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Les vainqueurs
du Championnat
de France des Régions

La famille Debruyne,
Éric : champion de France
300-500 km, Patrick et Karine
devant les installations

Le tandem Perez-Kha,
champion de France
500-750 km
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Extraits du rapport moral
du Président lors
de l’Assemblée Générale
de Thionville

par Jean-Jacques Dupuis

Sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, la saison sportive a été quelque peu
délicate aux 6 coins de notre hexagone.
Beaucoup de pertes ont été enregistrées un peu partout sans qu’on en connaisse
véritablement les raisons : certes les antennes relais de téléphonie mobile, les
éoliennes, les rapaces ne favorisent pas l’orientation de notre pigeon, en plus la météo
capricieuse de début de saison surtout n’a rien arrangé et je tiens de suite à remercier
chaleureusement tous nos décideurs de lâcher qui remplissent leur tâche avec
beaucoup de sérieux mais n’ont pas un rôle facile à tenir.
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Merci également à nos agents de lâcher qui accomplissent leur travail de façon
compétente. Je me permets d’ailleurs de vous rappeler à ce sujet que tous les lâchers
en France sont effectués obligatoirement en présence d’un agent de la Fédération.
Les lâchers ne peuvent avoir lieu que dans les communes inscrites sur une liste établie
par la Fédération Colombophile Française après accord du Préfet du département
concerné.
Ceci nous est imposé par la loi.
Concernant l’organisation des lâchers en France, nous devons passer beaucoup de
temps pour trouver les lieux, les faire agréer, trouver les contrôleurs de lâchers, etc.
Cela devient de plus en plus difficile de trouver des lieux convenables et des
contrôleurs pour plusieurs raisons et notamment, à cause du manque de propreté sur
place après le départ des camions et les communes acceptent de moins en moins de
nous recevoir et à cause également du manque de contrôleurs qui, la plupart du
temps, sont eux aussi colombophiles et ont leurs propres pigeons aux concours et ils
veulent bien évidemment les voir rentrer.
Je tiens d’ailleurs à nouveau à leur rendre hommage pour leur travail et à les remercier
ainsi que Pierre Bonometti, responsable des lâchers.
Les lâchers étrangers en France sont très nombreux également. À ce sujet, beaucoup
ont été annulés cette année, notamment les belges, ce qui a provoqué une chute
importante au niveau des produits de lâchers, c’est une des raisons du résultat
financier déficitaire, Gérard Godet y reviendra dans un instant. Je rappelle également
que ces permis ne sont délivrés que s’ils ont été auparavant signés par le président de
région concerné.
Un des objectifs de la Fédération Colombophile Française est de rapprocher les régions
de la Fédération Colombophile Française. C’est pour cette raison que nous organisons
depuis quelques années l’exposition nationale par équipe de régions, la participation
de chaque région au Championnat d’Europe, du Monde, la Coupe de France des clubs
et le Championnat de France des régions.
Concernant ce championnat de France des régions 2016, la finale a connu un beau
succès devant de nombreux spectateurs. Sur les 49 pigeons, 43 sont rentrés le même
jour, certes nous avions décidé de réduire la distance et avancer l’heure de lâcher étant
donné la période caniculaire de fin août sur la région de Limoges mais le résultat a
prouvé que nous avons eu raison et le spectacle, objectif principal, fut au rendez-vous.
Merci à Yves Andrieux et son équipe pour la bonne organisation et rendez-vous à
nouveau chez eux cette année.
Les 3 premières régions à ce championnat sont les 9e, 15e et 6e régions.
Les 3 premiers classés MM. Peyret Roger, Falconnet Roger et Dias Luis se sont vus offrir
par la Fédération Colombophile Française un voyage pour deux personnes en demipension, un coffret Relais Château pour un week-end et une invitation au congrès
national.
Au niveau européen, félicitons cette année M. et Mme Pocholle, MM. Dhinin et Clabaux
qui ont occupé les trois places du podium de la coupe d’Europe.
1
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Pigeons sans bague
adresse
Nous demandons une nouvelle fois
aux associations d’être vigilantes.
Les services fédéraux sont contactés
journellement par des colombophiles ou
non qui recherchent le propriétaire d’un
pigeon égaré parce que celui-ci… ne
possède pas de bague adresse (elle est
pourtant obligatoire) ou une bague
adresse non actualisée ???
Par ailleurs, la bague électronique doit
obligatoirement être recouverte d’un
autocollant indiquant le téléphone du
propriétaire.
N.B. Par décision de l’assemblée générale du 17 décembre 1989, les associations qui auront accepté à la mise en
loges des pigeons sans bague adresse
seront pénalisées d’une amende.



Vente publique
Toute vente publique doit faire l’objet
d’une demande d’autorisation auprès de
la Fédération Colombophile Française.
Un imprimé vous sera adressé sur simple
demande.
Rappel

La vente totale d’un colombier entraîne
l’interdiction pour l’amateur ou les
membres de sa famille, vivant sous le
même toit, de participer aux concours
durant un délai de 2 ans à partir du
1er janvier de l’année qui suit celle de la
vente (art. 22 du Règlement des
concours)

Modalité ouverture
de colombier
La construction d’un colombier nécessite
soit un permis de travaux pour moins de
20m2 au sol, soit un permis de construire
au-delà de 20m2, le dossier doit être
retiré en mairie.
Voir les modalités de construction à la
direction sanitaire départementale de
votre région.

Pigeons égarés
Pour vous permettre de signaler les
égarés directement aux pays concernés :


BELGIQUE - BELG

Nouveau Système de signalement pour
la Belgique, depuis le 22 mars 2011.
 Via un appel d’un téléphone fixe vers
le numéro 00 32 55 33 72 82, il suffit
d’appeler ce numéro et, par la suite, d’introduire le numéro de bague du pigeon
égaré.
 Via le website RFCB : le numéro de
bague du pigeon et le téléphone du
signaleur doivent être introduits dans les
2

cases prévues à cet effet (à partir du 10
avril 2011).
 Via GSM, envoyer un message SMS au
00 32 473 28 35 42.
Voir détails sur le site de la RFCBE-mail :
nationaal kbdb.be
Vu l’importance des frais liés à la procédure de délivrance de duplicata, nous
attirons votre attention sur le fait que,
dorénavant, les demandes écrites doivent être adressées accompagnées d’un
paiement de 10 € sur le compte banque
210-0916117-04. Les organismes bancaires contactés pour effectuer cette
transaction internationale remettront les
documents ad hoc au demandeur et lui
réclameront également les codes suivants :
IBAN : BE 10 2100 9161 1704
SWIFT BIC : GE BA BE BB
ANGLETERRE – GB-NEHU-SU

Royal Pigeon Racing Association
“The Reddings” Nr Cheltenham
Gloucestershire GL51 6RN
Tél./fax : 00 44 14 52 85 71 19
E-mail : straysrpra.org


HOLLANDE - NL

Bureau de la N.P.O.
Postbus 908 - 3900 Ax Veenendaal
Tél. : 00 31 318 55 97 00
Fax : 00 31 318 55 97 01
E-mail : secretariaat@npoveenendaal.nl


ALLEMAGNE - DV

Verband Deutscher Brieftaubenzüchter
Katernbergertstr. 115 - 453271 Essen
Tél. : 00 49 201 87 22 40
E-mail : praesidium brieftaube.de


LUXEMBOURG – LUX
ou LUXEMBOURG

Fédération colombophile
Luxembourgeoise M. René Muller
11, rue du Knapp – L 7462 Moesdorf

Tél : 00 352 21 19 30 12


ESPAGNE - ESP

Real Federacion Colombofila Espanola
Eloy Gonzalo 34 – 28010 Madrid
Tél. : 00 34 914 48 88 42
Fax : 00 34 914 48 72 04


ITALIE - ITALIA

Federazione Colombofila Italiana
Via Mazzacurati 30/4
42100 Reggio Emilia
Tél. : 00 395 22 33 77 25
Fax : 00 395 22 39 68 57
E-mail : info colomboviaggiatoe.it


PORTUGAL – PORT ou PORTUGAL

Federacao Portuguesa de Columbofilia
Rua Padre Estevao Cabral 79
Sala 214/215 3000 Coimbra
Tél. : 00 35 13 94 19 21 00
Fax : 00 35 13 94 19 21 05
E-mail : presidefpcolumbofilia.pt
Comment faire si vous n’obtenez pas de
réponse du propriétaire ?
Si l’amateur ne se déplace pas pour
reprendre son pigeon ou s’il n’envoie
pas le carton de propriété… vous

devez relâcher le pigeon en présence
d’un témoin.

Résultats
de la tombola
1061 : 1 séjour d’une semaine pour 2
2345 : 1 constateur électronique Unikon
0071 : 1 téléviseur écran plat
2560 : 1 coffret week-end évasion pour 2
3496 : 1 tablette
3324 : 1 robot High One
3548 : 1 sorbetière
2869 : 1 aspirateur main Tristar
0145 : 1 blender High One
2120 : 1 coupe frites
0480 : 1 mixeur Techwood
1104 : 1 lisseur High One

annonce
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annonces
annonces
onces
n
n
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 À vendre Benzing Paloma

31 cases à

pile 100 €

 Vends casier grille panier constateur

élec. Tél. : 05 61 86 88 71

Tél. : 02 35 70 11 47
 Recherche colombophiles
 Vends constateur Bricon

Brx A11 +
plaque électronique état neuf prix 700 €

Tél. : 06 03 33 72 73
 Recherche bagueuse

Tél. : 07 81 83 71 11

pour gérer
nos pigeonniers posés dans les villes.
Toutes régions 2 demi-journées de travail par mois TB rémunéré. Faire offre à
Sogepi Z.A. 72610 Berus-Alençon.

Tél. : 02 33 80 43 53

sogepi-servibois@orange.fr
Site : www.sogepi-servibois.fr
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Pour clore ce chapitre sportif, je voudrais également rappeler
aux organisateurs que, pour qu’un concours soit reconnu Seminational par la Fédération, il est indispensable que 3 régions
au moins l’aient inscrit à leur programme. Ce qui signifie
qu’aujourd’hui les concours sur Bruxelles organisés par les 17e
et 18e et sur Montauban des 1e, 2e, 3e, 4e, 10e, 21e sont les 2 seuls
Semi-nationaux organisés.
Félicitons enfin à nouveau chaleureusement tous les champions
de France qui ont été honorés ce matin devant M. le Souspréfet et plus particulièrement M. Hoflack, vainqueur pour la
seconde année consécutive du Vase de Sèvres offert par M. le
Président de la République.
Concernant nos finances, vous avez remarqué que le résultat
2016 laisse apparaître une perte d’environ 3 500 €. On a moins
de licences, d’autre part les produits de lâcher ont baissé
de façon importante, la publicité dans le bulletin national
a fortement diminué. On n’a néanmoins pas jugé bon
d’augmenter le prix de la licence, ni de la bague. C’est une perte
que nous assumons et rien ne va mal ; loin de là, on a une
trésorerie saine, Gérard Godet vous en présentera les détails
tout à l’heure, et cela ne nous empêchera pas de réaliser comme
vous l’avez lu dans le dernier BN le ravalement de la façade de
notre siège national qui en a grand besoin. La décision a été
prise par le CA de Limoges en août dernier, outre la façade,
fenêtres et toitures seront refaites également. Les travaux n’ont
pas encore démarré car au niveau administratif, les démarches
sont toujours très longues, il manque toujours un papier, un
chiffre mais j’ai bon espoir qu’en mai-juin, ceux-ci auront vu le
jour. À ce sujet, je voudrais remercier Patrice Cadart, qui, à ma
demande, suit et suivra les travaux au niveau technique.
La grippe aviaire a donc à nouveau fait son apparition en
France et de nombreux cas sont apparus notamment dans
le Sud-Ouest. Nous avons été reçus dernièrement au Ministère
de l’Agriculture pour faire le point concernant nos pigeons.
Espérons que la situation s’arrange avant les premières
compétitions. À ce sujet, je remercie sincèrement José De Sousa
qui suit ce dossier de manière efficace et qui reviendra plus en
détails sur ce domaine lors de son rapport.

même si on peut et on doit toujours mieux faire pour nous faire
connaître et de manière positive.
Le dossier Dopage et Coût qui préoccupe surtout quelques
organisateurs de concours de la région Nord Pas-de-Calais
a de nouveau été évoqué au CA d’hier et des évolutions ont
été apportées ; il a été décidé que pour 2017, 15 contrôles
maximum seront pris en charge en totalité par la F.C.F. (8 pour
la 1re région et 7 pour les autres régions). Les contrôles seront à
demander par les organisateurs de concours après aval de la
région concernée avant le 1er juin.
Pour terminer ce rapport, je m’en voudrais de ne pas remercier
tous les élus de la Fédération qui m’entourent et qui, chacun à
leur poste, font leur travail de façon efficace. Je remercie
également les présidents de région qui composent le CA
et contribuent à la bonne gestion de la Fédération, remercier
aussi nos secrétaires du boulevard Carnot, Catherine Baes,
responsable administrative, Sandra Wambre et Cindy Bonnel
qui forment un trio efficace et compétent.
L’année 2017 verra à tous les niveaux le renouvellement des
conseils d’administration que ce soit au niveau association,
groupement mais aussi régional et national.
L’occasion m’est donc donnée de remercier tous ceux qui
s’investissent de façon bénévole pour que vive la colombophilie.
Il est de plus en plus difficile de trouver des responsables tant il
est aisé de critiquer, c’est pourquoi j’invite d’ores et déjà le plus
grand nombre à oser franchir le pas, à oser prendre des
responsabilités, à proposer des idées nouvelles, à arrêter de ne
penser qu’à décourager les responsables en place, il y en a eu
trop cette année.
Suite à la proposition de modification des statuts élaborée par
la commission nationale des statuts, le Conseil d’Administration
a décidé de ne pas vous la proposer au cours de cette AG afin
d’approfondir davantage la réflexion.
C’est la raison pour laquelle nous ne déciderons rien
aujourd’hui concernant cette proposition.
Je vous souhaite un bon congrès,
un bon week-end à Thionville
et une excellente saison colombophile.

