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Roye nous attend

Les 4 et 5 septembre
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Les actions et dossiers en cours
ou finalisés

La saison sportive 2021 sera sur le point de fermer ses portes à l’heure
où vous recevrez ce bulletin. Chacun s’était préparé pour qu’elle soit
une réussite. Quelque peu délicate notamment lors de son démarrage
car nous avons dû tenir compte à nouveau du Covid mais également
en raison des conditions météorologiques pas toujours favorables,
par Jean-Jacques Dupuis
je pense à certaines courses de juin ou juillet où des pertes souvent
inexpliquées et parfois importantes au niveau des jeunes notamment ont vu
le jour (orages, 5G, antennes, éoliennes ?…), où certaines régions ont dû
jongler entre reports ou annulations, cette saison aura permis néanmoins à
chacun de pratiquer son loisir préféré avec enthousiasme, détermination et
optimisme. Je peux par exemple citer à ce jour les magnifiques performances
de MM. Jean-Jacques Dimanche et Robert Ben, vainqueurs internationaux de
Pau et Barcelone 2021, à qui j’adresse mes plus vives félicitations. Nous y
reviendrons bien évidemment dans un prochain numéro.
Au niveau de la fédération, vous avez pu lire que nous avons décidé
d’animer davantage nos concours semi-nationaux du 31 juillet sur
Toulouse, Amsterdam ou Ostende, en les dotant plus richement pour
toutes les régions. Vos présidents de région ont dû relayer les informations

concernant ces concours, informations que vous avez pu découvrir sur notre
site. Les différents vainqueurs seront mis à l’honneur lors de nos journées
nationales.
Vous remarquerez également que nous avons décidé la rénovation de notre
site Internet, afin de le rendre plus lisible, plus aéré, plus convivial. Cette
rénovation s’avérait nécessaire aux yeux de beaucoup d’entre vous. Des
améliorations seront encore apportées suite à vos remarques. N’hésitez pas à
nous les faire remonter.
Nous avons également décidé de procéder à la remise en peinture des
parties communes de notre siège national (qui en avaient bien besoin) et
qui permettra un accueil plus chaleureux pour le public, les colombophiles de
passage et notre personnel.
Les objets de communication ont de même été renouvelés, vous allez
pouvoir par exemple vous offrir la magnifique nouvelle veste F.C.F. !
Retrouvez tous ces objets dans ce bulletin national.
D’autres actions sont en cours et nous vous en reparlerons !

4 et 5 septembre :
week-end de la Colombophilie Nationale

F.C.F.
54, boulevard Carnot
59000 LILLE
Tél. 03 20 06 82 87
Fax 03 20 15 01 57
E-mail : fcf@nordnet.fr
Site internet : www.colombophiliefr.com
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Par deux fois, nous avons été contraints de reporter nos Journées Nationales
2020, étant donné la situation sanitaire et les différentes restrictions mises en
place.
Nous allons croiser les doigts et faire preuve d’optimisme en vous proposant
d’organiser deux journées de convivialité, de fête, de retrouvailles au
Colombier Royal de Roye.
Le samedi 4 septembre, nous nous retrouverons le matin pour l’Assemblée
Générale et l’après midi, autour d’un repas, pour la remise des prix et la mise
à l’honneur de nos champions.
Initialement prévue le 4, l’arrivée des pigeons du Championnat de France des
régions se déroulera le dimanche 5 septembre autour d’Hervé Velut et son
équipe qui nous accueilleront comme ils savent si bien le faire.
En espérant que rien ne viendra contrarier cette organisation qui devrait
permettre de nous retrouver en grand nombre, vous pouvez consulter
l’organisation sur notre nouveau site.
Excellente fin de saison à tous !
Jean-Jacques Dupuis
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Cotisation fédérale
2022 et bagues
matricules
Nous rappelons aux amateurs que la
cotisation fédérale est exigible à partir
du 1er octobre de chaque année et doit
être réglée au plus tard pour le
31 décembre.
Cotisation fédérale à 26 € : l’association
locale retient 6 € et reverse 20 € par
amateur à la F.C.F. qui remboursera 8 € à
la région.
Licence conjointe : 13 € (épouses, concubines, pacsées) : l’association locale
retient 3 € et reverse 10 € par amateur à
la F.C.F. qui remboursera 4 € à la région.
Lorsque le père ou la mère est déjà
colombophile, jusque l’âge de 15 ans, la
licence est minorée à 13 € : l’association
locale retient 3 € et reverse 10 € par
amateur à la F.C.F. qui remboursera 4 € à
la région.

Bague matricule
Bague matricule 0,60 € (Rouge pour
2022).
Nous insistons auprès des amateurs qui
doivent régler la cotisation de l’année en
cours et prendre auprès de leur association les 10 bagues obligatoires avant le
31 décembre, ceci afin d’éviter toute
relance ultérieure.

Nous rappelons que les colombophiles
domiciliés à la même adresse doivent
obligatoirement adhérer à la même
association.

Mutation
Vous souhaitez changer de société pour
2022… n’oubliez pas de demander votre
mutation en septembre. Un imprimé est
à votre disposition sur simple demande à
la F.C.F.
L’amateur est libre de changer d’association, à condition, toutefois que
sa demande obtienne l’accord de l’organisme qui la reçoit et que l’association quittée en soit informée.

La durée d’inscription à une association
ne peut être imposée.
 Le droit de mutation est fixé par la
F.C.F. à 20 € la première fois puis 50 € la
deuxième dans un délai de 10 ans.
 Lorsqu’il y a plusieurs licenciés à la
même adresse, ils sont tous obligés d’adhérer à la même société. Néanmoins, les
frais de mutation ne sont perçus qu’une
seule fois en fonction du colombophile
qui a muté le plus souvent.
 Le droit de mutation est gratuit en cas
de déménagement, de fusionnement ou
de dissolution de société.
 Les demandes de mutation sont
transmises à la F.C.F. pour le 15 septem-

bre de chaque année pour être applicables l’année suivante.
En cas de litiges, la décision définitive
sera prise par la Fédération Colombophile Française.
Désormais, sur le document de mutation,
il faudra la signature du président de
groupement en cas de changement de
région ou de groupement. (décision du
conseil d’administration du 17 décembre
2014).
Rappel : aucun amateur ne peut être
exclu de son association. Seule une
instance disciplinaire peut prononcer
une exclusion.

Lieux de lâchers
La paille et les copeaux sont interdits sur
les lieux suivants : Etampes, Saran,
Châteauroux et Fay-aux-Loges.
Nous vous remercions de respecter
impérativement ces consignes.

Carnet noir
Nous présentons à M. Dudek, président de la région Rhône Alpes,
(14e région) nos plus vives condoléances suite au décès récent de son
épouse.

DVD
le pigeon voyageur
athlète de haut niveau
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Durant 25 minutes, bien des aspects de la vie colombophile sont évoqués. Vous
trouverez aussi, à suivre deux portraits de colombophiles différents dans leur
manière d’aborder le sport colombophile.
Une séquence nous rappelle que notre athlète fut aussi soldat pendant les guerres.
Enfin, vous trouverez sur le DVD un clip de 3 minutes composé d’images chocs.
Il vous sera plus facile de le passer en boucle au cours de vos forums ou autres
rencontres. Vous pourrez ainsi retenir l’attention du public plus aisément.
N’hésitez pas à le diffuser autour de vous, dès à présent passez vos commandes
à la F.C.F. Il vous en coûtera 10 € le DVD + 2,70 € de frais de port.
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2021, l’heure du renouvellement
des instances dirigeantes
Désormais, les mois d’automne
et le 1er mois de l’année 2022 vont être occupés,
comme tous les 4 ans, au renouvellement des
responsables aux différents postes de la colombophilie.
Je souhaite bien évidemment que ces moments
par Jean-Jacques Dupuis
importants se déroulent dans la sérénité,
la construction, le souhait de servir
au mieux notre sport.
Le bénévolat devenant une denrée de
plus en plus rare, j’encourage le plus
grand nombre à s’investir, à prendre des
responsabilités qui se présentent à tous
les échelons.
À ce titre, il est utile de rappeler les
règles qui doivent être respectées pour
pouvoir se présenter aux différentes
élections.

Pour l’association
locale
Article 8

Tous les licenciés ont droit de vote et
sont éligibles. L’âge minimum est fixé à
18 ans. Les licenciés habitant à une
même adresse ou jouant dans le même
colombier sont dans l’obligation d’adhérer à la même société.
Article 14

Les affaires de l’association sont réglées
par un conseil d’administration dont les
membres sont élus au cours d’une
assemblée générale, à bulletin secret, à la
majorité relative, pour quatre ans. Ils
sont rééligibles à l’expiration de leur
mandat. En cas d’égalité des voix, c’est le
plus jeune qui est proclamé élu.
La déclaration de candidature peut être
faite par tous moyens auprès du président ou secrétaire sortant.
Le conseil d’administration comprend :
 un président
 deux vice-présidents
 un secrétaire
 un trésorier
 un chef de marquage
 un chef de matériel
 un instructeur
Le cumul des postes de président et de
trésorier ou secrétaire ne sont pas autorisés. Le cumul du poste de président et
trésorier n’est pas autorisé dans une
même famille. Il peut également être
nommé, sur proposition du conseil d’administration, un secrétaire adjoint et

un trésorier adjoint pris en dehors des
licenciés de l’association. La présidence
d’honneur peut être dévolue à toute personne ayant rendu d’éminents services à
la colombophilie. En cas d’égalité des
voix, c’est le plus jeune qui est élu.
L’élection des membres du CA s’effectue
durant la 1re quinzaine d’octobre.

