COLOMBIER DELSOL PEGGY
Et BRICE J –C
24 rue Léon Blum
62790 LEFOREST
Tél. : 03/21/77/63/67
Tél. portable : 06/85/37/35/34
E-mail : peggy.delsol@orange.fr
LEFOREST, LE 23 décembre 2018

Objet : vente de la FCF du 19/01/2019

Mr LE PRESIDENT,
Pour votre vente du Congrès de Gravelines du 19 janvier 2019 on vous offre un jeune male sevré en juin 2018
qui n’a pas voyagé mais qui avait rejoint le pigeonnier de yearling pour 2019 .
Ce male bleu est né au pigeonnier de reproducteur commun à Jean-Christophe BRICE et moi-même
COTE DU PERE : un très bon veuf de 2007(plusieurs prix de tête en ½ fond au sous groupement de Lille)
qui est le frère de la MACOTTE BRICE cédé après sa saison de jeune ou elle avait fait 7 prix de 9 engagements (3/4
en vitesse et 4/5 en demi-fond a David VERMERSCH de Leforest. Cette tante du bleu de la vente est la mère et
grand-mère de plusieurs pigeons ayant fait des premiers prix sur Toury, Saran, Argenton et Guéret à LILLE et au
Nord pas de Calais, AS pigeon FEMELLE au groupement de Lille chez David et fabienne FAIDHERBES de
Leforest.
Ce père est le croissement d’un male belge de Feu Pierre DEBOURREZ de MONS EN PEVELE origine Mr
DELAMARE avec une femelle 50% THUILLIEZ Michel (père du 1er prix NPC d’ARGENTON jeunes 2014 et de
50% DAUCHEZ Michel descendant de son bon bleu de 92
COTE DE LA MERE : on retrouve le 508858 de VANCAENEGHEM André (origine de son couple de
base) accouplé à la VANTIECLE qui est la mère de la MISS GUERET de chez fabienne FAIDHERBES de
Leforest.
NOTA : la 268414 (2018) sœur de la première couvé réalise un 100 % soit un 6/6 (3prix par 10 et 3prix par 4 à
l’entente de la PEVELE ,concours invité et un 5/5 au doublage du sous groupement de Lille dont 2 prix par 10)
Dans l’attente
sportives.
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