Je ne m’attarderai pas trop sur le domaine de la communication
car je sais que son responsable vous a prévu un rapport détaillé
et précis et je sais que beaucoup est fait dans toutes les régions

s

Le Président national

Jean-Jacques Dupuis
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Les laboratoires
de Chantilly

MOUREAU

Pour les concours, la gamme nutraceutique
la plus spécialisée pour les performances sportives : Floratonyl
(trop connu pour en parler), Synthetisor, Alatonic, OK Vit,
Glucovitalix, Performix, Pilules Super, Alacoryl (pour maximaliser les capacités
respiratoires), The Liquide Moureau pour garantir un fonctionnement hépatique parfait.
Désormais, les médicaments anti-parasitaires Moureau (qui restent notre propriété)
sont distribués par le laboratoire Biove.
Coccilyse absent pour quelques mois encore (changement de conservateur).
n

95270 LUZARCHES (France)

n

www.laboratoires-moureau.com

n
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Comme si vous y étiez…
Flash-back sur trois journées
exceptionnelles à Thionville
Vendredi
20 janvier
8h00 : tout débute le vendredi
20 janvier. 53 personnes sont
prêtes pour un scénario de trois
jours, orchestré par Christian, le
président régional. Dans
leur starting block depuis
par Christian Sgombri
quelques semaines, ils sont
pressés d’en découdre. Les groupes se forment et suivent les responsables de zone
dans les différents secteurs d’activité,
avec Antoine pour tout ce qui concerne la
salle des commerciaux, Pascal pour la
partie exposition, Michel attitré à la salle
du Casino pour la préparation des différents repas et Manuel responsable de la
buvette et petite restauration.
À la même heure, ponctuel, le personnel
municipal de Thionville apporte le matériel important pour équiper les différentes salles, rien ne manque, grâce aux
réunions préalables de Pierre, responsable du cadre de vie de la ville qui a
orchestré les différents services, tel un
major d’homme.
À midi, tout est pratiquement en place,
et c’est le moment du réconfort pour les
travailleurs qui se régalent d’une assiette
de lasagnes.
 14h00 : début des mises en loges de
l’exposition. Une salle spacieuse et lumineuse accueille les quatre catégories.
Telle une fourmilière, tout le monde s’affaire, et le travail est bien fait dans le
calme, même si un temps, l’arrivée du
vétérinaire minutieux a légèrement perturbé les rouages de la procédure de mise
en loges, et grâce à l’intervention mesurée mais efficace de José, les malentendus avec la DDPV départementale ont été
aplanis et l’exposition a pu se dérouler.
 15h30 : réunion du conseil d’administration national salle du manège sous la
présidence de son leader Jean-Jacques.
Les sujets importants sont débattus
accompagnés d’un bon café et quelques
viennoiseries offerts par l’organisateur.
 18h00 : la ville de Thionville et ses élus
avaient invité le conseil d’administration
et les délégations étrangères à une
réception sympathique et conviviale
(voir l’article en annexe).
 19h00 : repas de bienvenue salle du
Casino. Un régal pour les convives.
Après le repas, les juges sélectionnés par


4

la F.C.F. s’affairent autour des cases d’expositions pour établir un classement
dans chaque catégorie. Autour d’eux,
gravite une poignée de bénévoles, chargés sous l’autorité de Pascal, de relever
les résultats, nourrir et abreuver nos protégés, agencer la salle pour assurer une
belle présentation le lendemain. Nos
oiseaux et matériels sont placés sous la
surveillance d’une société de gardiennage ce qui permet aux hommes de
regagner la couette à 3h00 le matin.

guration officielle du Congrès National
Colombophile.

Le lâcher suite au dépôt de gerbe

9h00 : tous les officiels se retrouvent à
l’entrée de la salle, et procèdent à la coupure du ruban tricolore par le Maire de la
ville et le président national.



Samedi 21 janvier
8h15 : rendez vous pour le Conseil
d’Administration, les délégations étrangères et les officiels, comme Les adjoints
au Maire, Mesdames Patricia Renaux,
Christiane Zanoni, Messieurs Jean
Charles Louis, et Daniel Chrismacker,
mais aussi, Mesdames Pauline Lapointe
Zordan, vice-présidente du Conseil
départementale et Stéphanie Kis, représentante du conseil régional pour une
cérémonie à l’Autel de la patrie.
L’harmonie des sapeurs pompiers et
Marc le porte-drapeau de la 6e région sont
tirés à quatre épingles sous les ordres
de Laurent, responsable du protocole.
Au moment prévu, Messieurs Pierre Cuny,
Maire de la ville et Jean-Jacques Dupuis,
président de la F.C.F., déposent conjointement une gerbe de fleurs sur l’autel de la
Patrie, en mémoire des colombophiles
civils et militaires disparus.



Départ du cortège dans la ville

Tous derrière le drapeau de la 6e région

S’en suit la visite des stands commerciaux, du musée colombophile militaire,
de l’exposition nationale et tous se
retrouvent sur le podium pour les différentes prises de parole, avec Monsieur
Bonnet, Sous-préfet de Thionville.
Au même moment débute salle Verlaine
Le dépôt de gerbe du samedi matin

Suit la sonnerie aux morts, une minute
de silence ponctuée par une Marseillaise
retentissante, qui elle même, est prolongée par un lâcher de pigeons préparé par
Étienne.
Ensuite, un cortège se forme et se dirige,
précédé par la Police Municipale, et l’harmonie, jusqu’au gymnase pour une inau-

L’inauguration officielle
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en premier lieu, le tour de France qui
s’est déroulé cet été, puis le championnat de France des régions qui avait eu
lieu en septembre dernier.

Pascal Moreira, responsable de l’expo, aux
explications pour MM. le Maire et le Sous-Préfet

l’examen du meilleur jeune colombophile
de France sous la direction de Nicolas.
Pendant ce temps, l’Harmonie des
Sapeurs-pompiers entame une marche
militaire, sonnant le rassemblement des
convives et visiteurs autour du podium.
 9h30 : c’est Christian, le dirigeant régional, qui débute la série de prise de parole,
devant une assistance enthousiaste, et
adresse des remerciements particuliers à
Madame Patricia Renaux adjointe au Maire,
et Monsieur Pierre Stegmann responsable
du cadre de vie, suivi des Mesdames les
représentantes du Conseil départemental et
Conseil régional Grand Est.

Le Championnat Féminin

Les 3 premières régions du Championnat
de France des Régions

Chez les Débutants

Les participants du tour de France

Du côté des plus de 750 km
Christian Sgombri accueille congressistes et élus

Le Président National Jean-Jacques, à
son tour, remercie tous les intervenants
et la ville de Thionville en particulier.

Les vainqueurs du championnat des régions

Ensuite un intermède pour récompenser
les élèves de l’école de la Petite Saison
qui avaient participé à un concours de
dessins.
Les champions des 500 à 750 km

Les discours officiels

Le relais est passé enfin à Monsieur Le
Premier Magistrat de la ville qui félicite
les organisateurs de ce Congrès National,
se réjouit du caractère convivial de cette
manifestation et pour l’attractivité que
cela apporte à la ville et ses artisans.
 10h00 : c’est Carl qui orchestre la longue séance de remise de récompenses,

Les 3 premiers du concours de dessins

Puis le défilé de tous les championnats
de France en commençant par le championnat de France féminin, cher à
Christian. Entre chaque championnat et
As pigeon, Carl envoyait un petit inter-

Chez les 300 à 500 km

mède musical qui apporte un air festif.
L’apothéose de cette cérémonie, c’est la
5
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Sous-préfet de Thionville le Vase de
Sèvres offert par Monsieur le Président
de la République Française. La
Marseillaise clôture cette distinction.

Le chef cuistot au fourneau
Les champions des 100 à 300 km

Les vainqueurs de la Coupe de France des Clubs

Prêtes pour le pointage
Du côté du Championnat Pigeonneaux

Le champion de France Toutes Catégories
reçoit le vase de Sèvres de M. le Sous Préfet

11h15 : c’est au tour de José et André
d’entrer en scène, pour la traditionnelle
vente de pigeons aux enchères. Ils ont
tous deux fait preuve de connaissance et
de savoir faire pour intéresser les acheteurs nombreux agglutinés autour du
podium, il faut dire que les pigeons proposés étaient de grand renom et de qualité.



Le Championnat aux 2 premiers tombés

devant le théâtre municipal pour prendre un car qui les transporteront au
musée des mines de Fer de Lorraine de
Neufchef pour une visite guidée.
 14h40 : c’est avec un retard substantiel que l’assemblée générale est ouverte,
sous la présidence de Jean-Jacques
Dupuis, Président de la F.C.F., et du représentant de la ville.

Le bureau national lord de l’AG

Le championnat Fédéraux
Lors de la vente

12h15 : au Casino, une paëlla géante
confectionnée par Philippe rassasiait
tous les convives et les préparaient pour
la suite du programme.
 13h15 : salle de la Scala, les délégués
des 18 régions de France sont accueillis
par les huit secrétaires, alignées en rang
d’oignon, coachés par Sandra et Cindy
chargées de pointer les émissaires pour
l’assemblée générale.
 14h00 : sous la direction de Solange,
les accompagnateurs des délégués et les
délégations étrangères se réunissent


Les champions Toutes Catégories

remise du championnat de France toutes
catégories qui voit Monsieur Hoflack se
faire remettre par Monsieur Bonnet,
6

Au préalable, Nicolas, responsable national
de l’instruction procède à la proclamation
du résultat de l’examen du meilleur jeune
colombophile de France et attribue les
récompenses à ces jeunes champions.
L’assemblée Générale se déroule dans un
bon climat, tous les points de l’ordre du

La relève au concours du meilleur jeune
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Quelle magnifique soirée de gala ! Les
absents ont eu assurément tort !!!

Dimanche 22 janvier
ouverture des stands et de l’exposition. Après une nuit festive, les
colombophiles retrouvent leurs amis et
les pigeons, autour d’un bon café.
 10h00 : tirage au sort de la grande
tombola, au stand de la F.C.F., une douzaine de lots, dont un voyage pour deux
personnes, font des heureux.
Résultats de la tombola.
 10h50 : Jean-Jacques, Gilles et Pascal
s’affairent sur le podium pour proclamer
le résultat de toutes les expositions et du
championnat de France. Les récompenses
sont attribuées et les juges sont remerciés.
 12h00 : c’est salle du Casino qu’est
servi le repas d’adieu. C’est à ce moment
que se séparent les colombophiles par
des accolades ou embrassades pour
regagner leurs régions de France, avec le
vœu et l’attente de se retrouver dans un
an à Gravelines, pour un autre congrès,
avec un autre cachet et caractère.
 15h00 : les salles se vident, les pigeons
regagnent les paniers des colombophiles,
les commerciaux plient bagages et laissent
l’espace aux équipes de bénévoles qui s’affairent à remettre les salles en état, pour
terminer par un petit repas, avant de braver
de nouveau le froid nocturne qui ne nous
a pas quittés durant ces trois journées.


Les ch’tis sur la piste de danse

jour ont été examinés. Le trésorier national
et les présidents de chaque section ont
procédé à la lecture de leur rapport annuel.

venants extérieurs ayant apporté leur
aide dans l’organisation qui se sont vus
remettre une assiette commémorative de
cette journée, les récipiendaires étant la
ville de Thionville et Madame Renaux, la
F.C.F. et Monsieur Jean-Jacques Dupuis,
Messieurs Pierre Stegmann, André
Zancanello de l’OMS de Florange, De
Sousa et le restaurateur, Philippe Tessier,
tout ceci ponctué par la remise d’un petit
cadeau souvenir aux deux secrétaires de
la F.C.F., Sandra et Cindy, pour la courtoisie et le dévouement qu’elles manifestent
à chaque contact avec l’organisateur.

Au cours de la soirée de gala fort réussie

Pendant ce temps, les colombophiles et
la population thionvilloise ont pu visiter
les deux halles d’exposition ouvertes
gratuitement.
 19h00 : c’est en grande tenue que les
convives se retrouvent salle du Casino
pour assister à une grande soirée de
Gala. La salle est comble.
 19h40 : chaque convive est installé et
la soirée débute par le traditionnel
accueil des délégations étrangères invitées par notre Fédération Nationale et
son Président Jean-Jacques Dupuis. Ce
dernier reçoit chaleureusement Madame
Patricia Renaux, Adjointe au cadre de
vie et environnement, représentant
Monsieur Pierre Cuny, Maire de la ville de
Thionville., s’en suivent quelques petits
mots de remerciements ponctués par de
petits cadeaux souvenir.

M. Sgombri remercie la Municipalité

9h00 :

Pour conclure, le Président National
remet à Christian Sgombri la haute
médaille d’honneur de la F.C.F. Ce dernier
la passe à son tour au cou de son épouse
Solange pour son soutien et en reconnaissance à toutes les épouses qui soutiennent leurs maris colombophiles et
dirigeants qui s’investissent pleinement
dans leurs fonctions, souvent au détriment de la vie familiale.
Les bénévoles de la 6e, heureux et fiers

20h00 : pour conclure, comme dit l’adage « les absents ont eu tort ». Les organisateurs tirent un bilan positif, et se satisfont d’avoir pu proposer une organisation
parfaite, un cadre festif et se réjouissent
d’avoir pu démontrer qu’une petite région
colombophile est capable d’illustrer son
dynamisme et son savoir faire, à une
condition… qu’il faut vouloir le faire.
Critiquer est très facile, organiser en est
une autre, nous préférons être du côté
de la seconde !



Les délégations étrangères
lors de la soirée de gala

Madame Renaux nous dit combien elle se
réjouit d’assister à cette fête et remercie
les organisateurs d’avoir choisi Thionville
pour ses assises colombophiles.
Ce petit protocole est conclu par
Christian qui a voulu remercier les inter-

L’orchestre de qualité de la soirée

La fête peut débuter, et autour d’un repas
de gala, l’orchestre Anton Roman fait étalage de ses qualités professionnelles et
musicales. L’ambiance trouva son terme à
deux heures le matin et quelle ambiance !

Vifs et sincères remerciements
à tous les intervenants.
7
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Excursion du jour :
en immersion dans
les mines de fer de Lorraine
Dans le cadre du congrès national, les
organisateurs s’emploient à faire découvrir la région et plus particulièrement la
vallée de la Moselle.

mine. Une visite guidée d’1h30, conduite
par d’anciens mineurs, fait découvrir l’évolution du travail des gueules jaunes
(surnommées ainsi en raison de la couleur de la poussière de minerai qui
recouvrait le visage des mineurs). Sur un
parcours pédestre long d’un kilomètre,
les 27 chantiers et reconstitutions présentent les outils et engins en situation
(du pic à la chargeuse diesel) qui ont
marqué les grandes étapes de l’extraction du minerai de fer lorrain.

3 grandes périodes
sont abordées
Des origines à 1910 - la mine à
main : abattage et chargement à la main,



Les premières explications

roulage avec des chevaux.
Pour occuper les accompagnateurs des
délégués, réunis en assemblée générale,
et les délégations étrangères, une excursion est proposée, pour découvrir le
musée des mines de fer de Lorraine situé
à Neufchef qui permet aux visiteurs de
découvrir l’histoire des mines de fer de
Lorraine dans de véritables galeries de

1910-1950 - les débuts de la mécanisation : traction électrique et foras-



sions pneumatique, chargement manuel,
recherches pour le chargement mécanique.
1950-1989 - la mine contemporaine : mécanisation des opérations d’a-



battage, chargement et transport, bou-

Lors de la visite

lonnage des toits…
Le groupe d’une vingtaine de personnes,
piloté par Solange, a pu se rendre compte
de la vie des mineurs de fer, après la visite
de la galerie, un hangar abrite des
maquettes et outils sidérurgiques, du
matériel, et une coupe du gisement
minier Lorrain, comme une reconstitution de l’habitat et de la vie des mineurs
dans les années 1950. À l’extérieur, le
parc est garni d’engins d’exploitation.
Cette visite a ravi le groupe, puisque encore
en soirée, Monsieur Nell représentant de la
Fédération Suisse en faisait étalage.
À l’issue de la visite, le groupe a été
invité au restaurant du Musée pour
prendre une collation chaude, revigorante par le froid sec de l’extérieur. Café,
thé, chocolat, le tout accompagné de
tarte au sucre et de galette des rois. Voilà
un bel après midi enrichissant.