Du côté
du groupement
Article 4

Tous les colombophiles licenciés dans les
associations composant le groupement
ont droit de vote et sont éligibles. L’âge
minimum est fixé à 18 ans. Pour la
1re région, seuls, les délégués mandatés
par les associations locales ont droit de
vote aux assemblées générales. Tout
délégué qui, le jour du vote, ne sera pas
en possession de sa licence colombophile nationale, pourra néanmoins participer au vote sous réserve de présenter
sa carte d’identité nationale et de figurer
sur les listes électorales établies par le
groupement.
Article 5

Le conseil d’administration qui comprend :
 un bureau directeur constitué de :





un président
deux vice-présidents
un secrétaire
un trésorier

et des présidents des sections :


de l’instruction
de la section de contrôle
 de la communication et des relations
publiques
 de la section sportive
 de la recherche scientifique
Au sein du bureau directeur, la pluralité
de fonction n’est pas autorisée. Les
membres du bureau directeur et les présidents de sections sont élus pour quatre
ans, par vote à bulletin secret, à la majo

rité relative. Ils sont rééligibles dans la
limite de 3 mandats successifs au même
poste.
Article 7

L’assemblée générale du groupement se
réunit sur convocation du conseil d’administration, chaque année, dans les
deux mois qui suivent la clôture de
l’exercice social, et en tout état de cause
avant l’assemblée générale de la fédération régionale.
Chaque délégué devra avoir reçu
15 jours avant la date de réunion de l’assemblée générale la liste des candidats
aux différents postes à pourvoir.
L’élection des membres du conseil d’administration a lieu par vote à bulletin
secret à la majorité relative. Tout licencié
désirant faire acte de candidature devra
formuler sa demande par écrit adressé
au président de groupement au moins
30 jours avant la date de l’assemblée
générale. Les licenciés participant au
vote doivent figurer sur la liste établie
par le groupement en conformité avec
l’article 9 des présents statuts. En cas
d’égalité de voix, c’est le candidat le plus
jeune qui est proclamé élu.

Pour la région
Article 3

Tous les licenciés colombophiles ont
droit de vote et peuvent être éligibles.
L’âge minimum fixé pour être électeur ou
éligible est de 18 ans. Seuls, toutefois, les
délégués mandatés par les associations
locales ont droit de vote aux assemblées
générales. Tout délégué qui, le jour du
vote, ne sera pas en possession de sa
licence colombophile nationale, pourra
néanmoins participer au vote sous
réserve de présenter sa carte d’identité
nationale et de figurer sur les listes électorales établies par la fédération régionale.
Pour être candidat à un poste au sein du
conseil d’administration régional, un
licencié doit avoir été ou être membre
d’un conseil d’administration d’une
association affiliée à la F.C.F. pendant au
moins 2 ans.
Article 6

Le conseil d’administration est composé :
a) du bureau directeur comprenant :





un président
deux vice-présidents
un secrétaire général
n trésorier général
3
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b) des présidents des sections :







d’instruction
de protection et contentieux
de contrôle
de communication et de relations
publiques
sportive
de recherches scientifiques

c) des présidents de groupement

Au sein du bureau directeur, la pluralité
de fonction n’est pas autorisée. Les
membres du bureau directeur et les présidents de sections sont élus pour quatre
ans, par vote à bulletin secret, à la majorité relative. Ils sont rééligibles dans la
limite de 3 mandats successifs au même
poste.
Chaque délégué devra avoir reçu,
15 jours avant la date de réunion de l’assemblée générale, la liste des candidats
aux différents postes à pourvoir.
L’élection des membres du conseil d’administration a lieu par vote à bulletin
secret à la majorité relative. Tout licencié
désirant faire acte de candidature devra
formuler sa demande par écrit adressé
au président régional au moins un mois
avant la date de l’assemblée générale.
Les délégués doivent être mandatés par
les associations locales et figurer sur la
liste établie par la fédération régionale
en conformité avec l’article 2 des présents statuts. En cas d’égalité de voix,
c’est le candidat le plus jeune qui est
proclamé élu.

Au niveau national
Article 7

Sont électeurs, les amateurs colombophiles, régulièrement licenciés, en règle
avec les dispositions de l’article 1 de la

loi du 23 juin 1994. Ils doivent figurer
obligatoirement sur les listes officielles
de la F.C.F. En application de l’article 8
des statuts de la F.C.F., le nombre de
mandats attribués à chaque région
dépend de l’effectif des amateurs licenciés. Pour être éligible, il faut être âgé de
18 ans. Les membres du conseil d’administration de la Fédération Colombophile
Française sont délégués de droit aux
assemblées générales ordinaires comme
aux assemblées générales extraordinaires.
Le nombre des autres délégués est calculé comme indiqué ci-après :
 jusqu’à 24 membres licenciés :
0 délégué
 25 à 74 membres licenciés :
1 délégué
 75 à 124 membres licenciés :
2 délégués
 125 à 174 membres licenciés :
3 délégués
et ainsi de suite.
Les délégués seront désignés, parmi les
présidents des associations affiliées à la
Fédération Colombophile Française. Ces
désignations auront lieu au cours des
assemblées générales régionales annuelles, par tirage au sort parmi toutes les
associations de la région. En cas de division d’une région en groupements, le
tirage au sort sera proportionnel au
nombre d’adhérents dans chaque groupement. Le président d’association affiliée à la F.C.F. désigné pour représenter sa
région peut, en cas d’empêchement,
mandater un autre membre de sa région.
Article 8

En application de l’article 8 des statuts
de la F.C.F., dans le cas de vote par repré-

sentation, les pouvoirs remis aux mandataires devront être nominatifs et porter le numéro de la licence du mandant
sous peine de nullité.
Article 9

Le nombre de mandats est limité à 5
pour la région (Nord-Pas-de-Calais) et à
2 pour les autres régions colombophiles.
Article 10

Pour l’élection des membres du bureau
directeur et des présidents de sections,
en cas d’égalité des voix, c’est le candidat
le plus jeune qui est proclamé élu.
Article 11

Les seuls cumuls possibles admis concernent la qualité de membre de la commission des statuts ou d’une instance juridictionnelle colombophile.
Article 12

Tout licencié désirant faire acte de candidature devra formuler sa demande par
écrit adressée au président général de la
F.C.F., par lettre recommandée avec
accusé de réception, au moins deux mois
avant la date de l’assemblée générale.
Cette demande devra préciser les dates
et la nature des mandats déjà exercés.
Article 13

Tout candidat au conseil d’administration de la F.C.F. devra obligatoirement
être ou avoir été membre d’un conseil
d’administration d’une association
locale, d’un groupement ou d’une fédération régionale, pendant au moins un
mandat.
L’Assemblée Générale se déroulera le
dimanche 9 janvier 2022 au Sportica
de Gravelines lors du congrès national
organisé par la Fédération Française
avec l’aide des bénévoles locaux
et régionaux.
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Durant 25 minutes, bien des aspects de la vie colombophile sont évoqués. Vous
trouverez aussi, à suivre deux portraits de colombophiles différents dans leur
manière d’aborder le sport colombophile.
Une séquence nous rappelle que notre athlète fut aussi soldat pendant les guerres.
Enfin, vous trouverez sur le DVD un clip de 3 minutes composé d’images chocs. Il
vous sera plus facile de le passer en boucle au cours de vos forums ou autres rencontres. Vous pourrez ainsi retenir l’attention du public plus aisément.
N’hésitez pas à le diffuser autour de vous, dès à présent passez vos commandes à
la F.C.F. Il vous en coûtera 10 € le DVD + 2,70 € de frais de port.
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Week-end
de la Colombophilie Nationale
L’optimisme devant être
de rigueur malgré cette
pandémie toujours bien
présente, vous avez pu
lire dans « Le Mot du
Président » et sur le site de
la F.C.F. que nous
envisageons d’orpar Jean-Jacques Dupuis
ganiser ces 4 et
5 septembre prochains à Roye deux journées de retrouvailles, de convivialité, de
rencontres dont on a tant besoin
d’ailleurs afin de fêter les champions
nationaux 2020 et organiser l’Assemblée
Générale Statutaire 2020. Ces deux journées se présenteront de cette façon:

Samedi 4 septembre
 9h30

Pointage des délégués.
Ceux-ci ont été tirés au sort au siège de
la fédération par un Huissier de Justice
et ont été prévenus par courrier : salle le
Rex.
 À partir de 10h00

Assemblée Générale Statutaire : salle le
Rex, boulevard du Général Leclerc (à côté
du théâtre).
 À partir de 12h30

Autour d’un repas, remise des prix et
mise à l’honneur de nos champions
nationaux tout au long de l’après-midi;
Espace Maréchal (à côté du Colombier).
Réservations à effectuer auprès de la
F.C.F. avant le 25 août dernier délai.
 20h00

Possibilité de prendre un repas à l’Espace
Marechal sur réservation avant le
25 août.

Dimanche
5 septembre
Arrivée des pigeons du Championnat de
France des régions (initialement prévue
le 4).
Hervé Velut et son équipe vous accueilleront dès le matin pour l’inauguration
officielle vers 11h00 autour d’un vin
d’honneur en présence de Monsieur le
Maire de Roye.
Suivra un repas toujours à l’Espace
Maréchal où nous attendrons l’arrivée
des pigeons. Les réservations sont à
prendre auprès d’Hervé avant le 25 août,
voir son site :
lacolombophilieensomme
Repas du samedi midi

à réserver auprès de la F.C.F., joindre le
paiement à votre envoi.
Apéritif
Assiette saumon fumé
Cochon de lait
Fromage
Salade
Fondant chocolat
Café
Rosé et Rouge (1 bouteille pour 5)
30 €
Repas du samedi soir

Repas froid
Viandes, crudités
Dessert
Fromage
Boissons en supplément
18 €
Règlement à envoyer à F.C.F.
54, boulevard Carnot, 59000 Lille.

