 dans les juniors.   

En d’autres termes, d’une manière des plus concrètes, aux différentes heures des clôtures les plus rapides de 

la saison 2015 prise dans son intégralité, Ath devait encore attribuer 38 prix (31 à vieux et 7 à juniors), 

Lessines 25 (24 à vieux et 1 à juniors), Leuze 33 (26 à vieux et 7 à juniors) et Tournai 52 (35à vieux et 17 à 

juniors). Ces quatre nombres ne peuvent pas, hors contexte, être l’objet d’un quelconque classement car ils 

sont tributaires de contingents d’engagés différents. 

 

Une conclusion en guise de mise en garde ! 

Les grandes lignes de la saison 2015 de grand fond analysée par la rédaction de « Coulon 

Futé » sont désormais du domaine public. Un appel solennel est derechef lancé à tout 

visiteur. Que sa réflexion soit constructive, prospective ! Que sa sagacité l’emporte, 

permette de corriger d’éventuelles interprétations erronées sur des forums, dans des 

réunions fortuites ou des assemblées générales, et ce dans l’intérêt primordial d’un sport ailé en situation 

délicate pour ne pas dire difficile ! Parler en connaissance de cause est un must, un devoir. 

Au stade actuel de l’avancement sur « Coulon Futé » des dossiers récapitulatifs des 

spécificités entrant dans le cadre de compétitions nationales (grand fond, fond, grand 

demi-fond pour ne pas les citer), aucune conclusion générale concernant les bureaux du 

Hainaut occidental n’est à ce jour tirée par la rédaction. Ce sera le cas par contre dans 

quelques semaines, mais le lot d’un colombophile, aussi pressé soit-il, n’est-il pas 

d’attendre ?  

 

Prochain dossier : le fond national. 
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