Le bénévolat en question
Une manifestation comme un congrès
National demande une débauche d’énergie considérable. Les ingrédients nécessaires pour mener à bien cette entreprise
sont d’avoir un leader disponible, motivé
et entreprenant, sachant fédérer autour
de lui les volontaires, comme, savoir
déléguer les responsabilités. Ensuite,
plusieurs réunions sont nécessaires, et
surtout il doit savoir reconnaître le travail et l’investissement de chacun.
Durant les trois dernières journées
nationales, tout n’a bien évidement pas
été toujours parfait. Toutefois, nous
avons su organiser cette manifestation
en apportant notre savoir faire sur l’hébergement, l’accueil, la restauration, la
distraction et la convivialité.
Sur le terrain, le leader dirigeant doit
pouvoir compter sur les anonymes qui
sont les chevilles ouvrières, tout simplement les colombophiles bénévoles et
volontaires et leurs épouses, sans qui,
rien ne serait possible.
À Thionville, 72 personnes ont pu assurer

chaque jour une présence de 52 chevilles
travailleuses dans l’arène colombophile.
Nous avons su apporter à ce congrès
notre image de marque, notre label. le
petit plus par exemple, c’est la navette
pilotée par Cyrille, toujours disponible et
très appréciée par nos hôtes, et la couverture photos assurée par Séverine sur
la durée de la manifestation, qui nous
laissera des souvenirs.
Les rouages étaient huilés, les responsables de zones ont été parfaits dans l’ani-

Petit mais costaud !

Merci à vous tous !

mation de leurs ateliers. Je tiens à remercier les chefs de groupes, Antoine, Pascal,
André, Manu, Solange, Michel, et notre
trésorière Andrée qui a abattu un travail
considérable à mes côtés, durant plusieurs mois, dans l’ombre, dans un travail
préparatoire. Je suis reconnaissant
envers tous et toutes qui avaient contribué par vos efforts à mettre en valeur le
dynamisme d’une petite région colombophile comme la nôtre. Le président
que je suis vous tire sa révérence !
9
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Congrès national, engagement
de la ville de Thionville
Les organisateurs et le Président régional
en particulier avaient la volonté d’intéresser les plus jeunes et de solliciter une
école pour organiser un concours de
dessins sur le thème du pigeon voyageur.

L’enseignant remercié

De suite, Madame Karine Francois,
Directrice de l’école La Petite Saison, a
répondu favorablement.
Le relais a de suite été pris par Monsieur
Gérard Nous, professeur des écoles,
ayant sous sa responsabilité la classe de
CM2.
Au préalable, Christian Sgombri avait
dispensé en classe, à l’émerveillement
des enfants, une petite formation sur le
pigeon voyageur, avec, bien sûr, la présence des pigeons qui ont fait tomber la
mauvaise image qu’ils percevaient du

pigeon de ville.
Là, ce sont des pigeons de sport, des
athlètes, des oiseaux taillés pour voler à
grande vitesse et sur des très longues
distances. Les quelques pigeons présentés ont bénéficié de caresses et de toucher tactiles pour ressentir le soyeux de
la plume, la chaleur de son corps et sa
musculature. De nombreuses questions
ont fusé, preuve de la curiosité suscitée
par le pigeon voyageur. De nombreux
dessins ont été réalisés et ont subi la
décision des jurés. Tous les dessins
étaient présentés au public dans la salle
du Gymnase et avaient même suscité un
grand intérêt auprès de Monsieur le
Maire lors de la visite à l’inauguration.
L’apothéose pour ces enfants, ce fut d’ê-

Le dessin, vainqueur du concours

Réception du Beffroi
Compte tenu des relations excellentes
qui ont émergé entre la ville et notre
Fédération Nationale, Monsieur le Maire
invita le conseil d’Administration national et les représentants des délégations
étrangères à une chaleureuse réception
salle des Capitulaires du Beffroi tour du
guet, le vendredi 20 soir.
L’accueil fut feutré et chaleureux.
Madame Patricia Renaux, Adjointe au
Maire, chargée de l’environnement et du
cadre de vie, nous reçoit, accompagnée
de MM. Louis, premier adjoint,
Chrismacker, adjoint chargé des finances,
Madame Zanoni adjointe chargée de la
Police municipale, de la réglementation,
les foires et marchés ainsi que Monsieur
Terver adjoint délégué aux seniors.
Monsieur Jean-Jacques Dupuis, président
de la Fédération Colombophile Française
10

procède à la présentation des délégations
étrangères, Messieurs et Mesdames
Ronald Shirley pour la Fédération anglaise,
Christian Goulem et Dominique Charlier
pour la Fédération belge, Jean Pierre Nell
pour la Fédération suisse, René Muller pour
la Fédération luxembourgeoise, Hortz
Menzel et Ralf Funk de la Fédération allemande, Willem Van Breene pour la
Fédération hollandaise, Patrick De Muylder
et Daniel Stoclet, organisateurs de
concours internationaux, tous deux Belges.
Ensuite il présente les membres du bureau
directeur national et les présidents des
régions françaises qui composent le
Conseil d’administration de la F.C.F. Il
remercie la ville de Thionville pour son
important engagement dans l’organisation de ce Congrès national et du soutien
apporté à Monsieur Sgombri, président de

Le second

tre appelés sur le podium pour recevoir
leurs récompenses, avec un protocole
réservé aux champions. L’entraide musicale a enflammé la salle où la chanson
avait était reprise en cœur par toute l’assistance. « Séquence émotion… » Tous les
élèves ont reçu une petite récompense,
et la Fédération régionale avait offert un
cadeau souvenir à l’école.
D’ores et déjà, un rendez vous est pris,
pour une demi-journée, consacrée début
mai aux pigeons voyageurs.
Le concours a été remporté par Shara
Werner qui avait réalisé un dessin plein
de minutie et détails sur un paradis des
pigeons.
Le second est Yannis Monteiro qui a
transcrit un pigeon jovial, messager, portant en son bec un courrier et la troisième place revient à Sérant Grandil qui
représenta un pigeon fier de profil.
Bravo à tous les élèves,
et merci aux enseignants
et à la direction scolaire.

la région Lorraine Champagne Ardennes
Franche-Comté, chargé de l’organisation
Madame Patricia Renaux excusa
Monsieur le Maire pris par d’autres
engagements et nous dit combien la ville
est fière de pouvoir accueillir dans ses
murs un congrès national de cette
envergure. Elle se dit étonnée de constater l’importance de ce qu’est le sport
colombophile et de la convivialité qui
règne entre tous ces éleveurs qui partagent une même valeur, qui plus est dirigée vers la nature. Elle nous souhaite au
nom de l’ensemble des élus la bienvenue
à Thionville, et émet les vœux que les
congressistes prennent un peu de leur
temps pour visiter les charmes de la ville.
Il s’en suit un échange de cadeaux souvenir entre la ville et la F.C.F. pour que
reste une trace de ce congrès magnifiquement organisé par l’équipe de
Christian Sgombri. Un vin d’honneur clôtura ce moment privilégié.
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École de la Petite Saison
Pour les organisateurs d’un congrès
national, c’est plus d’une année de préparation, avec un dernier mois des plus
stressants. Hormis le côté budgétaire, ce
sont les soucis d’apporter une organisation sans faille, réserver aux congressistes un accueil digne d’un hôte, satisfaire
les commerciaux partenaires, faire
découvrir le charme de sa région et la
beauté de la ville et être une attractivité
pour cette ville.
Justement, parmi les partenaires, la ville
de Thionville a été notre partenaire privilégié. Notre histoire a débuté par la rencontre que j’ai eue avec la regrettée
Madame Anne Grommerch, alors Député
Maire de la ville, que nous avons su
convaincre par nos propos et notre projet. Nous avons une chaleureuse pensée
à sa mémoire.

notre cordon ombilical avec tous les services de la ville, toujours attentionné,
professionnel,… et toujours avec courtoisie ! Un bonheur pour un organisateur
amateur comme moi.
En effet, la ville a mis à notre disposition
l’ensemble de ses salles gratuitement.
Tous nos besoins ont été exaucés : service de communication, imprimerie, la
TV Thionville. Ce qu’aucune ville en
France ayant accueilli nos congrès n’avait fait jusque alors, Thionville l’a fait…
Sur le fronton de l’hôtel de ville, elle
a posé un calicot promotionnel de
6 mètres par 3. Toutes les sucettes de la
ville portaient notre affiche annonce,
affiche crééé par le service communication et imprimée par les services techniques, les sucettes lumineuses avisaient notre manifestation. Merci
Messieurs Hellich, Tevenin, Vinter,
Francois, Cavalieri et tous les concierges
des différentes salles. Chaque contact
avec eux se faisait toujours avec le sourire.
La ville nous a offert une réception de
notre Conseil d’Administration au Beffroi
de la ville.
La cérémonie d’ouverture était
empreinnte d’un protocole sans faille.
Présence de l’harmonie des sapeurs
pompiers, dépôt de gerbe à l’autel de la
patrie, ruban tricolore, hymne national,
prises de paroles, les scolaires, enfin

tout pour avoir des frissons et du made
in France.
Pour conclure, je renouvelle tous mes
remerciements à Monsieur Pierre Cuny,
Maire de Thionville, son Conseil
Municipal et tous les services techniques
de la ville qui ont contribué à la réussite
de ce congrès. J’ai beaucoup de reconnaissance pour cette politique communale qui a une grande attention envers la
vie associative.

Madame Renaux, lors de la soirée de gala

Les officiels qui ont honoré ces journées
sont :
 MM. Cuny, Maire, Louis 1er adjoint
 Mmes Patricia Renaux, Zanoni, adjointes
 MM. Chrismacher, Terver, adjoints
 Mme Lapointe Zordan, adjointe, viceprésidente du Conseil départemental
 Mme Stéphanie Kis, représentante du
Conseil régional Grand-Est
 M. Bonnet, sous-préfet.

Une des affiches

Malgré ce coup du sort, les élus ont su
rebondir, et sous la protection de
Monsieur Pierre Cuny, Premier Magistrat,
toute la « machine » de la ville s’est mise
au service des colombophiles de notre
région.
Nous avons mis à notre profit notre
expérience en ce domaine, à savoir, que
cette édition, est le quatrième congrès
national que nous organisons sous ma
Présidence.
Je dois vous dire que l’accueil que nous
ont réservé la ville et son Maire, les élus,
les services techniques sont à mettre au
tableau d’honneur. Sur les quatre éditions, jamais je n’ai rencontré un tel
enthousiasme envers notre discipline.
Des liens se sont créés avec Madame
Patricia Renaux, Adjointe à l’environnement et au cadre de vie, une jeune dame
à l’esprit vif, agréable et empreinnte de
beaucoup d’attention à notre égard, et
Monsieur Pierre Stegman, responsable
du cadre de vie de la ville, qui est resté
11
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Bilan financier
2015-2016

Rapport général sur les

Durant l’Assemblée Générale qui s’est tenue lors de
notre congrès à Thionville, j’ai présenté le bilan
financier de notre association qui est cette année
légèrement déficitaire de - 3 400 €. Ces comptes
ont été vérifiés comme chaque année par le cabinet d’audit Septentrion Audit qui n’a rien révélé
d’anormal et qui certifie l’exactitude des chiffres
présentés
par Gérard Godet
Les recettes qui s’élèvent à 396 656 € sont à
nouveau en baisse de 4,2 % par rapport à celles de 20142015.
La vente des bagues matricules est la 1re source de revenus
pour notre association. Cela représente 36 % des rentrées
financières. Il a été vendu 454 000 bagues contre 455 240
l’année passée soit une baisse de 1 240.
Pour les recettes liées aux licences, celles-ci s’élèvent à
128 082 € soit une hausse de 4 %. Nous étions en 20152016 10 805 licenciés soit une baisse de 332 colombophiles par rapport à l’année passée. Si la vente des licences a
rapporté plus cette année, c’est dû au fait qu’en 20142015, les licences arrivées à la F.C.F. en octobre 2015 ont été
comptabilisées pour l’année 2016.
Le graphique suivant donne l’évolution du nombre d’amateurs et des montants financiers qui sont arrivés dans les
caisses de notre association.

134 742 €

Les licences
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115 000 €
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135 000 €

100 000 €

14
20
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20

16
20

Les dépenses, quant à elles, s’élèvent à 402 924 € et sont au
même niveau que celles de 2014-2015. Les dépenses sont
maîtrisées.
Les charges liées aux salaires des agents qui travaillent
au siège n’ont que très peu évolué (3 % d’augmentation)
de même que les vacations des contrôleurs de lâchers.
(+ 0,2 %).
Les déplacements divers et conseils d’administration sont
stables de même que le coût à l’achat des bagues.
Les dépenses concernant les analyses dopage sont en très
nette baisse. Pour 2015-2016, le CA avait pris la décision de
faire financer à hauteur de 50 % les frais générés par ces
analyses. Il n’y a eu que deux demandes d’analyses. Le
conseil d’administration va de nouveau modifier les règles
12

de financement de ces analyses.
Le congrès de Tarbes, bien qu’il fût une réussite, a généré une
dépense supplémentaire dans la mesure où celui-ci a été déficitaire.
La fédération a pris à sa charge ce déficit, comme elle s’y était engagée auprès des organisateurs.
Lors de notre assemblée générale, il a été décidé de ne pas toucher
au montant de la cotisation fédérale ni au prix de la bague matricule 2017.
Nous prêtons de l’argent aux régions qui le souhaitent. Le prêt de la
3e région a été soldé en 2016, la 17e région doit 6 500 € sur un prêt
de 20 000 €, la 6e région doit 500 € sur un prêt de 2 000 € et la
8e région va commencer à rembourser son prêt de 3 000 € en 2017.
Pour l’année à venir, le ravalement de la façade du siège de la fédération a été décidé et sera un gros poste de dépenses. Le début des
travaux est programmé dans le premier semestre 2017.
Bonne saison colombophile à tous.
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comptes de l’exercice clos le 31 octobre 2016

Les charges

Les produits

402 924 €

396 656 €
Publicités
bulletin
national
8%

Missions
de lâchers
18 %

Salaires
et charges
22 %

Licences
32 %

Divers
10 %
Bulletin national
20 %
C.A. et
déplacements
5%

Comptabilité
4%

Impôts
et taxes
2%

Coupes et
Championnat
1%

Achats
de bagues
6%

Affranchissement
et téléphone
4%

Congrès
8%

Bagues
36 %
Lâchers
19 %

Produits
dérivés
3%

Mutations
2%
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Rapaces :
où en est le dossier ?
par Bernard Bourgeois

Vos nombreux témoignages qui montrent nos pigeons victimes des éperviers
d’Europe (surtout mais pas que !) nous
ont convaincus de porter le dossier à la
connaissance de nos ministres de tutelle
pour trouver une solution avec la Ligue
de Protection des Oiseaux ; leurs représentants n’admettent toujours pas que
les rapaces qui attaquent nos pigeons ne
sont plus menacés et que ceux qui se
nourrissent exclusivement de nos
pigeons doivent être éradiqués.
Les rapaces sont de beaux oiseaux qui
ont une légitimité dans la nature, mais
puisque l’on intervient sur l’équilibre des
espèces, que l’on écoute nos doléances
quand nous les formulons !
Pour alerter les pouvoirs publics, un
courrier fut adressé par Jean-Jacques
Dupuis au ministre de l’Agriculture,

Stéphane Lefoll et un autre au ministre
de l’Écologie, Ségolène Royal.
Cette dernière nous a répondu dans un
premier temps qu’un de ses collaborateurs allait nous recevoir, mais le temps
passant, un deuxième courrier fut
envoyé… sans résultat !
Quant à Stéphane Lefoll, il n’a jamais
répondu aux trois courriers !!!
On imagine aisément que les ministres
doivent avoir d’autres chats à fouetter
en ces périodes d’élections, alors nous
avons constitué un dossier avec vos
témoignages pour transmettre prochainement aux députés afin qu’ils interviennent à l’Assemblée Nationale.
À Madame Marie-Noëlle Cornuaud et
Messieurs Gérard Amand, G. Bellengier,
Roland Borella, André Bonnetat, Denis
Bourgeois, Jean-Pierre Carpentier,
M. Cibik, Dominique Coeur, Marcel Leroy,
Pascal Daux, Frédéric Delattre, Gérard

Les seminationaux
La 17e et la 18e région organisent
conjointement le concours semi-national
de Bruxelles qui rassemble les colombophiles des 12e, 13e, 15e, 17e, 18e régions,
les colombophiles suisses et espagnols.
Le concours se déroulera le vendredi
7 juillet avec un classement scratch et un
doublage par zone. Les 4 zones seront
définies en fonction du nombre d’amateurs et la distance afin de répartir 25 %
des amateurs dans chaque zone.
Contact
Jean-Pierre Barbaste

La Combe du Sergent 81630 Salvagnac
Tél. : 07 76 11 36 39
jean-pierre.barbaste0504@orange.fr

Concours seminational de Montauban
La 3e région organise pour sa part le
concours semi-national de Montauban
qui réunit les amateurs des 2e, 3e, 6e, 10e,
19e et 21e régions colombophiles françaises. Le concours se déroulera le
samedi 22 juillet 2017 avec un classement scratch et un doublage par zone.