Repos mérité après la volée quotidienne

Repas du dimanche midi

à réserver auprès d’Hervé Velut avant le
25 août.
Entrée froide
Jambon à la broche et légumes
Fromage
Dessert
Boissons en supplément
22 €

 Tableau
Tableau des
des réservations
réservations

Prix
Nom : . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre
Nombre de repas samedi midi à 30 € : . . . . . . . . . .
Somme payée
Nombre de repas samedi soir à 18 € : . . . . . . . . . . .
Repas du samedi midi
Somme totale réglée : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repas du samedi soir

à renvoyer à la F.C.F. avant le 25 août
Hôtels

Pour ceux souhaitant réserver une
chambre, vous pouvez vous adresser à
ces hôtels :
 Hôtel Le Florentin, Roye
Tél. : 03 22 87 11 05
 Aux Chambres du Roy

Tél. : 03 22 73 02 34 (chambres d’hôtes)
Roye
Tél. : 06 70 39 16 32
 Hôtel Ibis Budget, Roye
Tél. : 08 92 70 06 96
Souhaitons qu’au moment où vous lirez
ce bulletin, de nouvelles restrictions et
mauvaises nouvelles ne viendront pas
tout remettre en cause !
 Les trois Tilleuls,

Le futur vainqueur du Championnat de France des Régions est là !
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La mue du pigeon
Parlons dans cet article de la mue, la mue un phénomène
naturel qui assure le remplacement régulier du plumage,
mais cela n’est pas une mince affaire sachant
que le poids du plumage représente 8 %
du poids total du pigeon.
par Romain Charvolin

En hiver, printemps et été,
c’est le duvet qui tombe.
Après le 1er mai environ, les pigeons
commencent à muer leur première
rémige primaire (au centre de l’aile), puis
3 à 4 semaines plus tard, la seconde, puis
la troisième, etc.
L’élevage d’un jeune arrête la mue de la
rémige suivante jusqu’au sevrage du
pigeonneau.

Ce phénomène est dû à la sécrétion
d’une hormone appelée prolactine en fin
de couvaison et qui stimule la formation
de lait de jabot et a un aussi un effet
inhibiteur sur la mue.
La nature est bien faite car la dépense
énergétique colossale à la formation du
lait de jabot serait incompatible avec la

dépense énergétique demandée à la
création de nouvelles plumes.
Lorsque la 5e rémige est tombée (généralement à la mi-août) la chute générale
des plumes de couverture (dessus de
l’aile) est enclenchée, puis vient le tour
des plumes du corps et de la tête en
quelques jours.
La mue des rémiges secondaires (arrière
aile) commence quand tombe la
6e rémige primaire, le nombre de rémiges
secondaires remplacées est variable.
La mue de la queue commence au
moment de la chute de la 8e rémige primaire.
Les rectrices (plumes de queue) tombent
2 par 2 en commençant par le centre de
la queue à ceci près que c’est généralement l’avant dernière paire qui tombe en
dernier.
La mue de la queue est souvent très
rapide et certains pigeons apparaissent
presque sans queue pendant 1 ou
2 semaines.
La mue demande au pigeon une dépense
considérable d’énergie surtout après la
saison sportive qui est déjà éprouvante
pour nos voiliers.
Il faut synthétiser les minéraux et protéines rapidement pour la création des
nouvelles plumes, la consommation
d’oxygène du pigeon qui mue augmente
de plus de 25 %, aussi les plumes constituent 25 % des protéines corporelles

Numérotation et rythme de la mue

du pigeon.
La plume se compose chimiquement de
kératines, protéines très riches en soufre
organique (environ 5 %) et de minéraux
(silicium, fluor, zinc, cuivre, calcium).
Pour assimiler cet ensemble, il est primordial donc d’avoir des pigeons en parfaite santé, de nourrir et complémenter
au maximum le pigeon pendant cette
période.
Cette bonne assimilation dépend en premier lieu du bon état de l’intestin qui
« filtre » les principes alimentaires issus
de la digestion de la ration (acides aminés, graisses, minéraux, vitamines) et du
bon état du foie qui en assure les premières transformations.
La mue est une étape plus qu’importante
dans la réussite de votre future saison
sportive.

COMMUNICATION

2020 : année difficile !
L’année 2020 a été une année
particulière.
Avec les mesures sanitaires,
toutes les manifestations ont
été annulées.
Même s’il n’y a pas eu de
congrès, certaines régions
m’ont envoyé leur rapport
par Marcel Leroy
annuel sur la communication et les relations publiques.
J’en ai reçu 11 sur 18, certaines régions
6

disant qu’elles n’ont rien pu faire à cause
des mesures sanitaires.
2021 ne se présente pas mieux, mais ne
baissons pas les bras.
Nous aurons encore des occasions pour
nous faire connaître du public.
Dans plusieurs régions, des colombophiles ont parlé de la colombophilie à la
radio ou à la télévision.
La Parisienne Martine Gay, que j’ai déjà
présentée, va parler des pigeons voya-

geurs dans son prochain livre qui sortira
en fin d’année.
Nous mettrons les informations sur le
site de la F.C.F., en temps voulu.
En attendant, soyons sur le terrain,
dans la mesure du possible, pour présenter la colombophilie et les pigeons voyageurs.
Je rappelle que nous sommes à la disposition de ceux qui veulent s’investir.

STB Mayence

Douglas
tions sont en pin
Toutes nos réalisa
êtres,
fen
:
x
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le
Inclus dans
épaisseur 38 mm.
ssantes
et cloisons couli
tiroirs, caillebotis

Conception & réalisation
www.stb-mayence.com
Dimensions

n

Portes Compartiments

Prix TTC

2,55 m

5

2m

1

1

1

2 900 €

3m

5

2m

1

1

1

3 200 €

3,4 m

5

2m

1

1

1

3 600 €

3,4 m

5

2m

2

1

2

4 200 €

4m

5

2m

2

1

2

4 600 €

5m

5

2m

2

1

2

5 085 €

6m

5

2m

3

1

3

5 660 €

7m

5

2m

3

1

3

6 600 €

Dimensions

2 bis, rue Fernand Pelloutier 59178 Hasnon

Fenêtres

Fenêtres

Portes Compartiments

Prix TTC

8m

5

2m

4

1

4

7 700 €

9m

5

2m

4

1

4

8 300 €

10 m

5

2m

4

1

4

8 800 €

11 m

5

2m

5

1

5

9 300 €

12 m

5

2m

5

1

5

10 300 €

13 m

5

2m

6

2

6

10 800 €

14 m

5

2m

6

2

6

11 600 €

15 m

5

2m

6

2

6

12 700 €

Tél. : 03 27 26 69 29

n

E-mail : stbmayence@orange.fr
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Les bagues GPS :
quelques réflexions, pistes…
De plus en plus, les responsables, associations,
groupements s’intéressent, grâce à ces bagues GPS
placées à la patte du pigeon, au parcours qu’emprunte
notre champion ailé lors de sa course dominicale.
Je pense notamment
à l’association de
M. Esnault, en région Pays de Loire, au
groupement colombophile de Douai en
région Nord-Pas-de-Calais et à bien
d’autres.
Grâce à Fabien Leenknecht et Alexandre
Renaud qui ont analysé les données
recueillies à partir de 7 pigeons provenant de 7 amateurs différents sur
2 courses, le groupement de Douai en a
tiré des remarques que je vous livre.
Concours du 30 mai sur Nanteuil (environ 140 km).

par Jean-Jacques Dupuis

Pigeons de
MM. Pot Père et Fils
Analyse des données de vol

Tracé GPS sur Nanteuil Vieux du 30 mai
2021
Pigeon appartenant au tandem Pot Père
et Fils de Râches.
Distance en ligne droite : 143,950 km
Distance réellement parcourue par le
pigeon : 173,420 km
Distance supplémentaire parcourue :
29,470 km
Vitesse moyenne du vol : 1 111,67 m/min
Pointe de vitesse durant le vol :
1506.40 m/min
Altitude moyenne de vol : 82,16 m
Altitude maximale durant le vol : 195 m

à 07h30. Il tourne très peu (il a déjà parcouru 6 km vers le Nord après seulement
5 minutes de vol).
Il part vers le Nord (légèrement sur
l’Ouest) certainement poussé légèrement
par le vent de secteur Nord-Est.
Il s’oriente ensuite vers Montdidier,
qu’il survole à 08h18 à la vitesse de
1 283,981 m/min.
Il prend alors la direction de Corbie, qu’il
survole à 08h45 à une vitesse de
883,326 m/min, déviant toujours de sa
trajectoire idéale vers l’Ouest.
Voyant qu’il est parti trop sur l’Ouest, il
commence alors à corriger sa trajectoire
en prenant la direction de Bayencourt,
qu’il survole à 09h11 à la vitesse de
988,183 m/min.
Arrivé à La Cauchie à 09h19, il s’aperçoit
qu’il est beaucoup trop à l’Ouest pour
rentrer à Râches. Il vire donc totalement
vers l’Est, en direction de Beaumetz-lezLoges, qu’il frôle à 09h26 à la vitesse de
850,381 m/min.
Il continue ensuite son parcours vers
l’Est, survolant Tilloy Les Mofflaines à
09h37, Biache-Saint-Vaast à 09h48,
Brebieres à 09h53, Douai à 09h58.
Il arrive à destination à 10h06, après
avoir parcouru environ 173 km (soit
environ 30 de plus que le parcours idéal)
à une moyenne de 1 111,67 m/min. Ces
30 km supplémentaires ont été causés
par son décalage au départ vers l’Ouest.
Merci au tandem Pot Père et Fils de s’être
prêté à cette expérience.