Delmotte, M. Ditzler, Paul-Édouard
Despierres, Bruno Dos Santos, Fernand
Dos Santos, Didier Duault, Mickael
Esnault, René Fass, Gilbert Hébras, Didier
Jean, la famille Leclercq, Éric Labruyère,
Bruno Marti, Sébastien Martin, Olivier
Pennequin, Pierrick Perotin, Marc
Spalart, Claude Vanneuville, Ludo
Vulsterke, qui nous avez apporté votre
soutien, en fournissant des preuves
concrètes des dommages qu’ont subis
vos pigeons, je vous adresse mes sincères
remerciements.

Précisions pour
les amateurs
de la 1re région

Concours seminational de Bruxelles



Pris sur le vif !

Les 3 zones seront définies en fonction
de la distance afin de répartir les 1 200 €
de dotations entre les points avant et les
points arrières.
Contact


Thierry Bazire

181, rue de la Ravangerie
27210 Bouleville
Tél. : 06 98 36 29 08
E-mail : thierry.468@hotmail.fr


Marc Spalart

Chemin du Marais 14340 Corbon
Tél. : 06 14 17 11 90
E-mail : marc.spalart@wanadoo.fr

En ce qui concerne le seminational Montauban, organisé comme vous pouvez
le lire par la 3e région,
vous remarquerez que la
1re région ne participera
pas en 2017 à ce concours
semi national.
La raison en est simple : le
conseil d'administration
régional, conscient que
commencer sa saison
fédérale le 13 mai était
trop précipité a donc
choisi de débuter la saison une semaine plus
tard ce qui place le Montauban le 29 juillet
puisque ce concours est en fin de calendrier
pour des raisons de distance.
Certaines régions concernées (qui engagent
très peu de pigeons par rapport à la 1re région
qui elle a engagé environ 50 % en 2016 !!!)
n'ont pas souhaité modifier leur calendrier et
ont maintenu la date du 22 juillet et l'organisateur a maintenu cette date du 22 juillet également, d'où l'impossibilité pour la 1re région
de participer en 2017 ; ce qui ne l'empêchera
pas éventuellement d'y revenir bien sûr en
2018.
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PROTECTION ET CONTENTIEUX

Grippe aviaire,
restons confiants

par José De Sousa

Chers amis colombophiles,
nous vous informons que, désormais,
l’arrêté du 16 mars 2016, en ce qui concerne
les pigeons voyageurs, sera mis en conformité
avec les avis de l’AFSSA des 20 juillet 2007
et 30 avril 2008.

Récapitulatif
de ce que
vous devez savoir




Les expositions de pigeons voyageurs
par un seul détenteur ne sont pas
considérées comme un rassemblement
(quel que soit le niveau de risque épizootique).
Par dérogation, les expositions de
pigeons voyageurs en salle peuvent
être autorisées par le préfet (quel que
soit le niveau de risque épizootique).

 Annexe 2 de l’arrêté

du 16 mars 2016

Ordres

Espèces réputées élevées de
manière systématique en volière
et pouvant à ce titre bénéficier de
dérogation vis-à-vis de l’interdiction des rassemblements

Columbiformes

Toutes espèces (y compris par dérogation les pigeons voyageurs et
pigeons de sport)

tion de pigeons originaires d’une zone
écologique ou d’une zone administrative
soumise par le préfet à des mesures de
restriction relatives à des cas d’influenza
aviaire dans la faune sauvage sont
interdites » (donc, en dehors de la zone
contaminée les compétitions sont autorisées).

Les sorties de pigeons voyageurs à
proximité immédiate du pigeonnier
sous la supervision directe de leur
détenteur, sont autorisées (quel que
soit le niveau de risque épizootique).



Les compétitions internationales de
pigeons voyageurs avec participation
de pigeons originaires d’un pays où
des cas d’influenza aviaire hautement
pathogène dans l’avifaune sauvage
sont déclarés dans plusieurs unités
écologiques ou dans plusieurs zones
administratives sont interdites (donc,
si une seule zone écologique est
contaminée les compétitions sont
autorisées sauf pour les pigeons de la
zone, le départ, l’arrivée et le survol).

 Le point 2 de l’article 9

de l’arrêté du 16 mars
2016, sera remplacé par
les dispositions suivantes :

« Les compétitions de pigeons voyageurs
avec départ, arrivée, survol ou participa16

Rappel important
Les pigeons doivent être vaccinés chaque
année, contre la paramyxovirose avec
l’un des vaccins suivants :
 Nobilis Paramixo (0,25 ml/pigeon),
 Colombovac P.M.V. (0,20 ml/pigeon),
 Imopest (y compris les reproducteurs).
Pour participer à une compétition, l’adhérent doit fournir la preuve que ses
pigeons ont été vaccinés depuis moins
d’un an. Dans le cas contraire, l’organisateur du concours ne doit pas accepter les
pigeons.
 L’avis des spécialistes…

 Le point 3 de l’article 9

de l’arrêté du 16 mars
2016, sera remplacé par
les dispositions suivantes :

« Lorsque plus d’une zone écologique
française est soumise à des mesures préfectorales de restriction relatives à des
cas d’influenza aviaire dans la faune
sauvage, les rassemblements de pigeons
voyageurs et les lâchers de pigeons pour
participation à des compétitions sportives, sont interdites ».
 La notion « d’unité

écologique infectée »


La Fédération Colombophile Française ne
délivrera donc les permis de lâcher
qu’après s’être assurée que les conditions ci-dessus sont parfaitement
respectées.

correspond à la détermination d’un
périmètre écologiquement homogène en termes de fréquentation
par l’avifaune sauvage, considérée
comme infecté dès lors que plus de
deux cas d’oiseaux sauvages infectés y sont identifiés.
Les entraînements individuels sont autorisés dans le respect des règles précédentes, en matière de trajet emprunté
par les pigeons.

Les principales études scientifiques,
portant sur l’infection expérimentale de pigeons par le virus H5N1 HP
publiées depuis l’avis de l’AFSSA du
20 juillet 2007, permettent de penser que la réceptivité et la sensibilité
des pigeons aux souches récentes
du virus H5N1 HP sont faibles.
De plus, la faible excrétion virale
après inoculation expérimentale ne
permet pas la contamination de
poulets sentinelles contacts.
Par conséquent, et bien que la possibilité d’un transport mécanique du
virus H5N1 HP par les pigeons voyageurs ne puisse être exclue, le
comité scientifique de l’AFSSA
estime que leur rôle épidémiologique dans le maintien et la transmission du virus H5N1 HP peut être
évalué comme minime.
Réf. : avis de l’AFSSA
du 30 avril 2008.
Je vous souhaite
une bonne saison colombophile.

Attention
Pour bien interpréter les textes ministériels, vous devez savoir qu’en droit ce qui
n’est pas interdit est permis.
Le contrôle du respect de l’ensemble de
ces dispositions revient en premier lieu à
la Fédération Colombophile Française
qui est responsable de la délivrance
des permis de lâcher aux associations
colombophiles qui organisent les
concours (art. R211-19 du CRPM).

Les pigeons
voyageurs sont
gentils. Ils ne
contaminent
pas les pauvres
poulets.
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Examen national du meilleur
jeune colombophile de France
Pour cette édition en terres
Mosellanes, seuls 3 candidats se sont présentés, ils
étaient 5 inscrits mais pour
des raisons personnelles
2 candidats n’ont pu être
présents. Quelque peu
déçu par le nombre de
par Nicolas Andrieux
candidats malgré la
nouveauté apportée avec l’entretien
réalisé en fin de journée en compagnie
de M. Hoflack (champion de France toutes catégories) et Odile Stephan (vicechampionne de France féminine) accompagnée de son mari Martin.
Au cours de cet entretien, tous deux ont
pu apporter de précieux conseils à nos
jeunes et n’ont pas été avares de réponses face aux diverses questions qui leur
ont été posées. Un très grand merci à
eux pour leur présence et le temps qu’ils
ont bien voulu consacrer à ces nouveaux
colombophiles.
Le jury de cette édition a parfaitement
rempli son rôle et a su porter une attention particulière à ces 3 valeureux candidats, le temps et l’écoute qu’ils savent
apporter aux candidats, quelque peu
stressés, ce qui semble parfaitement
compréhensible est un signe indéniable
de leur dévouement.
Membres du jury : Ame Fabrice (4e)
Doucet Jean Paul (4e) Éric Robinaud (12e)
Jacky Hardy (3e) et Dominique Faber (6e).
Deux candidats (Damien Sarot et Kévin
Vercourtre) appartenaient à la 1re région
et un à la 12e région (Gabriel Kauffmant)
L’épreuve a ainsi débuté à 9h00 à la suite
de la présentation des différents points
d’évaluation et des modalités de passages au sein des 2 jurys, la présence d’un
membre de la 12e région dans un jury a
ainsi été signalée et il a été convenu que
cet examinateur ne pourrait être présent
lors du passage de Gabriel Kauffmant,
également membre de cette région, afin
de respecter l’équité des candidats face à
cette épreuve nationale.
À la suite de l’épreuve écrite, sur
60 points, d’une heure avec des questions couvrant l’ensemble des thèmes du
livret d’initiation avec quelques questions sur le déroulement des concours
ou même sur les calculs de vitesse et
d’heures d’arrivées, les 3 candidats se
sont orientés vers leurs différents jurys.
Ils ont fait preuve d’une bonne préparation et ont bien représenté leurs instruc-

teurs qui peuvent être fiers de leur travail et de leur abnégation dans la formation de ces jeunes. Cette matinée est un
réel plaisir pour les membres du jury et je
l’espère pour nos jeunes, c’est un
moment privilégié qui nous est ainsi
offert pour discuter des différents points
techniques de notre passion, échanger
autour des pratiques abordées dans le
livret et conseiller ces novices, qui espérons le, reprendront le flambeau de leurs
aînés un jour.

une acquisition plus solide des différents
aspects de ce sport.

Damien Sarot, troisième

Les résultats de cet examen sont :
1er : Gabriel Kauffmant, 12e région,



20 ans,
Kévin Vercourtre , 1e région, 25 ans,
Damien Sarot, 1e région, 20 ans.
Il faut également remercier l’ensemble
des sponsors qui ont permis à tous ces
jeunes de recevoir de nombreux lots :
Natural, Laboratoire Moureau, Tauris,
Deister Electronics, Benzing, Fédération
Colombophile Française, Versele-Laga,
Pigeon Rit, Vanrobayes, Union FrancoSuisse.

2e :
3e :

Gabriel Kauffmant, le vainqueur

Comme tous les ans, depuis maintenant
3 ans que j’encadre cette épreuve, je
reste admiratif face aux différentes
manifestations de bonheur que nous
apportent ces jeunes, ils sont ainsi la
preuve que notre passion peut être
transmise aux plus jeunes, s’ils sont bien
encadrés. Par cet article, je souhaite tout
de même encourager les jeunes qui sont
dans nos rangs pour se présenter à cet
examen, qui n’est pas ce que l’on peut
entendre ou lire ici et là, un examen
purement théorique où l’on travaille
simplement l’anatomie du pigeon !
J’encourage aussi les colombophiles plus
expérimentés à se tourner vers cette
épreuve et à en comprendre les différentes modalités d’évaluation pour accompagner les nouveaux colombophiles vers

Les jeunes et les instructeurs félinités par N. Andrieux à Thionville

Mais également les colombophiles qui se
sont distingués aux différents championnats de France et qui ont fait don
d’un pigeon pour permettre à tous nos
jeunes de bien démarrer. (José Gomes,
Éric Joly, José De Sousa, Serge et Didier
Hoflack, Reynald Gautaux, Dominique
Neuville, Pascal Dudouit, Guillaume
Peters, Michel Barreteau, Patrick
Metayer, Jean Pierre Duriez, Jean Rolland
Josset, Daniel Gambart, Daniel Ame,
Laurent Staquet, Martial Maindrelle,
Yohann Briquet, Gérard Salome, Simon
Gantier, Christian Sgombri, Tandem
Perez-Kha, Odile et Martin Stephan et
Éric Vanacker).

Kévin Vercourtre, le second
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Bonne saison 2017 !
Concernant la communication,
l’année 2017 a bien débuté avec
le congrès de Thionville. En effet,
ce congrès, parfaitement organisé, a permis d’offrir une belle
vitrine de la colombophilie aux
élus locaux et aux médias
présents. Dès le dimanche
par Marcel Leroy
matin, il y avait des articles
dans les journaux locaux et régionaux, ce
qui a fait déplacer du public pour voir
l’exposition de pigeons. Exposition qui a,
finalement, pu avoir lieu, malgré l’opposition des services vétérinaires. À ce propos, il faut remercier José De Sousa qui,
grâce à sa patience et à sa bonne
connaissance du sujet, a réussi à faire
comprendre à la directrice des Services
vétérinaires que notre exposition ne
représentait aucun danger. Il faut également féliciter le responsable de l’exposition, Pascal Moreira.
Malgré ce début un peu compliqué pour
notre exposition, le vendredi après-midi,
le reste du congrès fut réussi, d’après les
dires de beaucoup.

Notre stand à l’intérieur du Fort

Pour ceux qui n’étaient pas présents à
Thionville, vous pouvez voir mon rapport
sur le site de la F.C.F.
Il ressort de ce rapport la difficulté pour
certaines régions à mobiliser les colombophiles. Nous allons travailler, cette
année, pour essayer de remédier à cela.
Malgré ce point négatif, il y a eu beaucoup d’actions de communication dans
toutes les régions. Les présidents de section des régions ont bien compris que
notre rôle est de faire de la communication pour le public et non pas pour les
colombophiles. Cela, c’est de l’information et c’est le rôle des présidents de
régions ou de groupement. C’est encore
moins notre rôle de permettre aux
colombophiles de communiquer entre
eux. Pour cela, il y a les blogs et les
réseaux sociaux, avec tous les risques de
dérapages qu’ils représentent.
18

Comme je l’ai annoncé à Thionville, en
cette année électorale, j’ai l’intention de
briguer un second mandat à la présidence de la section communication et
relations publiques. Si j’ai le bonheur d’être réélu, je vais continuer le travail commencé depuis 3 ans avec les présidents
de communication des régions. Certains,
parmi ceux-ci, m’ont déjà informé de
leur intention de ne pas renouveler leur
mandat, pour raison de santé, professionnelle ou personnelle. Ils s’engagent,
néanmoins, à finir l’année avec tout le
dévouement que je leur connais.
Des colombophiles motivés, il y en a partout, mais, parfois, ils sont un peu isolés.
Si vous faites (ou avez prévu de faire) des
actions de communication (stand, écoles,
etc.), ne restez pas seul. Faites vous
connaître du président de communication de votre région et, par l’intermédiaire
de votre président de région, faites nous
parvenir des photos pour le bulletin
national. J’en profite pour rappeler que le
bulletin national n’est pas fait pour
publier vos résultats. Pour cela, vous pouvez utiliser le site de votre région ou de
votre groupement. N’hésitez pas à faire
publier vos résultats dans la presse locale.
Les membres de votre famille et vos amis
seront contents de vous dire qu’ils ont vu
votre nom dans le journal. Vous pourrez
ainsi leur expliquer le fonctionnement
d’un concours de pigeons. De même,
votre voisin qui critique vos pigeons,
quand il verra les résultats dans le journal, il pourra dire que vos pigeons qui
vont sur son toit ne sont pas de vulgaires
pigeons, mais plutôt des champions.

Les responsables de l’accueil
et des visites avec mes pigeons

Par contre, si vous faites des actions de
communication utile ou de dévouement,
vous méritez d’être dans le bulletin
national et d’être cités en exemple.
Alors, si vous êtes motivés et prêts à
transmettre votre passion (passionnés,
nous le sommes tous !), sachez que la
section communication a besoin de
vous.

Le lâcher effectué par Fabrice Médard

Fort de Vaux
Le 2 novembre 2016, on célébrait le centenaire de la libération du Fort de Vaux. La
Mission Histoire de Verdun nous avait
contactés pour nous demander si la fédération colombophile française pouvait
intervenir pour cet anniversaire. C’est
ainsi que nous nous sommes rendus,
avec le colombophile historien Jean-Paul
Merlevede, au Fort de Vaux. Nous avons
tenu un stand de présentation de la
colombophilie, avec surtout beaucoup
de panneaux et de documents sur les
pigeons pendant la première guerre mondiale, provenant de la collection de JeanPaul. Les visiteurs ont pu, tout au long de
la journée, découvrir notre stand deux
fois, à l’entrée et à la sortie de la visite.
Si nous avons beaucoup appris sur l’histoire du fort, les responsables de celui-ci
ont beaucoup appris sur les pigeons et
même sur le pigeon Vaillant, car JeanPaul avait des documents qu’eux-mêmes
n’avaient pas.
Une première approche de partenariat
entre la F.C.F. et Fort de Vaux avait déjà
été effectuée, grâce au contact qu’André
Bonnetat avait eu avec Patricia Piatek,
responsable des visites lors du concours
du 4 juin.
Avec notre intervention, ce partenariat a
été renforcé. Nous avons laissé beaucoup de documents et un peu de matériel afin que Patricia puisse faire une
vitrine colombophile dans le hall d’accueil. Les responsables du Fort parlent
même de faire un colombier, qui serait
situé à 12 km, avec une volière au fort,
pour pouvoir lâcher des pigeons avec des
messages, ce qui leur permettrait d’expliquer comment faisaient les soldats pendant la guerre et rappeler l’histoire de
Vaillant.
Le matin du 2, Alain Artisson, président
de la Mission Histoire, avait organisé une
cérémonie commémorative avec la participation des associations d’anciens combattants. Fabrice Médard, président de la
société colombophile de Bar-le-Duc a
procédé à un lâcher devant la plaque
dédiée aux colombophiles et aux pigeons
morts pour la France, retraçant, entre
autres, l’histoire de Vaillant. Nous avions
déjà raconté l’histoire de cette plaque
dans un précédent bulletin national.
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Quel beau mois
de janvier !
Tout a commencé lors de
notre congrès national à
Thionville. Après la célébration en musique de nos
champions le samedi
matin,
formidablement
orchestrée par Carl
Ginfray, une très belle
par Gilles Bergeron
vente a été proposée
aux amateurs en recherche de l’oiseau
rare. Vu la qualité des pigeons présents,
les acquéreurs étaient très heureux d’avoir levé la main.
L’exposition nationale a rassemblé les
pigeons sélectionnés de 7 régions. La
moitié des régions ne participant pas à
cette rencontre, je ne manquerai pas
d’évoquer le manque d’intérêt de certains pour ce rassemblement lors de
notre prochain conseil d’administration.
Le sextet gagnant de l’exposition est : 9e,
6e, 15e, 4e, 12e, 19e, 1re. Merci aux participants.
Le week-end suivant a débuté le
mercredi par la mise en loges de nos
38 représentants pour les Olympiades à
Bruxelles : 24 en sport et 14 en standard.
Je remercie sincèrement les propriétaires
des cracks qui ont représenté la France
pour leur confiance qu’ils m’ont accordée. En effet, j’ai eu dans les mains de
véritables champions avec des résultats
extraordinaires.
Le jeudi a eu lieu le jugement des
pigeons standard présélectionnés à
Calais le 10 décembre. 5 juges ont noté
nos pigeons et le résultat est la moyenne
des 3 juges restants, après l’élimination
des notes les plus basses et les plus élevées. La Slovaquie et l’Allemagne ont
dominé la compétition. Notre place étant
très moyenne, il serait judicieux d’organiser la prochaine présélection dans les
environs proches de Paris.
Plus de dix mille visiteurs ont pu apprécier la qualité de l’exposition olympique
et les soins apportés aux pigeons du
vendredi matin au dimanche midi. En
effet, lors de la reprise des pigeons, les
propriétaires présents ont apprécié l’état
de leurs protégés qui, pour beaucoup,
vont prendre part aux compétions 2017
et vont leur apporter, à n’en pas douter,
encore de belles satisfactions.
L’organisation, jusque là impeccable, a
flanché quand l’AFSSA est intervenue,
très tardivement, pour donner aux
responsables des transports de chaque

Équipe nationale France
Nom amateur

Matricule

Place

Sport A - Courtes distances

pays, les documents les autorisant à traverser la Belgique.

Margris Alexandre

FR 13-014314

11e

Herman Van Dist

FR 13-223323

22e

Dauchez Michel

FR 11-118913

38e

Sport B - Moyennes distances
 Classement par pays

Standard vieux pigeons

1er Slovaquie
2e Allemagne
3e Tchéquie
11e France
12e Croatie
13e Belgique

928,667 points
927,170 points
926,417 points
921,833 points
921,583 points
918,333 points

370,583 points
370,583 points
369,583 points
367,167 points
367,083 points

Margris Alexandre

FR 13-014350

47e

Davoine Alain

FR 14-325571

35e

Mignien Jean-Pierre

FR 12-248030

37e

Neuville Dominique

FR 12-287268

38e

Maindrelle Martial

FR 12-105008

28e

Margris Alexandre

FR 14-022294

46e

Margris Alexandre

FR 13-014307

51e

Rezenthel Frères

FR 11-137791

12e

Fromentin Olivier

FR 12-143296

35e

Hoflack Serge

FR 14-312707

39e

Sport F - Jeunes

à Thionville
Vieux mâles

1er Agopian Arthur 15e région
2e Guillon François 9e région
3e Guillon Michel 12e région

Hoflack Serge

FR 16-012506

21e

Hoflack Serge

FR 16-012524

25e

Bousy Gilbert

FR 16-133157

26e

Hoflack Serge

FR 15-318405

42e

Maindrelle Martial

FR 15-000431

45e

Hoflack Serge

FR 15-318470

45e

Margris Alexandre

FR 14-022236

48e

Margris Alexandre

FR 14-022267

51e

Margris Alexandre

FR 13-014370

52e

Billoir Jérôme

FR 15-343871

32e

Billoir Jérôme

FR 14-335055

42e

Billoir Jérôme

FR 15-171900

51e

Billoir Jérôme

FR 13-171984

56e

Billoir Jérôme

FR 14-235019

64e

De Sousa José

FR 13-230812

26e

De Sousa José

FR 13-230811

36e

Tantart Roger

FR 13-122739

61e

De Sousa José

FR 13-320944

37e

Tantart Roger

FR 14-280324

63e

Hoflack Serge

FR 16-012505

18e

Hoflack Serge

FR 16-012530

19e

Hoflack Serge

FR 16-012517

20e

De Sousa José

FR 16-019491

21e

Sport G - Yearlings

Vieilles femelles

1er Brudermann
2e Billoir Jérôme
3e Amé Fabrice

46e

Sport E - Très longues distances

 Exposition nationale



15e

FR 14-022308

Sport D - Toutes distances

Standard jeunes pigeons



FR 13-014371

Margris Alexandre
Sport C - Longues distances

 Classement par pays

1er Slovaquie
2e Allemagne
3e Pays-Bas
10e France
11e Croatie

Margris Alexandre

6e région
1re région
4e région

Sport H - Vieux pigeons

Standard - Vieux mâles

Standard - Vieilles femelles

Les jeunes et la relève



Mâles 1 an

1er Amé Fabrice
2e Rahal Anthony
3e Amé Fabrice


1 Talia Marc
2e Rahal Sylvie
3e Billoir Jérôme

Standard - Jeunes femelles
e

6 région
9e région


Jeunes mâles

1er Rahal Denis
2e Da Silva Carlos
3e Eckert Albert


9e région

Femelles 1 an

er



Standard - Jeunes mâles

9e région
15e région
19e région

Jeunes femelles

1er Stephan Martin 19e région
2e Dupont Monique 6e région
3e Rahal Sylvie

Classement par équipe

1er 9e région
2e 6e région
3e 15e région
 Standard non primé


Vieux mâles

1er Lhuissier, 2e Godin, 3e Godin


Vieilles femelles

1er Godin, 2e Godin, 3e Godin
19
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Jeunes femelles

1er Cuvillier, 2e Tavares, 3e Doucet
 Plus de prix : Leroy

D’autres podiums
Les régions vainqueurs de l’exposition nationale



Mâles 1 an

1er Godin, 2e Godin, 3e Godin

D’autres primés avec P. Moreira aux commandes

D’autres podiums

 Section Alaire


Vieux mâles

1er Talia, 2e Moreira, 3e Moreira
Avec modération !

Des champions heureux



Vieilles femelles

1er Amé, 2e Godin, 3e Amé


Femelles 1 an



1er Barth, 2e Godin, 3e Barth


Jeunes mâles



1er Godin, 2e Godin, 3e Godin


Mâles 1 an

1er Moreira, 2e Talia, 3e Amé
Femelles 1 an

1er Amé, 2e Talia, 3e Amé

Jeunes femelles



1er Godin, 2e Godin, 3e Godin
 Prix excellence mâle : Godin
 Prix excellence femelle : Godin
 Plus de prix : Godin

Jeunes mâles

1er Moreira, 2e Doucet, 3e Doucet


Jeunes femelles

1er Doucet, 2e Doucet, 3e Moreira
 Plus de prix : Moreira
D’autres lauréats

M. Leroy, vainqueur du 1er coffret
Les prix d’excellence Mâles et Femelles
D’autres podiums

 Standard primé


Vieux mâles

1er Doucet, 2e Amé, 3e Amé


Vieilles femelles

1er Leroy, 2e Amé, 3e Leroy


Mâles 1 an

1er Doucet, 2e Moreira, 3e Leroy


Femelles 1 an

1er Leroy


La famille Moreira vainqueur du 2e coffret

Jeunes mâles

1er Cuvillier, 2e Tavares, 3e Cuvillier
D’autres podiums
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Loft F.C.I. 2017
La F.C.I. propose un championnat international sur le 1er pigeon tombé de
chaque amateur à qui sont attribués des
points suivant la formule :
Prix × 1 000
Nombre pigeons engagés × distance
Exemple :
8 × 1 000
= 0,045
500 × 350 km
 3 classements généraux

4 meilleurs résultats sur 2 ans
(Trophée Carlos Marques Pratz)
 2 meilleurs résultats sur toutes les
courses de l’année
 4 meilleurs résultats sur toutes les
courses de l’année
Sur le classement 2015-2016, 2 Français
se classent très bien prenant les 20e et
21e places sur 2 504 amateurs classés.


Félicitations à Flavigny-Wosniack
et à Sylvain Henry.

COMMISSION SPORTIVE

One Lofts prévus pour 2017
Pays

Date

Arad

Course

Roumanie

dim. 17 sept. 2017

Corabia

Roumanie

mer. 23 août 2017

Riachos

Portugal

Talent Quatro

Tchéquie

mar. 12 sept. 2017

AS Golden

Grèce

Sofia

Bulgarie

Mira

Portugal

Black Sea

Roumanie

Dapira

Danemark

sam. 26 août 2017

VAC

Hongrie

sam. 23 sept. 2017

Costa del Sol

Espagne

sam. 23 sept. 2017

Derby Mediterraneo

Espagne

Usedom

Allemagne

Faro

Portugal

1 ou 2

Thaïlande

3

Chine

Distance

Coût

Site internet

75 €

www.columbodromarad.ro

75 €

www.derbycorabia.net

60 €

www.derbyriachos.com

419 km

60 €

www.talent-quatro.cz

sam. 29 juil. 2017

420 km

60 €

www.aspigeons.com

sam. 22 juil. 2017

420 km

60 €

www.one-loft.com

sam. 02 sept. 2017

400 km

100 €

505 km

60 €

400 km

160 €

420 km

100 €

mer. 12 juil. 2017

300 km

70 €

ven. 01 sept. 2017

450 km

130 €

368 km

www.fpcolumbofilia.pt
www.bsolr.ro
www.dapirace.com
www.fcipigeonsvac.com
www.derbycostadelsol.com
www.derbydelmediterraneo.es
www.ostseeflug-usedom.de
www.columbodromodefaro.pt
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La représentation française aux
Standard - Mâles

Jérôme Billoir - FR 13-171984

Jérôme Billoir - FR 14-235019

Jérôme Billoir - FR 15-171900

Jérôme Billoir - FR 15-343871

Serge Hoflack - FR 16-012505

Serge Hoflack - FR 16-012530

22
Jérôme Billoir - FR 14-335055
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COMMISSION SPORTIVE

Olympiades 2017 de Bruxelles
Standard - Femelles

Roger Tantart - FR 13-122739

José De Sousa - FR 13-230811

José De Sousa - FR 13-230812

José De Sousa - FR 13-230944

Roger Tantart - FR 14-280324

Serge Hoflack - FR 16-012517
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José De Sousa - FR 16-019491
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La représentation française aux

24

Sport A

Sport B

Courtes distances
100-400 km

Moyennes distances distances
300-600 km

Michel Dauchez - FR 11-118913

Alexandre Margris - FR 13-014350

Alexandre Margris - FR 13-014314

Alexandre Margris - FR 13-014371

Van Dist Herman - FR 13-233323

Alexandre Margris - FR 14-022308

tions
Sec

COMMISSION SPORTIVE

Olympiades 2017 de Bruxelles
Sport C
Longues distances + 500 km

Sport D
Toutes distances

Jean-Pierre Mignien - FR 12-248030

Alexandre Margris - FR 14-022294

Dominique Neuville - FR 12-287268

Martial Maindrelle - FR 12-105008

Alain Davoine - FR 14-325571

Alexandre Margris - FR 13-014307
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La représentation française aux
Sport E
Très longues distances
+ 700 km

26

Sport F
Jeunes + 100 km

Rezenthel Frères - FR 11-137791

Serge Hoflack - FR 16-012506

Olivier Fromentin - FR 12-143296

Serge Hoflack - FR 16-012524

Serge Hoflack - FR 14-312707

Gilbert Bousy - FR 16-133157

tions
Sec

COMMISSION SPORTIVE

Olympiades 2017 de Bruxelles
Sport G
Yearlings + 100 km

Sport H
Vieux pigeons + 300 km

Martial Maindrelle - FR 15-000431

Margris Alexandre - FR 13-014370

Serge Hoflack - FR 15-318405

Margris Alexandre - FR 14-022236

Serge Hoflack - FR 15-318470

Margris Alexandre - FR 14-022267
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 Congrès régional
Calais, les samedi 11
et dimanche 12
décembre 2016
L’accueil fut des plus chaleureux avec le
Président du groupement, Philippe
Odent et son équipe… Tous étaient prêts
pour accueillir les congressistes de la
meilleure des manières.
Samedi de 7h00 à 10h00, c’est l’engagement des pigeons à l’exposition.
L’assemblée générale débute à 10h30 ;
pendant que se déroule celle-ci, les candidats au concours du meilleur jeune
colombophile du Nord-Pas-de-calais
subissent les épreuves de l’examen.
Le Président Jean-Jacques Dupuis souhaite la bienvenue à tous. Il adresse en
son nom et au nom de toute l’équipe
présente à ses côtés ses plus sincères
remerciements aux nombreux bénévoles
responsables autour de Philippe Odent,
président du groupement, il sait qu’ils
ont travaillé depuis plusieurs semaines
pour nous accueillir au mieux aujourd’hui. Il remercie Madame le Maire de la
ville de Calais qui a accepté de nous
recevoir, aux services techniques et
administratifs de la ville.