Pigeons
de MM. Leenknecht
Père et Fils
Analyse des données de vol

Le tandem Pot Père et Fils

Le pigeon du tandem décolle de Nanteuil
8

Distance en ligne droite : 138,800 km
Distance réellement parcourue par le
pigeon : 145,080 km
Distance supplémentaire parcourue :
6,280 km
Vitesse moyenne du vol :
1 179.51 m/min
Pointe de vitesse durant le vol :
1 601,84 m/min
Altitude moyenne de vol : 80,180 m

Altitude maximale durant le vol : 335 m
Le pigeon du tandem de Somain décolle
de Nanteuil à 07h30. Il tourne également
très peu (il a déjà parcouru 7,35 km vers
le Nord après seulement 5 minutes de
vol).
Il part vers le Nord (également légèrement sur l’Ouest) certainement poussé
légèrement par le vent de secteur NordEst.

Le tandem Leeknecht Père et Fils

En revanche, il corrige très rapidement
sa trajectoire vers l’Est et s’oriente
ensuite vers Fresnieres, qu’il survole à
08h12 à la vitesse de 1 156,843 m/min et
Nesle, qu’il survole à 08h28 à une vitesse
de 1 104,917 m/min.
Arrivé à Estrees-Mons à 08h40 à une
vitesse de 1 049,672 m/min, il corrige
encore sa trajectoire vers l’Est en prenant la direction d’Epehy, qu’il frôle à
08h56 à la vitesse de 1 207,723m/mn.
Il continue ensuite sa remontée vers le
Nord, survolant Masnières à 09h08,
Cambrai à 09h15, Paillencourt à 09h23,
Marquette-en-Ostrevent à 09h27.
Il arrive à destination à 09h33, après
avoir parcouru environ 145 km (soit
environ 7 de plus que le parcours idéal) à
une moyenne de 1 179,51 m/min. Ce parcours proche de l’idéal le fera certainement figurer dans les prix.
Merci au tandem Leenknecht Père et Fils
de s’être prêté à cette expérience.
Comparatif des 2 trajectoires

On remarque que les deux pigeons se
séparent très rapidement après le lâcher.
Après 10 mn de vol et 14,5 km parcourus
ensemble, leurs trajectoires se séparent,
l’un partant bien vers l’Ouest, l’autre gardant son cap.
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Comparatif des 2 trajectoires

Pigeons
de M. Maxime Renaud
Analyse des données de vol

Tracé GPS sur Nanteuil Vieux du 30 mai
2021
Pigeon appartenant à Maxime Renaud
de Erre
Distance en ligne droite : 142,271 km
Distance réellement parcourue par le
pigeon : environ 380 km
Distance supplémentaire parcourue :
environ 240 km
Vitesse moyenne du vol :
1 187,500 m/min
Pointe de vitesse durant le vol :
1 892,39 m/min
Altitude moyenne de vol : 169,89 m
Altitude maximale durant le vol : 322 m
La grande interrogation…
Le pigeon de Maxime décolle de Nanteuil
à 07h30. Il tourne également très peu
mais part lui complètement vers le Sud !
(il a déjà parcouru 8 km vers le Sud après
seulement 5 minutes de vol). Durant ces
5 premières minutes, il réalise la plus
grande vitesse de son parcours, atteignant les 1 892 m/min ! ! !
Il part vers Lagny-le-Sec (au Sud-ouest
du lieu de lâcher) qu’il survole à 07h35 à
une vitesse de 1 592,561 m/min.
Arrivé à Lagny-le-Sec, il change complètement son trajet et s’oriente vers le Sud
Est et Saint-Soupplets qu’il survole à
07h41 à la vitesse de 1 500,549 m/min.
Il continue sa descente vers le Sud
Est en direction de Meaux, qu’il frôle
à
07h48
à
une
vitesse
de
1 450,236 m/min, Villemareuil qu’il
survole à 07h53 à la vitesse de
1 418,204 m/min, Faremoutiers qu’il survole à 08h04 à la vitesse de 1 527 m/min

Comparatif des 4 trajectoires

et Vaudoy-en-Brie qu’il survole à 08h12
à la vitesse de 1 597,683 m/min.
Arrivé à Vaudoy-en-Brie, il change à
nouveau sa trajectoire et s’oriente vers le
Sud Ouest et Gastin qu’il survole à
08h16 à la vitesse de 1 545 m/min,
Fontenailles à 08h22 à la vitesse de
1 514,146 m/min, Montereau à 08h35 à
la vitesse de 1 420,766 m/min et
Villemarechal à 08h44 à la vitesse de
1 589,685 m/min.
Il termine sa descente vers le Sud aux
alentours de Chaintreaux à 08h51 à la
vitesse de 1 595,55 m/min.
Remarquant son erreur de trajet, il parcourt quelques kilomètres vers l’Ouest et
La-Madeleine-sur-Loing (08h55 à la
vitesse de 1 282,971 m/min) qui est le
point de départ de sa remontée vers le
Nord.
Le pigeon entame donc sa remontée vers
le Nord à 08h51 et prend la direction de
Nemours, qu’il survole à 09h01 à la
vitesse de 1 129,838 m/min, il passe au
dessus de la forêt de Fontainebleau à
09h17 à la vitesse de 1 089,841 m/min, il
frôle Melun à 09h29 à la vitesse de
1 202,414 m/min, il survole Savigny-leTemple à 09h35 à la vitesse de
1 075,086 m/min, Pontault-Combault à
09h55 à la vitesse de 1 196,673 m/min.
Il repasse exactement au même endroit
(légèrement au Nord de Saint-Soupplets)
à 10h25 à la vitesse de 1 035,488 m/min
(lieu qu’il avait survolé à 07h39).
Il est de retour à Nanteuil à 10h34 à la
vitesse de 1 019.,868 m/min.
Malheureusement la bague GPS se
coupe à 10h37 (pour batterie faible),
alors que le pigeon continue sa remontée vers Erre.
Il rentre à Erre à 12h50 après 5h20 de vol

et environ 380 km parcourus, soit
240 km de plus que le parcours idéal.
Il est descendu à 120 km au Sud du lieu
de lâcher!!!
Le pigeon de Maxime n’en était pourtant
pas à son premier concours, car il s’agit
d’une femelle de 2 ans qui a volé sur
toute la ligne fédérale l’an dernier en se
classant jusqu’à Souillac.
Était-elle seule ?
Quelles sont les raisons de ce départ vers
l’arrière alors qu’il s’agit d’un pigeon
expérimenté ?
Le parcours de nos pigeons reste un
grand mystère par moment et certains
retards ou pertes pourraient y trouver
des explications.
Merci à Maxime de s’être prêté à cette
expérience.
Ce que nous pouvons en retenir :
 la distance réelle parcourue est toujours supérieure à la distance en ligne
droite (500 m seulement pour l’un
d’entre eux) ;
 le pigeon tourne très peu ;
 les pigeons se séparent rapidement
après le lâcher.
L’énigme du pigeon de M. Renaud, pourtant expérimenté qui prend la direction
opposée, parcourt 240 km de plus,
repasse par son lieu de lâcher. La raison ?
Un mystère ? Cela peut peut-être expliquer certains retards, certaines pertes.

Comparatif
des 4 tracés réalisés
le 6 juin toujours
sur Nanteuil
Ici, les 4 pigeons volent ensemble sur
une bonne partie du parcours, d’où l’absence de certitude ! et la possibilité à
chacun de mener sa propre réflexion
qu’il serait d’ailleurs intéressant de
connaître et de relater dans notre prochain bulletin. À vos méninges et à vos
plumes !
Merci en tout cas à ceux qui s’intéressent
de plus près à cette énigme et permettent de progresser dans ce domaine.
Merci également aux responsables du
groupement de Douai qui ont travaillé
sur ce sujet.
Vous pourrez retrouver toutes ces infos
sur leur site.
Vert : pigeon de J.-C. Brienne d’Anhiers.
Rouge : pigeon de Simon Gantier de
Bersée.
Jaune : pigeon de Grégory Borneman
de Pecquencourt.
Bleu : pigeon de Josette Bernard et
Philippe Clique d’Arleux.
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Nous avons décidé de renouveler
nos différents objets
de communication afin que
vous puissiez les offrir lors
de vos réceptions, remises de prix,
assemblées ; à vos amis
et en toutes circonstances.
Le must de cette page constitue
bien sûr la magnifique veste F.C.F.
que vous trouverez dans toutes
les tailles, au prix de 25 €.
Hâtez vous de la réserver !
Ci-dessous, l’ensemble de tous
les autres objets que vous pourrez
commander auprès des services
administratifs (frais d’envoi en plus)
ou vous procurer dans nos bureaux.

3€

Objets et

AU
NOUVE

25€

2€
Veste femme - veste homme

4€

150€

Lampe torche dynamo

Porte-monnaie

AU
NOUVE

AU
NOUVE

Fanion

2€
Pin’s F.C.F.

Pin’s rectangulaire

AU
NOUVE

AU
NOUVE

38€

450€

Porte-documents connecté

3€

5€
Casquette

Foulard femme

Masque hygiénique

AU
NOUVE

AU
NOUVE

AU
NOUVE

250€

2€

1€
Sac pliable

350€

Fourre-tout

Porte-cartes

Tasse bambou
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gadgets de communication
AU
NOUVE

4€

2€

10€

Porte-clés jeton

DVD

3€

AU
NOUVE

AU
NOUVE

1€

350€

2€
Autocollant

Réveil de voyage

Batterie de poche

Stylo bambou

4€
Portefeuille

Trousse garnie

✄
Bon de commande

Bon de commande
à retourner à la
Fédération Colombophile Française
54, boulevard Carnot
59000 Lille
Règlement par chèque
à l’ordre de la F.C.F.

Association :

.............................................................

.....................................................................................

Nom :

.........................................................................

Prénom :

....................................................................

Adresse :

...................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

Date :

..........................................................................

Signature

Désignation

Veste femme - veste homme
Fanion
DVD
Porte-clés jeton
Batterie de poche
Réveil de voyage
Lampe torche dynamo
Porte-monnaie
Pin’s F.C.F.
Pin’s rectangulaire
Autocollant
Stylo bambou
Portefeuille
Trousse garnie
Porte-documents connecté
Casquette
Foulard femme
Masque hygiénique
Sac pliable
Fourre-tout
Porte-cartes
Tasse bambou

Prix unitaire

25,00
2,00
10,00
2,00
4,00
3,00
3,00
4,00
1,50
2,00
1,00
2,00
3,50
4,00
38,00
4,50
5,00
3,50
3,00
1,00
2,00
2,50

Quantité

Montant

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Net à payer
Frais de port*
Total

* Frais de port : se renseigner auprès de nos services au tél. 03 20 06 82 87

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

ns
s régio
e
d
os
Éch

1re région

 Intervention à l’école
de Bouquehaut
Par Marcel Leroy
Bouquehaut se situe près de Guines,
dans le Calaisis.
Un jeune colombophile, Valentin Baude,
secrétaire de l’Hirondelle de Guines,
habite à Bouquehaut et ses enfants vont
à l’école de ce village.
C’est ainsi que nous sommes intervenus
pour présenter les pigeons voyageurs
aux élèves de cette école. J’étais, pour
cela, accompagné de Valentin Baude, de
Jean-Pierre Joly, président de l’Hirondelle
de Guines, d’Aurélien et Stéphane
Richard de Guines et René Van Roose,
président de la communication du groupement de Calais.

était réservée aux classes élémentaires,
du CP au CM2.
Pour commencer, j’ai présenté les
pigeons voyageurs et la colombophilie
par projection de diapos. J’ai aussi présenté l’Hirondelle de Guines, comme le
club colombophile, le plus important du
Nord-Pas-de-Calais. Les colombophiles
de Guines ne sont pas des guignols,
comme j’ai l’habitude de les appeler. Au
contraire, ils constituent le club colombophile le plus important et réalisent des
prix en tête, à toutes distances, au groupement de Calais.
Après la projection, les élèves furent
divisés en 4 groupes que nous avons fait

Marcel explique les différentes plumes du
pigeon devant les enfants très intéressés

pigeons pour se faire photographier.
Valentin a ensuite fait un lâcher de pigeons
auquel les enfants de maternelle ont pu
assister aussi.
Ces mêmes enfants de maternelle ont
ensuite eu la possibilité d’admirer les petits
pigeons et tenir dans leurs petites mains

Valentin explique les mises en loges

Les profs de cette matinée : Jean-Pierre Joly,
président de la société de Guines, Valentin
et Aurélien, joueurs de Guines

La première partie de notre intervention

tourner dans les 4 ateliers.
René Van Roose et Jean-Pierre Joly ont
présenté l’histoire et le rôle des pigeons
pendant la guerre. Valentin Baude a
présenté l’alimentation des pigeons et
les petits pigeonneaux d’âges différents. Aurélien et Stéphane Richard
ont expliqué le fonctionnement d’un
concours de pigeons, avec bagueuse et
constateurs.
J’ai moi-même présenté les lieux de
lâcher en France avec une carte de
France (il n’y pas eu d’interrogation
écrite pour ce cours de géographie).
Les enfants ont ensuite pu tenir mes

Marcel Leroy devant son auditoire des classes de l’école de Bouquehaut
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Autre vue de l’auditoire

Avec Monsieur le Maire de Bouquehaut,
les professeurs du jour

les pigeons adultes.
Merci à René, Jean-Pierre,
Valentin, Aurélien et Stéphane,
pour m’avoir aidé à réaliser
cette intervention de communication,
malgré ces temps difficiles.
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Ainsi, nous pourrons porter
« La bonne parole colombophile »
en pays d’Armorique !

Merci pour vos réponses par mail à
Claude notre secrétaire :
claude.lecorre@finist-mer.fr
Amitiés colombophiles kenavo !!
11e région

 Appel à toutes
les associations
colombophiles
« Weneed You !… »
Par Jean Pierre Le Deleter
Président de l’association
Auray Le 26 juin 2021
Lettre ouverte à nos collègues colombophiles de toute la France.
Affiche et visuels pour mieux nous faire
connaître.
Et si on partageait nos idées ?

La Bretagne n’est pas une région colombophile de prédilection et force est de
reconnaitre que peu de gens connaissent
notre discipline.
Notre modeste association colombophile
« Le rapide Alréen », du pays d’Auray
(11e région) située en Bretagne compte
actuellement 14 colombophiles.
Notre objectif est d’attirer de nouveaux
sympathisants pour ainsi pérenniser
notre activité et la rendre encore plus
dynamique.
Nous avons de nombreuses occasions de
rencontrer le grand public :
 les mises en loges (qui ont lieu au centre-ville de notre petite cité d’Auray).
 nombreux lâchers dans les comices
agricoles, les cérémonies officielles.
 forums des associations.
Et pourtant, nous ne savons pas très bien
communiquer et sommes un peu démunis.
Nous ressentons le besoin de mettre en
place une présentation flatteuse de
notre activité avec de beaux visuels, des
textes courts et explicites et une incitation à nous rejoindre.
Nous utilisons les vidéos de la
Fédération, nous avons aussi un site
internet, mais cela ne semble pas suffisant.
Nous faisons donc appel à vous, chers
collègues colombophiles, vous qui avez
déjà développé des outils de communication pour faire connaitre votre association.
Partagez avec nous vos idées et n’hésitez
pas à nous communiquer par mail vos
visuels, présentations d’affiches, kakemonos, flyers, dossiers de presse.

 Le travail
de l’ombre
Par Christian Thilliez
Nos concours ne peuvent avoir lieu sans
le travail de l’ombre de nombreux bénévoles, en particulier la commission
transport du Groupement de la Vendée
ainsi que la commission sportive.
La commission transport œuvre depuis
de nombreuses années afin que nous
puissions disposer d’un camion bien
équipé, bien entretenu, ce travail souvent méconnu est un maillon essentiel
de la réussite de nos concours, l’établissement d’un plan cohérent de ramassage
est essentiel, ainsi que la gestion des
coûts de transport.

 Bagues GPS
à Longué-Jumelles
Par Mickaël Esnault
L’Association Les Ailes Longuéennes n’en
finit pas d’innover, elle a acquis grâce à
une subvention de sa banque, un kit
bagues GPS (les bagues GPS pèsent
4 grammes) qui permet, non pas de suivre les pigeons en direct, mais une fois le
pigeon rentré de pouvoir lire sur la
bague le parcours emprunté pour rejoindre son colombier.

Les 5 pigeons avec bagues GPS
des amateurs de Longué-Jumelles

Cette lecture va nous apporter quelques
réponses sur la cause du retard de certains pigeons, élucider les à priori que
nous nous faisons mais ne nous dira pas
pourquoi tel ou tel pigeon n’a pas choisi
le parcours le plus direct.
Jusqu’ici nos pigeons n’ont pas fait de
Le lâcher de Breteuil

Cette commission composée de Yannick
Cussonneau, Jacqueline Besseau et de
Gilbert Villeneuve, travaille toute l’année
pour nous, et nous informe mensuellement des actions effectuées.
De même, la commission sportive présidée par Michel Barreteau nous garantit
des lâchers effectués dans les meilleures
conditions possibles.
Le programme des concours demande
des réunions durant l’hiver afin d’apporter une cohérence dans la ligne de
vol.
Michel Barreteau est aidé dans sa tâche
par un représentant de chaque société.
Que tous ces bénévoles,
travailleurs de l’ombre
soient ici remerciés.
Retour des pigeons de Canappeville
à Longué-Jumelles
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grands détours mais nous y avons vu,
pour un pigeon, un parcours en forme
de S et un arrêt de 16 minutes, un autre
pigeon qui passe toujours au même
endroit sur le même parcours entre
l’Aigle (Orne) et Saint-Philbert du
Peuple.
Nous voyons aussi, que parfois, les
pigeons vont un peu trop loin et font
une boucle pour revenir.
C’est un progrès énorme pour la

Colombophilie mais nous souhaiterions
encore que le poids de la bague diminue,
et, pouvoir suivre en direct nos pigeons
voyageurs lors d’un concours.
Bravo à cette Société
et bonne continuation
à Longué-Jumelles.

Parcours des pigeons de Laigle
à Longué-Jumelles

18e région

 Groupement
Colombophile
des Landes
Par J.-B. Jocou
Président du Groupement
des Landes
Deux mille dix neuf triste saison, achevée
fin juin, le moteur de notre camion avait
explosé sur une voie rapide.
Moral à zéro des responsables et des
amateurs, plusieurs pannes successives
ont anéanti notre fond de roulement.
Notre première démarche a été de
demander une subvention à nos instances régionales.
Elle a été refusée, je m’abstiendrai de
rentrer dans les détails.
Dernier espoir a été de demander une
subvention au conseil Général.
Prise de rendez-vous avec le Député et le
Président du conseil général.
Et encore une réponse négative, raison
invoquée : les budgets sont épuisés.
M. le Député m’informe qu’il sera organisé le budget participatif citoyen dans
les Landes.
Notre demande correspond tout à fait a
ce futur projet.
Pas du tout convaincu sachant que peu
de citoyens connaissent notre hobby.
Nouveau rendez-vous avec M. le Maire
qui m’explique les démarches à effectuer : constituer un dossier expliquant
14

notre activité, statuts, bilan et j’en passe
le tout en dix jours.
Le dossier fut déposé dans les délais. La
première étape : la commission doit
sélectionner les 950 dossiers déposés.
Quelle satisfaction de voir notre projet
figurer parmi les 350 retenus. Les projets
sont soumis au vote (Internet, mairie lieu
public) seuls les projets ayant obtenu le
plus de voix seront élus.
La mobilisation des colombophiles est
générale car nous avons deux mois de
travail intense, nous devons convaincre
de voter pour notre projet alors porte à
porte, distribution de flyers dans les
lieux publics, amis, famille, réseaux
sociaux.
Deux mille flyers ont été déposés dans
les boîtes aux lettres et autres.