Le géant des Coulonneux locaux

C’est au tour du Président du groupement M. Philippe Odent d’accueillir les
congressistes. Il demande à ce que l’assemblée soit constructive et que les
débats éventuels restent dans la correction.
Le Président régional prend à nouveau la
parole. Avant d’ouvrir cette assemblée
générale, il demande de bien vouloir
28

Les gagnants d’un championnat

observer une minute de silence à la
mémoire de tous les colombophiles
disparus depuis notre dernière assemblée générale avec une pensée particulière pour Hervé Fardoux qui était VicePrésident de la région.
Cette assemblée s’est déroulée effectivement dans un bon esprit ; le point principal étant la suppression ou non des
pénalités pour la constatation électronique et la demande de modification de
la réglementation sur ces pénalités. Le
vote a donné le résultat suivant :
91 pour la suppression de cette pénalité
contre 21 pour le maintien.
À partir de cette année 2017, les
pénalités mises en place pour la
constatation électronique il y a 10 ans
(assemblée générale de Montigny-enOstrevent en 2006) sont définitivement
supprimées.
Le vœu du groupement de Béthune
demandant de modifier la réglementation nationale pour faire stipuler clairement que seuls les pigeons porteurs de
bague matricule avec le logo F.C.I. à
compter de 2014 sont acceptés dans nos
concours a été adopté à l’unanimité et
sera présenté à Thionville.
Des discussions nombreuses concernant
le dopage, les analyses effectuées, le
coût ont également animé l’assemblée.
Plusieurs propositions… celles-ci seront
présentées au prochain conseil d’administration national en janvier 2017 et les
réponses seront apportées au conseil
d’administration de notre région avant la
saison.
Pendant que l’assemblée générale se
déroulait, le travail des juges à l’exposition avait lieu, avec une catégorie Pré
Olympique… les Olympiades vont se
dérouler non loin de chez nous à
Bruxelles.
Après l’assemblée générale, s’en suivit l’inauguration officielle avec le représen-

tant de Madame le Maire, quelques
adjoints, des représentants de la Mairie,
après l’accueil de chacun, les représentants des firmes commerciales ont eu
leur visite.
Il faut parler de la restauration… Le
groupement de Calais et leur Président
avaient mis les petits plats dans les
grands. Un superbe buffet attendait les
convives… Il y avait de tout en quantité
(poisson, viande, volaille etc.) et en qualité.

Les lots des séries objet

Après ce savoureux repas, vint l’annonce
des résultats du concours du meilleur
jeune colombophile du Nord et du Pasde-Calais. Ils n’étaient malheureusement
pas nombreux…
S’en suivit la remise des championnats,
puis la vente des pigeons offerts par de
généreux donateurs et cette journée se
termina par la remise de prix de l’exposition.
Le lendemain, dimanche, se sont déroulées la remise des prix des concours
Fédéraux, la vente (2e partie) des pigeons
et la remise des prix des séries spéciales
devant, il faut bien le souligner, peu de
monde.
Un beau congrès donc et à nouveau nos
remerciements à toute l’équipe de
Philippe Odent !
Rendez vous en décembre 2017 à Auchy
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les Hesdin et la remise de la voiture dans
le cadre du Challenge « Au volant dans
quatre ans ».
Vous trouverez le rapport moral du président ainsi que les rapports des sections
sur notre site.

morts pour la France et avait invité les
descendants de ces victimes. Une exposition sur la première guerre mondiale
était organisée pendant toute la
semaine. Jean-Paul Merlevede avait été
sollicité pour exposer une partie de sa
collection.

 Papillons Blancs
à Bailleul
Par Marcel Leroy
L’association Les Papillons Blancs est
une association favorisant l’insertion
des personnes handicapées. L’antenne
de Bailleul, dans le Nord, inaugurait une
série de logements mixtes (personnes
valides et personnes handicapées). La
présidente de l’association avait sollicité
Le stand

Il faut dire que Jean-Paul était déjà
intervenu le 14 juillet 2010 pour l’anniversaire du concours d’Alger de 1930, car
c’est un habitant de Vieux-Berquin,
M. Bertin Roussel, qui avait remporté ce
concours.

 Forum
des associations
à Wizernes
La commune de Wizernes, près de
Saint-Omer, organisait, pour la première fois, le forum des associations.
C’est donc avec une certaine évidence
que la société colombophile « La
Colombe » de Wizernes se devait d’être
présente.
Notre stand a donc été tenu par le président Guy Decroix, avec le secrétaire
Alain Motheron, le trésorier Gilles
Averland et Frédéric Derisbourg, 18 ans,
meilleur jeune colombophile de France.
On dit souvent que la valeur n’attend
pas le nombre des années, mais nous
disons aussi souvent que l’examen des
jeunes colombophiles est, pour ses participants, un tremplin pour de futures
responsabilités.

Avec les résidents

les colombophiles locaux pour un lâcher
de pigeons en faisant participer des résidents de l’association. Il est maintenant
reconnu que les animaux ont un effet
thérapeutique sur les personnes handicapées. C’est pourquoi L’union de
Bailleul et Les Ailes d’acier d’Hazebrouck
ont accepté avec plaisir d’effectuer ce
lâcher de pigeons. Auparavant, nous
avons fait lâcher des pigeons par
quelques résidents sélectionnés par la
présidente, en compagnie de Jean-Pierre
Decool, Député et par les personnalités
et élus, dont le maire de Bailleul. À noter
que L’union de Bailleul est présidée
maintenant par Bernard Chieux, suite au
décès de l’ancien président Hervé
Fardoux.

 Commémoration
à Vieux-Berquin
La commune de Vieux-Berquin, dans le
Nord, célébrait la semaine du 11 novembre, le centenaire de la bataille de 1916
qui avait été particulièrement éprouvante et avait fait aussi de nombreuses
victimes dans le secteur. La commune
tenait à rendre hommage aux habitants

Le stand

Lors de la visite

Jean-Paul a donc eu à sa disposition
toute une salle pour exposer, pendant
une semaine, sa collection de matériel
colombophile (ancien et récent), documents, panneaux, livres etc. Il avait
aussi exposé des pigeons pour expliquer la colombophilie, ainsi que le
tableau, peint par lui-même, du pigeon
Vaillant. Il avait même réussi à récupérer, auprès d’un cinéma, l’affiche du
film « Vaillant, pigeon de combat ». Dans
la semaine, les jours scolaires étaient
réservés aux élèves des écoles qui ne
manquèrent pas de poser beaucoup de
questions. Le jour de l’inauguration et
la journée du 11 novembre connurent
un vif succès, avec de nombreux visiteurs. Un lâcher de pigeons fut organisé, grâce à Jean-Michel Delaire,
colombophile local, en présence de
toutes les personnalités.

Nos amis ont donc, pendant tout ce
samedi après-midi, répondu aux questions sur la colombophilie, le fonctionnement des constateurs, et l’histoire
des pigeons, notamment pendant la
première guerre mondiale.
Lors de l’inauguration par le Maire,
nous avons eu la visite des conseillers
départementaux.

Des visiteurs

C’est toujours utile
de se faire remarquer
par les élus.
29
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Le Groupement de l’Oise
est fier de ses champions,
encore félicitations à eux.

 Des trophées
magnifiques

 Remise des prix au
Championnat national
Par Camille Bedziechowski
Le 21 janvier à Thionville, le Groupement
de l’Oise a pu féliciter et soutenir ses
champions :
 Yohann Briquet, 2e au Championnat de
France toutes catégories,

Yoann Briquet

Boizeau, 2e au Championnat de
France dans la catégorie 500 à 700 km.

 Gaël

Par Franck Vandoorne
Le 11 décembre a eu lieu la remise des
prix fédérale à Noyon dans l’Oise. À cette
occasion se déroulait également l’exposition régionale.
Il est fort dommage de constater le peu
d’intérêt qu’a suscité cet événement.
En effet, le peu de convives à avoir
retenu le repas nous a obligés à l’annuler
et l’exposition n’a pas eu plus de succès.
Si ce manque d’intérêt était fondé sur
des revendications recevables, cela pourrait être compréhensible mais il n’en est
rien, cela fait partie d’une stratégie de
nuisance aussi inutile que futile. Il me
semble que le Président fait preuve d’une
intégralité et d’un libéralisme qui ne
peuvent être mis en cause.
Le bureau est ce qu’il est mais les personnes qui le composent travaillent pour
le bien de tous et pas pour l’intérêt de
quelques-uns. Il est fort regrettable que
le travail accompli pour l’organisation
d’un tel événement soit méprisé à un tel
point.
Il est inadmissible que des vainqueurs de
concours ou de championnats fédéraux
ne prennent pas la peine de venir chercher leurs récompenses.
Le bureau profite également de ce petit
mot pour remercier les colombophiles de
Noyon qui nous ont chaleureusement
accueillis.
Bref, passons aux choses sérieuses, la
remise des prix…

Jean-Claude Lenin

 As pigeons Or et Argent

1er: José Pereira
2e : Gaël Boizeau-Demazures
 Podium Femelles

1er : Gérard Savoye
2e : José Pereira
3e: Didier Crapart
 As Femelles

1er : C. et G. Thil, 2e : Salaûn P. et F.
 Inter-groupement

1er : Jean-Claude Lenin
2e : Gaël Boizeau-Demazures
3e : Gérard Savoye
Il est à remarquer que Gaël Boizeau a fait
une très belle moisson pour le groupement de l’Oise, encore bravo Gaël.
 As Inter-groupement

1er : J-C Lenin, 2e : J-M Loiselle
 Les récompenses de Agen

en yearlings
Aisne : Didier







Crapart,
Philippe Robinet, Jean-Jacques Caby,
Patrick Huart, Dominique Casail.
Somme : Benoît Gambet,
Sylvain Meiller, Emeric Lièvre,
Philippe Troislouches, Olivier Queulin.
Oise : Philippe Molle, John Palisse,
Grégory Lo, René Nuyttens,
José Tuncq.

 Championnat général

1er : José Pereira
2e : Gérard Savoye, 3e : Didier Crapart
Gaël Boizeau

Les vainqueurs de l’Oise

José Pereira

 Podium fédéral

Le groupement de l’Oise
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1er : Jean-Claude Lenin
2e : Gaël Boizeau-Demazures
3e : José Pereira

Une partie du podium pour Agen qui
récompensait les yearlings.
Nous pouvons reconnaître René
Nuyttens, José Tuncq et John Palisse.
 L’exposition régionale

Sylvain Meiller a gagné dans quasiment
toutes les catégories de l’exposition
régionale.
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J’en profite également pour le féliciter à
l’occasion de son classement au championnat de France. Il est, à mon avis, une
des valeurs sûres de la colombophilie
française et un exemple à suivre pour les
petits colombophiles.

 Dans la Manche,
des pigeons
à l’école
de Tourville-surSienne
Sylvain Meiller

Pigeons de l’exposition. Il y avait peu de
pigeons mais la qualité y était excellente.
Il a été décidé, vu le peu de participants,
de ne pas emmener la sélection à l’exposition nationale.
À savoir que Sylvain a tout de même déjà
fait le podium aux olympiades de
Budapest. Ces moyens modestes l’empêchent de financer lui-même le
transport et l’hébergement, cela est très
dommage, comme quoi en colombophilie l’argent n’est pas tout mais ça aide
beaucoup (faut pas le dire).

Par Rodolphe Jardin
Lilou Jardin et son papa ont présenté la
colombophilie à la classe de CE2 et CM1
de Tourville-sur-Sienne, le 24 novembre
après midi.
Ils ont eu à faire à un public attentionné
et très curieux pendant 3 heures. Peutêtre de futurs colombophiles.
Merci à la maîtresse pour son accueil.
Un concours de coloriage a été proposé
aux élèves et ce sont les colombophiles
de la Manche qui ont voté pour les 3 plus
beaux et plus proches de la réalité.

Des pigeons à l’école

 Tri alaire du 14 janvier
à Hambye
Une belle journée qui a rassemblé des
passionnés amoureux des pigeons voyageurs.
Merci aux présents : Luc Bosshard,
Jérémie et Gérard Waschinger, François
Jardin, Jean-Marie Duchesne, William
Hardy, Stéphane et Alexis Rouxel,
Sébastien Brindeau et son copain Daniel
Morel, Mathieu Paris, Arnaud Rouxel,
Willem Van Breene, Emmanuel Anquetil
et Sylvain Delaforge.

 Vieux mâles

1er : S. Meiller
2e : J.-M. Loiselle
 Vieilles femelles

1er : Sylvain Meiller

J. Hardy, G. et J. Was-Chinger

Un grand merci à Jacky Hardy d’être
venu partager ses connaissances sur la
méthode alaire qui a intéressé tout le
monde.
http://www.methodealaire.fr/tag/Jacky%20Hardy

Un magnifique meunier

 Mâles 1 an

1er : J.-M. Loiselle
2e : S. Meiller
 Femelles 1 an

1er : Sylvain Meiller
 Jeunes mâles

1er : S. Meiller
2e : J.-M. Loiselle
 Jeunes femelles

1er ,2e : Sylvain Meiller
 Prix d’excellence mâles et femelles

1er : Sylvain Meiller

Les 3 vainqueurs du concours de dessins

Un grand merci à Jacky Hardy
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Mais aussi un grand merci aux membres
de la société d’Hambye, pour l’organisation et l’accueil.
Il ne reste plus qu’à trouver une
nouvelle animation pour cette année.