Jean-Baptiste Jocou et Benjamin Suberchicot
lancement du Budget participatif
à Mont-de-Marsan

Notre slogan est : « un camion pour les
pigeons pour le Groupement des
Landes ». Quelle belle propagande pour
notre hobby !

Nous avons pu constater que sur des
centaines de personnes interpellées, très
très peu de citoyens connaissent le
pigeon voyageur et encore moins notre
activité !

Camion aménagé

Nous devons être meilleurs en communication pour faire découvrir notre passion !!!
Fin décembre, nous sommes convoqués
à Mont-de-Marsan pour la remise des
prix.
Seulement 35 projets sur 350 seront
retenus.
Quelle surprise, notre projet fut sélectionné. Nos efforts ont été récompensés,
(beau cadeau de noël) 38 000 € !!!
Je remercie Monsieur le Président
National qui à ma demande a bien
voulu publier notre projet sur le site
de la F.C.F.
Merci également à certains Présidents de
régions et à tous les colombophiles des
régions qui nous ont aidés à obtenir
cette subvention.
Merci aux responsables et amateurs de
la 18e région et un grand merci
aux amateurs de notre groupement
et en particulier à deux amateurs du
Voltigeur Dacquois Messieurs Pages et
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Remorque capacité 50 paniers

Suberchico qui à eux seuls ont récupéré
600 votes les dernières heures du vote,
ce qui a fait la différence !!!!
Nous sommes prêts, le camion est carrossé, il attend le feu vert et nous aussi !
Nous avons une capacité camion +
remorque de 2 200 pigeons.
Tous les paniers sont sur des glissières
avec un espace de 3 centimètres pour
une bonne aération.
Le groupement est équipé pour de nombreuses années, on n’attend plus que la
relève ! Si le Conseil Général de vos

Autre vue de la remorque

régions organise le budget participatif,
n’hésitez pas à déposer un dossier, ce
peut être pour des paniers aménagements, de nouveaux locaux et autres.
Si vous voulez des conseils, vous pourrez
me joindre 06 64 89 20 82.

 400 athlètes
dans une remorque !
Par Jean François Danez
Le Club colombophile de l’Ile de La
Réunion « Pigeons Voyageurs du Sud »
est fier de vous présenter sa remorque
de lâcher qui peut accueillir près de
400 athlètes.
Un projet qui a passé plus de 6 mois à
être réfléchi, designé, et assemblé.
Seize paniers de 22 pigeons peuventêtre installés à l’intérieur de la remorque.
La remorque est habillée de bâche en
hypalon-néoprène avec des zones

micro-perforées pour
assurer une bonne
ventilation lors du
transport des pigeons.
La mise en loges se
déroule le vendredi
après-midi et le lâcher
le lendemain matin.
Désormais, les colombophiles
disposant
d’un attelage peuvent
convoyer les pigeons à
tour de rôle.
Le
convoyeur
se
charge d’assurer la Le PVS de l’île de la Réunion s’équipe d’une belle remorque
bonne hydratation des
pigeons via des abreuvoirs installés entre
pas pu être réalisé.
les paniers de lâcher.
Cette remorque arpentera les 2 512 km²
Bienvenue également aux nouveaux,
de l’Île, pouvant ainsi faire partager
Emmanuelle, Yannis, Noa, François,
notre passion commune avec le plus
Jean-Jacques et Christian
grand nombre.
qui sont venus grossir les rangs
Remerciements particuliers à Serge qui a
du PVS en 2021 !
très généreusement financé le châssis de
la remorque et sans qui ce projet n’aurait

Un coucou
à nos amis
de la
Réunion !
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La ville d’Halluin,
terre d’une championne
En effet, nous sommes aujourd’hui
chez Melissa Delpierre, championne de France
des Débutants 2020, à Halluin, précisément,
commune de la Métropole Européenne de Lille
dans la région des Hauts de France,
par André Hennebique
commune traversée par la rivière la Lys
avant de se jeter dans l’Escaut,
sur la frontière franco-belge, à une dizaine de Tourcoing.
Pour sa 2e année de licence, elle est déjà au sommet
des exploits colombophiles !
Comment lui est
venue cette passion ?
C’est tout simplement de son grand-père
M. Duquenoy Michel qui, depuis toute
petite, l’emmenait au siège et lui avait
donné les soins des pigeons Meunier et
Roux ; à savoir qu’à l’heure actuelle son
meilleur pigeon est un Meunier le
FR 018112-2018.
À la mort de celui-ci en 1997, c’est son
oncle Bruno qui prit la suite.
Toujours aussi passionnée depuis par ces
volatiles, et après avoir rencontré son
compagnon, M. Ircio, tout s’est fait naturellement avec réussite, il faut bien le
dire !
En 2019, elle commence avec une centaine de jeunes, et dès le départ c’est un
succès. Elle termine la saison 3e au
championnat débutants, et 5e au championnat de France Féminin.
Les origines de sa colonie ont pour nom
Feu Lucien Debruyne, le grand-père de

Florian Ircio ; Guy Deleu qui n’est autre
que son parrain colombophile, ce à quoi
le compagnon de Melissa me faisait
remarquer que le parrainage avait une
grande importance dans la réussite du
poulain : les exemples sont là : Alexandre
Margris, Tanguy Gervois, Maxime
Renaud.

Sur le plan
de préparation
des pigeons Vitesse
½ Fond, Fédéraux
et Calc
La saison démarre par 2 concours de
Vitesse ou 1 vitesse et 1 ½ fond avant de
répartir les équipes soit 1 équipe
Federaux et 1 équipe CALC (hormis cette
année 2021 où les fédéraux ont été
abandonnés après l’essai expérimental
des Sables d’Olonne, ils seront rejoués
seulement en cas de programme plus
classique des années précédentes et non
avec des expérimentations pour notre
part hasardeuses, bien que nous ayons
fait nos prix 2 à Vieux sur 4 et 1 sur 3 en
1 an.
Les jeunes mâles ayant effectué
2 concours de 450 à 600 km en jeunes
peuvent être démarrés de suite en
Yearling.

Soins au retour
d’un concours
Récupération avec des Electrolytes et
une ration de mélange vitaminée à la
levure de bière.
« Nous vitaminons lors des retours des
concours en saison puis durant la mue.
Elle ne semble pas accélérer la mue, mais
elle y contribue. »
Le Bon Meunier
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Les heures de volée
Pas d’heure fixe des volées ni des repas
(juste matin et soir), deux volées par jour
d’environ 45 minutes à 1 heure (sans
forcer les pigeons à voler) avec derrière
nettoyage et repas servis durant celle-ci.
Les pigeons sont nourris individuellement au casier.
Jamais de bain pour notre part, ils se servent des jours de pluie afin de profiter
d’un petit bain sur le toit.

Comment pratiquezvous avec les mâles
à leur retour ?
La femelle n’est pas présentée au départ,
elle l’attend effectivement à l’arrivée, la
durée ensemble dépend de la dureté du
concours. Les femelles ne sont pas
jouées.
Seuls les mâles sont mis au concours,
c’est le veuvage classique.
Pendant la première année, les jeunes
sont joués jusqu’à Saint-Vincent. Mélissa
ne tient pas compte des résultats pour
les jeunes, mais en Yearling ils doivent
absolument faire leurs preuves.

Comment procédezvous à la sélection ?
Aucune sélection à la main, seul maître
le panier. De même jamais de suivi vétérinaire.

Concernant
la vaccination
Nobilis Paramixo et Diftosec pour les
poquettes, après l’élevage fin février vaccination contre la Parathyphose 1 mois
après.

Vos installations
Pigeonnier Demster acheté en 2019
d’une longueur de 15 mètres par 2 mètres, 7 compartiments dont 3 de Veufs,
3 de Jeunes et 1 de Femelles

Palmarès 2019
et 2020
 2019

Première année de licence (que des
Jeunes)
3e Championnat de France Débutants
5e Championnat de France Féminin
 2020

Deuxième année de Licence (que des
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Pedigree
le Meunier 112
FR 018112-2018

Jeunes et 1 an)
1er Championnat de France Débutants
3e Championnat de France Féminin
1er Championnat CALC zone Est Yearling
1er NPDC CALC Châteauroux Yearling sur
3 153 pigeons
4e NPDC CALC Bergerac Yearling sur
1 653 pigeons
2e NPDC CALC Roulet Saint-Estephe
Jeunes sur 743 p pigeons
 ALC CALC Yearlings

3 sur 9 Châteauroux NPDC 6 juin : 33 %
prix
7 sur 15 Saint-Junien NPDC 20 juin :
46 % prix
7 sur 15 Bergerac NPDC 4 juillet dont le
4e NPDC sur 1653 pigeons : 46 % prix
2 sur 9 Châteauroux NPDC 18 juillet
dont le 1er NPDC sur 3153 pigeons :
22 % prix
2 sur 3 Saint-Vincent Zone Est, Général
non sorti : 66 % prix

Père :
FR 038692-2017
Bleu
Origine 100 % Guy Deleu
Principaux résultats :
157e sur 6 134 Saint-Junien
NPDC Féd. 2018
24e sur 3 287 Châteauroux
NPDC Féd. 2018
149e sur 1 435 Brive NPDC
Féd. 2019
275e Prov. sur 2 851 Agen
National 2020
FR 018112-2018
Meunier « Le 112 »
5 concours 5 prix soit
190e sur 870
Le Mesnil-Aubry 31/05
e
184 sur 2 475 Châteauroux
CALC NPDC 6 juin
739e sur 2963 Saint-Junien
CALC NPDC 20 juin
154e sur 1 653 Bergerac
CALC NPDC 4 juillet
1er sur Châteauroux CALC
NPDC 18 juillet

Grand-mère :
FR 018904-2014
Bleue
La 904"
achat vente FCTN 2014
Guy Deleu
Excellente pointeuse en
Jeunes et 1 an

Arrière Grand-Mère :
FR 052158-2009
« La 58 - écaillère foncée »
Excellente voyageuse puis
reproductrice de base

Arrière Grand-Père :
FR 018691-2010
Achat
chez Huyghe Philippe
Arrière Grand-Mère :
FR 201316-2011
Bleue - Sœur de nid
du 201 317/11
2e Treignac NPDC Féd. 2016
Excellente reproductrice

Grand-Père :
FR 488087-2010
Meunier
achat par Fabrice
chez Potelle Père et Fils
Mère :
FR 032327-2015
Meunière
couple prêté par
Duroisel Fabrice
Neuville-en-Ferrain (FR)

 Fédéraux Yearlings

6 sur 15 Argenton Fédéral NPDC 13 juin :
40 % prix
8 sur 16 Saint-Junien Fédéral NPDC
29 juin : 50 % prix
5 sur 14 Savigneux Fédéral NPDC
11 juillet : 36 % prix
4 sur 13 Châteauroux Fédéral NPDC
25 juillet : 31 % prix

Grand-Père :
FR 379192-2014
écaillé foncé
Reproducteur de base
offert par Guy Deleu
on y retrouve ce fameux
croisement des deux 58
Une base du pigeonnier !

Arrière Grand-Père :
FR 276058-2012
« Le 5 » Bleu Plumes Blanches
Prix sur Marseille et
Narbonne en 15 jours
dont un 1er ECTN

Ircio-Debruyne Florian
59960 Neuville-en-Ferrain
Tél. + 33 (0)6 83 37 77 92
florianircio@hotmail.com

 National Yearlings

 Principales origines

3 sur 3 Agen National 24 juillet dont
les 18e, 24e National Provisoire sur
2 949 pigeons : 100 % prix

La vieille souche du grand-père de Ircio
Florian Debruyne feu Lucien Debruyne,
Debruyne / Liagre / Navez Guy Deleu

Grand-mère :
FR 221468-2013
Bleue
achat par Fabrice
chez Bigotte Jean-Marc
sœur de son Montauban

(petite succursale, parrain colombophile
de Mélissa) (1er et 2e National SaintVincent 2014). Les amis français Team
MSL (Flavigny) (Champion de France
600-750 km 2020), Daniel Vantielcke /
Pascal Foulon, Herman / Van Dist
Georges, feu Pierre Worme, feu JeanClaude Deleu, feu Bernard Delstanche,
feu Jean-Luc Lambert, Duquenoy Bruno.
Les amis belges Michel D’halluin
(Dottignies) (2e National Perpignan 2020)
et Navez-Vermuelen Roger et Paul
(Anderlues) (2e National Barcelone 2021),
Colombier Hetru (Pommeroeul) et de
nouvelles introductions 2020 de chez
Vandemeulebroecke Carlos et Xavier
(Saint-Léger). En espérant n’oublier personne…
Nous tenons à remercier Melissa et
Florian pour leur disponibilité, sachant
qu’une semaine avant ce reportage, nous
apprenions le décès de leur oncle.
Nous présentons au nom de la fédération colombophile, nos sincères condoléances à la famille.

Melissa Delpierre, Championne de France 2020 en Débutants
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L’alimentation
du pigeon voyageur
Introduction
Une méthode d’alimentation
efficace doit répondre aux exigences alimentaires variables
que rencontrent nos oiseaux
lors de la mue, lors de l’élevage
et bien entendu lors des
compétitions sportives.
par le docteur Emmanuel Leysens
Le pigeon bien nourri
sera dans un état de bonne santé et de
bien-être et atteindra régulièrement des
performances élevées.
En nutrition animale, nous distinguons 4
types de ration : la ration calculée ; la
ration distribuée ; la ration ingérée et
enfin la ration métabolisée.
Une méthode se doit d’être évaluée par
des points de contrôle pertinents.
Nous observerons donc attentivement
l’évolution de l’appétit, du poids, de l’indice de masse corporelle, de l’état des
muscles pectoraux voire du taux de
masse grasse et de masse musculaire.

La ration calculée
Il s’agit dans un premier temps de calculer la quantité et la qualité de l’énergie,
des protéines, des minéraux, des oligoéléments et des vitamines apportées par
un mélange de graines et de les comparer aux besoins nutritionnels du pigeon.
Ces derniers varient en fonction des
conditions de température, de l’état
physiologique du pigeon et de la performance demandée.
Les besoins en énergie ont été estimés
par Vindevogel, Duchatelet Pastoret à
80 kCal pour un pigeon de 0,5 kg à l’entretien et à une température de 20°C.
Ils doivent couvrir les besoins en énergie :
 du métabolisme de base (15 %)
 de la thermorégulation (30 %)
 de l’activité physique de recherche de
nourriture, de la prise de nourriture,
des activités physiques et métaboliques de digestion et de mise en stockage des nutriments (55 %).
Vous remarquerez l’importance des
besoins de thermorégulation.
Ils augmenteront lorsque notre pigeon
s’éloignera de sa zone de thermo-neutralité et tout particulièrement lorsque la
température baisse.
Les besoins en protéines brutes sont
d’environ 4 grammes par jour pour un
pigeon de 0,5 kg.
Lorsque les besoins en énergie et ou pro18

téines ne sont pas couverts nos oiseaux
puisent dans leurs réserves au risque de
se retrouver maigres ou cachectiques.
Etudions ensemble le mélange de graines ci-dessous :
Mélange repos

Avoine

10 %

Blé

10 %

Maïs

15 %

Orge
Riz Cargo

20 %
10 %

Sorgho

10 %

Pois
Féverolles
Tournesol

15 %
5%
5%

Calculons d’abord les apports de cette
ration à l’aide des tables de l’INRA :
Mélange repos

Energie
Protéines brutes
Calcium
Phosphore

2 975 kCal/kg
122,500 g/kg
0,795 g/kg
3,295 g/kg

Les besoins en énergie et en protéines
nécessaires aux 30 pigeons alimentés
par 1 kg de ce mélange sont couverts.
En effet il fournit plus de 2 400 kCal
d’énergie et plus de 120 g de protéines brutes.
Vous remarquerez un excédent relatif
d’énergie qui sera probablement absorbé
s’il fait moins de 20°C et si les pigeons

sortent de temps à autre.
Dans certaines conditions, cette petite
avance sera peut-être insuffisante.
Les besoins en calcium de 0,28 g par
pigeon ne sont pas assurés.
Il faudra ajouter 7,7 g de calcium à 1 kg
de ce mélange.
Dans ce cas, le rapport Calcium /
Phosphore est de 2,58 et se situe entre 2
et 3, critère exigé en la matière pour un
pigeon au repos.
Les besoins en phosphore de 0,09 g par
pigeon sont couverts.
Une analyse fine de cette ration montre
qu’elle couvre à peine les besoins en
méthionine un acide aminé essentiel.
Ils sont évalués à 1,8 gramme par kg
d’aliment.
La méthionine est indispensable à la formation de la plume et à la production
d’hémoglobine, protéine majeure du
globule rouge, gros transporteur d’oxygène.
À ce stade d’étude, nous nous rendons
compte qu’un complément alimentaire à
base de Calcium et de Méthionine sera
bien utile.
L’orge et l’avoine de cette ration l’enrichissent en fibre permettant ainsi le
« brossage » des intestins et donc l’élimination des particules inertes.
L’orge est de plus un excellent support
pour les bactéries utiles constituant le
microbiote intestinal.

Où se cachent les grains de maïs, de soja, d’orge et de dari ?
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La ration distribuée
Nos calculs ont été faits sérieusement et
cependant nous devons nous poser une
question importante : chaque dose de
notre mélange contient-elle les mêmes
proportions des différentes graines ?
Cette question est particulièrement pertinente lorsqu’un mélange contient
moins de 1 % d’un type de graine ou
lorsque vous faites votre mélange vousmême.
Vous pouvez nourrir en mangeoire collective ou en casier individuel.
La première méthode a l’avantage de stimuler l’appétit et la seconde assure une
distribution équitable.
Vous pouvez opter pour un mélange des
2 méthodes pour cumuler les avantages
de l’une et l’autre.

seront parfaitement adaptés à la forme,
à la consistance et à la composition de
cette graine.
Par contre, si d’un jour à l’autre vous les
mettez brutalement à un régime 100 %
soja, vos pigeons seront incapables de
digérer cette nouvelle ration parfaitement.
Cela se traduira par une accélération du
transit digestif et donc par des fientes
liquides. Il est nécessaire d’opérer une
transition alimentaire qui s’étalera sur
12 jours en augmentant progressivement le pourcentage de soja.

La ration métabolisée
Pour valoriser une ration, il faut la digérer. Les graines doivent être broyées dans
le gésier, un organe doté d’une puissante
musculature et contenant ces petits
cailloux essentiels qui forment le grit.
Les différents sucs digestifs permettent
aux enzymes de « couper » les éléments
de la ration en composants de petite
taille qui vont pouvoir être assimilés.
La quantité et le type d’enzyme sont
régulés et varient en fonction du type de
mélange proposé.
Tout changement notable de la ration
demande un temps d’adaptation à l’organisme du pigeon.
Si par exemple, vous ne donniez que du
maïs à vos pigeons, leurs tubes digestifs

Conclusions
Alimenter une équipe de pigeons voyageurs est bien plus que de leur servir un
repas. Il faut continuellement vérifier la
prise de nourriture et contrôler l’état
général et l’embonpoint des pigeons.
Patrice Cholet m’expliquait qu’il prenait
ses pigeons en mains tous les 2 jours en
phase de préparation des concours.