 Encore
une assemblée
constructive
Les colombophiles de la Manche se sont
réunis à la Mairie de Cherbourg le
4 février pour leur assemblée générale de
début d’année afin de préparer la saison.

Les présents

Nous avons eu le plaisir d’accueillir un
nouveau colombophile Olivier Bonnefoy
(Saint-Lô) et Laurent Mangeleer (Cherbourg) qui avait arrêté quelques années.
 Trésorerie

Les finances du groupement sont correctes, on finit la saison 2016 dans le positif malgré des frais sur le camion, le travail rigoureux de Laure Letellier et les
efforts de chacun ont payé.
Une proposition d’une cotisation pour
baisser les prix de transport des pigeons
a été proposée, mais n’a pas été retenue
par l’assemblée.
 Sportive

Suite aux propositions de programme
envoyé à la commission sportive, le CA a
travaillé dessus et proposé un programme qui a été adopté à l’unanimité.
 Programme 2017

09/04 Fougères entraînement
+ lâchers séparés
16/04 Mayenne
23/04 Laval
30/04 Châteaubriant
07/05 Cholet
14/05 Saintes
21/05 Nort-sur-Erdre
27/05 Bergerac Vieux et 1 An autorisés
28/05 Fougères
04/06 Laval
10/06 Pau
11/06 Châteaubriant
18/06 Cholet
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24/06
25/06
01/07
02/07
07/07
08/07
09/07
15/07

Saint-Gaudens
Fontenay-le-Comte
Langon Vieux et 1 An
Laval
Barcelone
Elne
Sablé-sur-Sarthe
Marmande Vieux, 1 An
Roullet Jeunes
21/07 Marseille
22/07 Montauban,
23/07 Châteaubriant
28/07 Narbonne Vieux et Yearlings
29/07 Bergerac Vieux, 1 An et Jeunes
04/08 Perpignan
Un point est fait sur les championnats, et
quelques modifications sont apportées
pour le championnat de fond il y aura un
joker et les 3 classements yearlings des
demi-fond fédéraux seront incorporés au
championnat demi-fond vieux. Une
demande a été faite au classificateur
M. Milbled pour améliorer et rendre plus
attractif les feuilles de résultats. La famille
Jardin propose d’organiser un challenge
« Hubert Jardin » en souvenir du défunt.
Le principe du challenge :
Sur 5 concours vieux : Châteaubriant du
30 avril, Saintes du 14 mai, Pau du
10 juin, Langon du 1er juillet, Châteaubriant du 23 juillet.
Sur les 3 premiers tombés à part sur le
Pau où c’est aux 2 premiers tombés.
Une participation de 5 € est demandé et
il y aura 150 € de gains répartis comme
suit : 50 € au 1er, 40 € au 2e, 30 € au 3e,
10 € au 4e, 5 € aux 5, 6, 7, 8e.
Inscription obligatoire avant le 1er concours.
Les tarifs des mises en loges restent les
mêmes qu’en 2016, à part pour les sociétés d’Hambye et Villebaudon qui auront
un tarif à 0,50 € par pigeon sur Fougères,
Mayenne et Laval mais avec un seuil
minimum de pigeons à mettre en loges.
Un rappel est fait aux présidents de
société pour faire circuler les documents
et informations correctement pour un
bon fonctionnement.
Le groupement de la Manche a été sollicité par la fédération Normande pour
réaliser la ramasse des fédéraux et le
concours de Roullet jeunes, il n’est fait
aucune objection par les colombophiles.
 Communication

Pour 2017, il est prévu de filmer les
lâchers et de les mettre sur internet.
Il a été rappelé aux colombophiles qu’il
faut continuer à réaliser des lâchers
spectaculaires, au niveau de sa commune
cela permet de récolter des fonds mais
aussi de faire parler de notre passion et

de trouver de nouveaux amateurs.
Le président a proposé une matinée portes ouvertes pour attirer de nouveaux
adhérents, cela se déroulera le jour du
concours de Cholet du 18 juin, une
grosse communication sera faite dans la
presse et à la radio, les personnes intéressées pourront retrouver les colombophiles qui ouvrent leurs portes sur notre site.
Toujours dans l’idée de faire de la propagande et aussi de participer au championnat de France des écoles nous avons
décidé de fabriquer un colombier école
roulant pour qu’il puisse circuler tous les
ans dans le département.
Un devis va être fait pour mettre le logo
du groupement sur le camion.

D’autres colombophiles

Par ailleurs nous avons de la chance qu’il
puisse accueillir de la publicité, il est
donc rappelé aux colombophiles que s’ils
connaissent des entreprises intéressées,
ils peuvent leur proposer monnayant
une location.
Notre site internet est consulté régulièrement en moyenne 55 fois les 30 derniers jours ce qui est très bien :
pigeon-voyageur-manche.webnode.fr

Le roi Stéphane

 Section scientifique

Un point a été fait sur la grippe aviaire.
La séance s’est fini vers 18h00 autour
d’un café et d’une galette des rois
confectionnée par la maman du présent.
« Un grand merci à Reine ».
Un grand merci à la société de
Cherbourg et son président Michel
Bifano pour leur accueil et bonne saison.

ns
s régio
e
d
s
ho
c
É

 Expo de pigeons
voyageurs
Par Nathalie Jeanpierre
À la demande de M. Dufossey, Maire du
Fidelaire, passionné de colombophilie
depuis son plus jeune âge grâce à
M. Guérin Roland, juge, M. Couturier
Serge et les bénévoles de son association
« La Colombe Brionnaise » organisent
pour le deuxième année consécutive une
exposition de pigeons voyageurs.
Sur les deux années, cette exposition a
rassemblé une trentaine de colombiers
et environ 400 pigeons.
Le grand vainqueur est M. Lhuissier
Gilbert avec plus de 15 médailles cumulées dans plusieurs catégories.
Notons aussi de très bons classements
de M. Lecomte d’Alençon, de M. Loup
Xavier du Fidelaire, et du colombier scolaire des enfants du Fidelaire, et nombreux autres amateurs venus des départements voisins.
La municipalité de ce petit village tient à
remercier MM. Couturier Serge et
Marcel, les juges, les participants, le
public et les bénévoles pour cette remarquable journée, et on se donne rendez
vous l’an prochain.

Les kilomètres prix, la sélection pour la
participation d’une équipe à l’exposition nationale, c’est grâce à Jean Paul
et notre président de commission sportive Fabrice Amé que la 4e région est au
haut niveau dans les expositions, 3e en
2012, 1er en 2013, 1er en 2014, championne de France à Maubourguet en
2013, Jean Paul a la charge du ramassage.
Bien que bougon, ruminant tout le
temps, il respire la joie de vivre, joyeux
drille, amateur de fête, organisateur de
lâcher lors des fêtes de village, mariage.
Il adore promouvoir la colombophilie en
faisant paraître de nombreux articles
dans la presse locale sur les manifestations de sa société. Animateur dans
l’âme, il fait beaucoup pour les jeunes,
depuis deux ans, il participe à l’examen
des jeunes à la nationale, il est vice-président de la 4e région et du groupement
Eure et Loir et surtout un grand président de Châteaudun, une association qui
marche très fort dans notre région, un
exemple.

C’est à Eteauville que j’ai retrouvé Jean
Paul Doucet et son épouse Françoise.
Petite bourgade à 10 mn de Châteaudun
dans la Beauce profonde où se côtoient
les pommes de terre, blés, maïs, haricots
verts. Ce président du Messager se doit
d’être mis à l’honneur. Très connu et
reconnu dans le domaine des lâchers, au
service des chauffeurs, son café, sa
petite goutte maison, les croissants, pas
avare d’un casse-croûte avec des produits maison.
Organisateur d’une belle exposition
chaque année où l’on se retrouve bien
volontiers avec les amis des pigeons de
beauté MM. Jean-Pierre Dupuis, Cocu,
Gaudin, Lhuissier, sans oublier nos amis
de la Corrèze.



Agen du 28 mai

1 034 pigeons, 49 amateurs, lâchés à
7h25 par vent de secteur ouest.
Le 1er Jacques Ferouelle à la vitesse de
1 279 m/mn, durée du concours 1h15.


Bayonne du 11 juin

Annulé


Saint-Gaudens du 25 juin

Impossible de lâcher les pigeons, le
camion remonte sur Toulouse pour
lâcher les 668 pigeons, 42 amateurs le
lundi matin avec un vent d’Ouest.
Le 1er Jacques Ferouelle à la vitesse de
1 232 m/mn. Durée 2h00. Des pertes de
très bons pigeons sont à signaler.


Elne du 9 juillet

423 pigeons, 40 amateurs.
Le 1er M. Doucet Jean-Paul à la vitesse de
1 058 m/mn, le dernier à 12h00 pour
faire 106 prix. Concours très dur avec
des pertes importantes, un pigeon à
M. Doucet sur ce même concours signalé
à Cracovie en Pologne.


Montauban du 23 juillet

les camions remontent à Agen pour un
lâcher le lundi. 206 pigeons, 22 amateurs.
Le 1er pigeon à Fresnay Mickael à la
vitesse de 1 238 m/mn, durée du
concours 1h15.


Bravo à notre ami en compagnie
de Jacques et Fabrice

 Président
du Messager
de Châteaudun

 Rapport
de la commission
sportive
de la saison 2016

Il passe l’hiver avec 280 pigeons chez lui,
multitude de races par des rapports d’amis pour sa reconnaissance mais aussi
d’Albert Rhuand, des Bretemieux, Yves
Boileau ayant pour nourriture du
mélange maison vu sa situation géographique, dans ce grenier à grain.


Sigogne vieux du 17 juillet

539 pigeons, 43 amateurs. Le 1er Morel
Daniel à la vitesse de 1 112 m/mn.
188 femelles, 27 amateurs. Le 1er Amé P.
et F. à la vitesse de 1 095 m/mn.
546 yearlings, 37 amateurs.
Le 1er Morel D. à la vitesse de 1 107 m/mn.
184 femelles yearlings, 37 amateurs.
Le 1er Amé P. et F., 1 052 m/mn.

Les principaux résultats 2015

Championnat : 4e région
Général : 8e, As pigeon fond : 2e


Sélection
pour
des régions 2016

exposition

1er vieux mâles et 1e jeunes femelles
Toulouse 8e, 11e, 15e sur 169 amateurs et
2 099 pigeons
Elne : 1er fédéral
3e sur 319 amateurs et 2 610 pigeons
2e As-pigeon fond avec la 3e région,
2e championnat fédéral 2016 fond,
½ fond.

Le championnat féminin Mmes Jeanpierre,
Blontrock, Lesmann


Sigogne jeunes du 17 juillet

359 pigeons, 27 amateurs.
Le 1er Emmanuel Cossart, 1 046 m/mn.
Concours très dur pour les jeunes.
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Marsac du 24 juillet
er

409 pigeons, 45 amateurs. Le 1 Amé P.
et F. à la vitesse de 1 226 m/mn.
144 femelles, 30 amateurs. Le 1er Amé P.
et F. à la vitesse de 1 226 m/mn.


Marsac 1 an

444 pigeons, 41 amateurs.
Le 1er Bourdoiseau Daniel, 1 230 m/mn.
160 femelles, 30 amateurs.
Le 1er Neves à la vitesse de 1 162 m/mn.


Marsac jeunes

246 jeunes, 23 amateurs. Le 1er M. et
Mme Lemasne, 1 120 m/mn. Beaucoup

de pertes, signalement des pigeons à
Épernay, Reims, Meln, Épinal, Auxerre.


Conclusion

Pour ne pas changer, une saison rendue
très compliquée à cause des caprices de
la météo. Beaucoup de bons pigeons
sont restés sur la route.
 Championnat de France

12e Bourdoiseau
e
Daniel, 21 Amé Père et Fils
e
e
 As pigeon 100 à 300 km : 7 , 16
e
Bourdoiseau, 22 Amé Père et Fils
e
 300 à 500 km : 15 Amé Père et Fils


100 à 300 km :

Débutant : 6e Emmanuel Cossart
Aux 2 tombés : 18e Bourdoiseau
Daniel, 23e Amé Père et Fils
 Fédéraux :
8e Amé Daniel, 17e
Ferouelle Jacques, 23e Doucet Jean Paul




Exposition à Châteaudun du 27/11

Pré-sélection régionale pour Thionville


Vieux mâles

1er Doucet Jean Paul, 2e Amé Père et Fils


Vielles femelles

1er Ferouelle Jacques, 2e Amé Père et Fils
er
e
 Mâles 1 an : 1 et 2 Amé Père et Fils
er
 Jeunes mâles : 1
et 2e Amé Père et
Fils


Femelles 1 an

1er Jean-Pierre Nathalie,
2e Amé Père et Fils


Jeunes femelles

1er Doucet Jean Paul, 2e Amé Père et Fils

 Congrès
du Groupement
de Loire-Atlantique
Par Sylvain Teffaut
Le 29 octobre dernier avait lieu le
congrès du groupement au Manoir de la
Briandais à Missillac.
Après le traditionnel accueil des colombophiles autour d’un café, les amateurs
ont pris place sous la direction du
bureau afin de dresser le bilan de l’année
écoulée. Tout d’abord le président a tenu
à remercier l’ensemble des membres du
CA pour leur travail. Il a aussi rappelé à
chacun que les décisions exceptionnelles
concernant les lâchers prises durant la
saison ont toutes été prises dans le seul
intérêt de protéger nos pigeons, répondant ainsi à quelques interrogations. Se
sont ensuite succédé les rapports des
différentes commissions et il en est ressorti un bilan plutôt positif malgré les
conditions météorologiques très capricieuses du printemps. Le bilan de 2016
étant terminé, il était temps pour le
bureau et les colombophiles présents
d’aborder la saison à venir. La bonne
santé financière du groupement a permis à l’assemblée de voter pour 2017 un
maintien du prix du pigeon mais également une baisse de la taxe carburant.
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L’année à venir sera également celle du
changement puisque les sociétés d’
Auray et Vannes, anciennement dans le
Groupement du Morbihan, vont intégrer
le groupement 44. La ligne de vol sera
elle discutée et approuvée en mars,
comme chaque année, après définition
de la ligne de vol fédérale. Enfin, le
bureau a rappelé que fin 2017 se tiendront les élections afin de constituer le
nouveau bureau du groupement. À ce
titre, Christian Belliot indique qu’il ne
souhaite pas être candidat au renouvellement de son poste de président, tout
comme Jean Paul Orain qui arrive au
terme de ses deux mandats consécutifs à
la commission sportive. Aux colombophiles de se préparer à passer à l’action !

L’assemblée

Il était ensuite temps de récompenser et
célébrer les différents vainqueurs des
Concours, Championnats et As Pigeons.
Cette année c’est Jean-Paul et MarieDominique Orain qui remportent le
Championnat Général entouré sur le
podium par Bernard Eraud (2e) et Daniel
Le Grall (3e). Un grand bravo à eux pour
leurs performances et leur régularité

J.-P. et Marie Dominqiue Orain
recevant leur trophée

tout au long de la saison. Enfin, le
bureau et l’assemblée n’ont pas manqué
de saluer le titre de Champion de France
aux désignés catégorie 100 à 300 km
obtenu par René Le Grall colombophile
de la Société de Saint Saint-Nazaire. Un
colombophile du groupement qui brille
sur la scène nationale c’est toujours une
fierté pour tous.
Les congressistes ont ensuite terminé
cette journée ensoleillée avec un bon
repas et se sont donné rendez vous pour
la réunion de début d’année.