Lexique
 Ration

La ration ingérée
C’est ici que les choses se compliquent
car nous dépendons de nos pigeons.
Si ceux-ci ne mangent pas c’est qu’ils ne
veulent pas manger et/ou qu’ils ne
peuvent pas manger.
Ils ne veulent pas manger lorsqu’ils sont
malades et dans ce cas la mangeoire
est pleine et nos pigeons maigrissent.
Certains de nos oiseaux ne peuvent pas
manger parce qu’ils sont dominés par les
autres ou parce qu’ils ont une anomalie
du bec.
Il faudra nourrir individuellement au
casier.
J’ai eu l’occasion d’être confronté à deux
cas particuliers :
 une pigeonne en bonne santé refusant de manger parce qu’elle manquait de Grit ! Le grit, je vous le rappelle et j’insiste, est un complément
indispensable ;
 une pigeonne en bonne santé refusant de manger parce qu’elle couvait !

caments complique le travail du foie
alors que l’administration d’un complément alimentaire hépato-protecteur le
lui facilite.

Les muscles pectoraux
devront être gonflés et roses

La transition alimentaire se doit d’être
nuancée. Si vous proposez une ration
95 % maïs - 5 % soja et que vous souhaitez augmenter la part de soja à 10 %
la transition se fera en 2 jours.
Une ration contenant une grande diversité de graines permet de supporter les
changements alimentaires beaucoup
plus facilement.
La présence de parasites comme les vers,
les coccidies et les trichomonas perturbe
le processus de digestion.
De plus, ces agents pathogènes se nourrissent aux dépens du pigeon.
À la suite de la digestion, un processus
de transformation de toute première
importance permet de synthétiser, c’est à
dire de fabriquer, les éléments nécessaires aux besoins du pigeon comme les
protéines musculaires et sanguines.
Ce travail de transformation des nutriments est réalisé par le foie, un organe à
protéger absolument.
Chez un pigeon voyageur entraîné régulièrement, le foie distribue l’énergie prioritairement aux muscles au détriment de
la peau.
Notez que l’utilisation abusive de médi-

alimentaire : quantité et
nature des aliments nécessaires à l’organisme pour une durée de 24 heures.
 Indice de masse corporelle : grandeur qui permet d’estimer la corpulence
d’une personne.
 Pigeon à l’entretien : pigeon au
repos, en dehors des périodes de
concours, de grande mue ou d’élevage.
 Zone de thermo-neutralité : intervalle de température dans lequel les
besoins d’énergie nécessaires à la
thermorégulation sont les plus bas.
 Maigreur : perte des réserves de
graisses sous-cutanée et abdominale.
 Cachexie : pertes des réserves en
protéines.
 Grit : éclat de pierre ou de gravier de
la grosseur maximale d’un grain de mil,
que l’on donne aux pigeons pour faciliter
le broyage des graines.
Références

Le Pigeon Voyageur par H. Vindevogel, J.P. Duchatel et P.-P. Pastoret, Editions
du Point Vétérinaire, 1994.
Tables de composition et de valeur nutritive des matières premières destinées
aux animaux d’élevage par D. Sauvant,
J.-M. Perez et G. Tran, INRA Editions,
2004.
Pigeons en bonne santé par L. Schrag,
Editeur L. Schober Hengersberg W.D.,
1974.
Premier Dictionnaire du pigeon voyageur
par Guy Brasseur, Editions Labor,
1990.

Important,
l’alimentation !
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Ils nous ont quittés…
expositions régionales, ce qui lui permettait de créer des liens avec de nombreux
colombophiles.
Merci pour ton dévouement de la part
du Groupement Atlantique.
Au revoir Serge.

Serge Lassalle
Par Christian Belliot
Notre ami Serge Lassalle des
Ailes Castelbriantaises nous a
quittés dans sa 74e année, il était colombophile depuis 1990 à la société de
Châteaubriant en Loire Atlantique.
Serge aimait ses pigeons et aimait faire
partager sa passion, il a œuvré pour la
diffusion de sa passion avec la mise en
place d’un colombier pédagogique dans
l’école primaire de Saint-Sulpice où les
instituteurs l’ont utilisé comme support
pédagogique.
Serge a été président de sa société pendant 2 mandats et avant de nous quitter,
il occupait le poste de président de groupement depuis 3 ans.
Pendant la trêve hivernale, il aimait également participer en tant que juge aux

Par Yannick Cussonneau
Serge nous a quittés le 7 mai 2021 à
l’âge de 74 ans.
Il faisait partie du Conseil d’Administration de la Région Pays de Loire en tant
qu’instructeur.
Il était très dévoué pour la colombophilie, sa disponibilité, son dévouement
et ses conseils nous manqueront. Il était
un pilier pour sa société les Ailes
Castelbriantaises et pour le Groupement
Atlantique.
Toujours volontaire pour donner un coup
de main, tu savais également donner ton
point de vue avec gentillesse et respect,
nous garderons de toi le souvenir d’une
personne attachante et sympathique.
Le Conseil d’Administration des Pays de
Loire renouvelle à son épouse MarieAntoinette, ses enfants et ses petits
enfants nos plus sincères condoléances.

Paul Laloyaux
Par Attilio Capocci,
Président de l’association
C’est avec une grande tristesse
que nous avons appris le décès de
M. Paul Laloyaux, ancien président de
l’association « Les Amis Réunis » en
Région Champagne Sud - Bourgogne.
Nous garderons de lui le souvenir d’un
bénévole très investi et toujours prêt à
rendre service.
Nos condoléances accompagnent
Bernadette et toute sa famille.

Merci Serge d’avoir assuré
avec talent et dévouement
tous ces postes, repose en paix.

DVD
le pigeon voyageur
athlète de haut niveau
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Durant 25 minutes, bien des aspects de la vie colombophile sont évoqués. Vous
trouverez aussi, à suivre deux portraits de colombophiles différents dans leur
manière d’aborder le sport colombophile.
Une séquence nous rappelle que notre athlète fut aussi soldat pendant les guerres.
Enfin, vous trouverez sur le DVD un clip de 3 minutes composé d’images chocs.
Il vous sera plus facile de le passer en boucle au cours de vos forums ou autres
rencontres. Vous pourrez ainsi retenir l’attention du public plus aisément.
N’hésitez pas à le diffuser autour de vous, dès à présent passez vos commandes
à la F.C.F. Il vous en coûtera 10 € le DVD + 2,70 € de frais de port.
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Tél. 00 32 65 63 02 00
Portable 00 32 474 54 04 00

S.A. Château de la Houssière - 29, rue d’Harchies - 7322 POMMERŒUL (Belgique)

VENTES EXCEPTIONNELLES DE TARDIFS ET DE REPRODUCTEURS
– 10 % sur tous nos jeunes d’arrière-saison en septembre et octobre
Vente de Jeunes reproducteurs de 6 à 18 mois en octobre et novembre
Nous achetons le meilleur
à prix d’or et en revendons
la crème à prix modéré

Possibilité de paiement
échelonné sans frais
ni intérêts

Chaque année de nouvelles
introductions sensationnelles

Pedigrées certifiés
sur 5 générations

Les meilleures lignées
des plus grandes origines
mondialement célèbres

Livraison à domicile
par colis express
ou sur place à Pommerœul (B)

Notre client
Jean-Jacques Dimanche
de Cormontreuil (F)

PEGGY SUE
F 19-139876
Père : B 16-1028906 Écaillé noir
direct. Colombier Hétru
½ frère de « Dark Horse »
3e International Barcelone
sur 26 068 pigeons donc fils
de « Red Horse »
A. Van Dijk (NL)
et de « Isabella »
1er Perpignan
de Piet Overkleeft (NL)

1er International Pau 2021
sur 14 246 pigeons
1er international Femelles
1er National Pau
sur 5 001 pigeons
1er National Femelles

PEGGY SUE
F 19-139876
Mère : B 18-1040231 Écaillé clair
direct. Colombier Hétru
fille de « Mr Bordeaux »
de Piet Overkleeft (NL)
1er Prov. Bordeaux
et de « Overjelle » A.-P. Overwater (NL)
fille de « As 115 » 1er National As Fond
Nederland 2005 et de la fille
du légendaire « Zwart Goud »
de Jelle Jellema (NL)

avec « Peggy Sue » F19-139876
pigeon 100 % Hétru
Père et mère direct colombier Hétru

DES GARANTIES UNIQUES ET DES PRIX ABORDABLES (200 €, 250 €, 300 € etc.)

LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX DU MARCHÉ !
LE GROS CATALOGUE 2019-2020 ET LE COMPLÉMENT 2020
RESTENT VALABLES POUR 2021
Si vous n’avez pas encore le complément 2020, vous pouvez le demander contre 2 timbres (lettre 20 g) avec le tarif des
pigeonneaux 2021 et la liste des gagnants de la tombola 2021 ainsi que les bons de participation à la grande tombola 2022
entièrement gratuite (plus de 16 000 € de prix en nature).

✄

Renvoyez votre demande au Colombier Hétru à Pommerœul avec vos timbres.

Je n’ai pas encore le complément 2020 et je désire le recevoir avec le tarif des jeunes 2021 et les résultats de la grande tombola 2021
de 16 000 € de prix en nature ainsi que les bons de participation à la grande tombola 2022. Je joins pour cela 2 timbres (lettre 20 g).

Nom

.........................................................................................................................................................................................

Adresse (rue, n° ou lieu-dit)
Code Postal

Prénom

..............................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................

Ville ou Localité

..........................................................................................................................................................................................................................