 Un 44
en Bleu Blanc Rouge
Par Sylvain Teffaut
L’année 2016 a fermé ses portes et alors
que 2017 nous ouvre les siennes, je ne
pouvais pas la débuter sans un petit
entretien avec René Le Grall, tout récent
Champion de France 100 à 300 km aux
désignés. Et bien au delà de la performance et de la mise en avant d’un
champion, je tenais à souligner la fierté
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des amateurs de Loire-Atlantique de voir
l’un d’eux grimper sur la plus haute marche du podium national mais aussi et
surtout mettre en avant le parcours d’un
passionné du pigeon et d’un bénévole au
service de la colombophilie.
La première licence de René Le Grall date
de 1974 mais c’est bien avant, dans son
enfance, qu’il a découvert notre passion
grâce à son papa colombophile après la
seconde guerre mondiale. Et quand on
sait que ses frères Jean et Daniel sont
également colombophiles, on comprend
tout de suite que la colombophilie est
plus qu’une passion pour lui, elle est
dans ses gènes ! Depuis, toujours membre de l’Union Colombophile de SaintNazaire, il s’est mis au service de la
colombophilie à de nombreuses reprises
lui qui a été président de son club mais
aussi secrétaire et président de notre
groupement sans oublier le rôle de vice-

René devant son colombier

président de la 11e région.
Et la colonie dans tout ça ? Ici, on ne joue
pas les jeunes et les yearlings très peu
car il s’agit en majorité de tardifs. En
2016, René a fait la saison avec 21 mâles
joués au veuvage. Une volée matin et
soir et des soins tout ce qu’il y a de plus
classique. Son équipe a participé aux
concours de vitesse et demi-fond, René
portant peu d’intérêt aux concours longues distances. Hormis les performances
qui lui ont permis d’obtenir ce titre, un
autre concours revient rapidement à
l’esprit de René, c’est celui sur
Châteaudun du 30 avril. Ce jour là,
3 pigeons arrivent ensemble et rentrent
rapidement dans le colombier. Lorsqu’il
monte au colombier voir les arrivants,
aucun des trois pigeons n’était enregistré ! Le temps de prendre un des pigeons
pour le repasser sur l’antenne sans résultat, puis d’éteindre et redémarrer le calculateur sans plus de résultat avant de
finalement devoir passer le trio sur l’antenne du colombier d’à côté, les trois

premières places du concours avaient
filé ! Cette péripétie passée, René remarqua que le câble de l’antenne n’était plus
connecté probablement décroché par un
des pigeons restés dans le compartiment. C’est donc tout de même aux 5e, 8e
et 9e places que se classeront ses pigeons
parmi les 996 participants. C’est promis,
les vis de sécurité sur le raccordement
seront correctement mises maintenant,
ne dit-on pas qu’il n’y a pas d’âge pour
apprendre de ses erreurs. Avec le recul,
on ne peut pas s’empêcher de penser « et
si ce concours lui avait coûté le titre »…
Finalement il n’en sera rien, même avec
cette mésaventure, René et ses pigeons
ont accompli les prouesses nécessaires à
l’obtention de ce titre national ; et c’est
tout simplement en consultant le site
web de la Fédération Nationale qu’il a
appris la bonne nouvelle. Pas d’explosion
de joie mais un plaisir intérieur pour
celui qui à toujours considéré la colombophilie comme « un loisir, un plaisir et
une bonne occupation. »
Pour terminer, à la question que peut-on
te souhaiter et quels seront tes objectifs
pour 2017, la réponse est simple et
pleine de bon sens : « la santé pour pouvoir continuer à jouer ». Encore bravo à
toi René, nous sommes fiers de pouvoir
compter un champion comme toi dans
nos rangs.

 Groupement
de Vendée
Par Thierry Raffin
Philippe Francheteau des Sables champion de vitesse 2016 et As pigeon.
Philippe a pris sa première licence au
Messager de l’océan en 1989. Son père
André était colombophile et c’est tout
naturellement qu’il a pris le relais, successivement trésorier du club puis président depuis 2007. C’est un passionné des
concours de 150 à 350 km.

ration de ses coursiers, il sait mettre sa
colonie en valeur sur ses concours favoris de vitesse. Bien aidé par sa mère, ses
colombiers sont propres et sains. Un en
dur et l’autre en bois avec deux orientations différentes.
La centaine de pigeons est jouée au naturel et au veuvage et a pour origine Henri
Boucounaud. Traitement classique avec
très peu de vitamine et un bon mélange
avec dépuratif servi avec parcimonie.
L’année 2016 sera pour lui un très bon
souvenir car à la fois champion de vitesse
et as pigeon de Vendée, il a réussi l’exploit
avec ses deux inscrits de remporter
18 prix sur les 9 concours de référence.
Son crack le 203 213 de 2009 a réussi un
9 sur 9 et contribué à ce succès.
Bonne continuation Philippe
et rendez-vous en 2017.

 Congrès fédéral
11e fégion
Par Gérard Besseau
Le samedi 10 décembre, Alain Royer,
Maire de la commune de Treillières et
Vice-Président de la 11e région, nous
recevait, salle Simone de Beauvoir, pour
le Congrès annuel.
Après le café d’accueil accompagné de
brioches, notre Président Christian Le
Fevre a ouvert la séance puis nous avons
observé une minute de silence pour
nos colombophiles disparus. Christian a
remercié toutes les personnes présentes
et les membres du CA qui ont œuvré pour
la région au cours de cette année puis a
distribué les books à chaque société.

L’assemblée attentive

Philippe Francheteau devant son colombier

D’une nature minutieuse dans la prépa-

Christian Le Fevre félicite les colombophiles qui se sont investis à l’occasion du
Tour de France et fait un rapide bilan en
annonçant, dès à présent, qu’il ne se
représentera pas pour un prochain mandat de président fin 2017.
Les différentes commissions ont exposé
leur rapport annuel, le bilan a été
approuvé par l’assemblée et Christian Le
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Le président au micro

Fevre remercie ses deux trésoriers pour
leur bonne gestion et les choix du
Conseil d’Administration qui ont permis
de dégager un bénéfice de 2 486 € ver-

sés aux trois groupements.
Sur le plan sportif, il félicite les colombophiles qui ont dignement représenté la
région à savoir au championnat de
France des régions ainsi que dans les
classements nationaux.
La ligne de vol pour la saison 2017 sera
le Nord-Est avec des concours fédéraux
à Auxerre, Chaumont, Lunéville Maaseïk
et Amsterdam. Cette année, la 11e comportera 3 clubs de plus, à savoir :
Commequiers, Auray et Vannes, nous
souhaitons la bienvenue à ces nouveaux
colombophiles.
Puis vient la remise des prix et distinctions aux brillants vainqueurs, tous les
colombophiles qui se sont distingués au

Les 3 vainqueurs

cours de ces différents championnats et
les trois champions Joël Choteau, Michel
Barreteau et Jean-Marc Bral.
Nous terminons ce congrès par un délicieux repas et remercions Alain Royer
pour son accueil sans oublier le choix du
traiteur en la personne de M. Jamin.
Bonne prochaine saison
colombophile à tous
dans la sérénité et la cordialité.

 La 12e région
peut être fière
de ses adhérents
Par Yves Andrieux
La 12e région peut être
fière de ses adhérents, en
effet cette année plusieurs membres actifs de
la région se sont montrés
dans différents concours
et ont su porter haut les couleurs de leur
région colombophile.
C’est le cas de Gabriel Kauffmant qui au
cours du dernier congrès national a remporté l’examen du meilleur jeune colombophile. Éric Robinaud, son instructeur,
aura fait un travail remarquable, car ce
titre lui revient également un peu. Cette
préparation n’est en effet pas le fruit
d’une seule année, Éric a accompagné
Gabriel dans de nombreuses manifestations au sein de la région (congrès, journées vétérinaires ou encore aux deux
éditions du championnat de France des
régions) mais également en dehors des
frontières de la région. Encore merci à
tous les deux pour votre engagement.
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René Tixier qui aura réalisé une saison
sans faute dans les concours fédéraux et
qui se sera attribué le titre non négligeable de vainqueur sur le concours
International de Bruxelles regroupant
265 colombophiles et 2 477 pigeons.
Mais également la seconde place sur le
concours fédéral de Hoegaarden brillamment remporté par François Viaud de
Champniers. Cette saison l’a ainsi vu
couronné du titre de champion fédéral.
Patrick Metayer qui s’est attribué le titre
de vice-champion de France des concours
de plus de 750 km, cinquième place au
championnat de France pigeonneaux,
quinzième place au championnat de 500
à 750 km et la huitième place du championnat de France toutes catégories.
Félicitations pour cette superbe saison.

Les champions de l’année

Max Villette et Lydie Loubes pour leur 12e
et 24e places au championnat de France
des Fédéraux et pour leur saison remarquable.

Félicitations également à tous ceux qui
ne font pas de bruit mais qui œuvrent
pour leur club, leur groupement ou pour
leur région.

 Thierry Fauconnet :
champion fédéral
aux points
de la 12e région
Par Frédéric Roche
et Jean-Louis Monnerie
Il est tombé dans la colombophilie à l’âge
de 12 ans. Grâce à son père François, aviculteur, il apprend très vite à trier les
pigeons d’exposition et se rapproche
rapidement de son voisin M. Henry
Depressat, colombophile et président de
la société de Gouzon en 1980. Il signe sa
première licence en 1984 et obtient le
diplôme de jeune colombophile en 1986.
Ensuite, il est appelé à servir sous les
drapeaux et grâce à la Fédération, se fait
affecter au colombier militaire du Mont
Valérien. Incollable sur le musée du
pigeon voyageur et, s’enrichissant de
cette expérience au contact d’autres
appelés du contingent, il quitte l’armée
pour cette fois s’adonner aux joies de la
compétition sportive de pigeons voyageurs. Aujourd’hui entrepreneur et président de la société « l’hirondelle de
Gouzon », il joue en toute simplicité avec
ses amis de l’est de la Creuse et œuvre au
quotidien pour faire découvrir la colombophilie lors des différentes manifestations de la ville.
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 Les origines de sa colonie

Thierry est propriétaire d’une colonie de
80 pigeons, toutes origines confondues,
dont 20 reproducteurs. La plupart de ses
pigeons sont des dons de ses amis les
plus proches mais il ne cache pas qu’il se
fait quelques plaisirs lors de voyages en
Belgique ou en Hollande. Ainsi ses courants sanguins passent du colombier
Hétru à la station d’élevage Natural, du

colombier René Tixier à Guy Sanrey (B),
du colombier Imbrecht (B) à Y. et N.
Andrieux.
 Sa façon d’élever

Lève tôt, Thierry aime se présenter au
colombier de bon matin et passer du
temps avec ses pigeons. Il les touche
beaucoup, les observe et vérifie que tout
va bien. L’alimentation est choisie en
fonction des saisons et seuls les vaccins
contre la paratyphose et la paramixovirose ont leur place au colombier. Bien sûr
« un petit coup contre la tricho » lorsque
cela s’avère nécessaire. C’est tout.
En 2015, il a choisi le veuvage intégral.
Les mâles n’ont pas vu les femelles de la
saison et pourtant, tout le monde a
voyagé. Cette année, il a choisi le naturel.
 Les titres obtenus en 2015

L’intérieur

1er à Boves (406 km), 49e à Auby
(474 km), 29e à Bruxelles (531 km), 16e à
Hoegaarden (548 km)…
Avec huit prix obtenus sur huit possibles
et avec un minimum de points, Thierry
est devenu champion fédéral de la
12e région au championnat aux points. Il
termine également sur la troisième marche du podium du championnat aux

Thierry devant ses colombiers

5 premiers inscrits. « Toute la difficulté
était de trouver le 5 majeur, j’ai mis en
loges pas moins de 66 pigeons sur les
premiers concours fédéraux. Je suis fier
d’avoir pu tirer mon épingle du jeu. Mon
ambition pour 2016 était de me maintenir à cette place, sinon de faire mieux.
J’attends avec impatience les résultats
de cette année. »
 Le conseil de Thierry

pour les plus jeunes

« Patience et observation avant tout.
Toucher ses pigeons régulièrement, les
aimer, les écouter. C’est dans le pigeonnier que l’on sait si sa colonie se porte
bien. Il faut bien sûr faire ses propres
expériences mais avant tout écouter les
conseils des plus anciens qui sauront
mieux vous guider. »
Un grand merci à Thierry
ainsi qu’à toute sa famille pour
l’accueil qu’ils nous ont réservé.

 Assemblée générale
et remise des prix
au Groupement
de la Loire
Par André Bonnetat
Le 12 novembre, le groupement organisait son Assemblée Générale annuelle
suivie de la traditionnelle remise des prix.
Dans son allocution, le président rappelle
que la baisse du nombre d’amateurs est
très préjudiciable à l’organisation des
concours et qu’il faut réfléchir à un rassemblement avec d’autres groupements
pour compléter les contingents de
pigeons afin de voyager à des prix rai-

sonnables. La difficulté réside surtout
dans l’organisation des courses de demifond à cause du faible effectif sur ces
distances. Une approche est en cours
avec l’Allier/Puy-de-Dôme. Concernant
la communication, la course sur le fort
de Vaux a été un énorme succès apprécié
par tous. De nombreuses manifestations
ont eu lieu dans le département afin de
faire découvrir notre passion. Le président de la commission sportive fait un
rappel de la saison écoulée avec beaucoup de pertes dues aux conditions
météo, mais aussi à des phénomènes difficiles à comprendre car il y a eu des pertes sur de courtes distances alors que le
temps était correct.

dans leur catégorie :
La femelle 287 008-13 est As vitesse et
super As femelle. La 124 114-15 est As
yearling et As demi-fond femelle.
Florent Valson, 17 ans est super As vieux
avec le mâle 287 610-13 qui remporte le
concours de Fort de Vaux interrégional.
Le 37 739-12 est As vitesse et le 221 70214 est As demi-fond mâle.

 Palmarès 2016

du groupement

Les jeunes ont pris l’ascendant sur les
anciens et sont très motivés.
Ludovic Arnaud un peu plus de 30 ans
remporte le titre de Champion général,
champion de vitesse et demi-fond.
Plusieurs de ses protégés sont As pigeon

Ludo, heureux !

37

ions
es rég
d
s
o
Éch

Dominique Cœur est 1er au championnat
de fond et de Yearling. Le 451 962-12 est
As fond mâle, distance de prédilection de
Dominique. Il remporte 4 courses sur 5
en pigeonneaux.
Bruno Cœur est le vainqueur du championnat pigeonneaux et remporte les
3 premiers As pigeonneaux

Bruno, vainqueur Pigeonneaux

Roger Peyret est As pigeon de fond et
remporte la finale du championnat de
France des régions.
Romain Charvolin, 25 ans, est As yearling
mâle et remporte de nombreux accessits
dont : 2e du classement général, 2è du
championnat Vitesse, 3e en fond, 3e en
yearling. Aux As pigeons, 3e Super As
vieux, 2e As yearling femelle.
Les trophées sont remis par la championne féminine 2016, Béatrice. Le verre
de l’amitié suit cette remise de prix et
maintenant place à la réflexion pour l’avenir de notre passion dans cette petite
région où les jeunes amateurs sont super
motivés.

 Congrès fédéral
13e région
 Remise des prix

C’est le 19 novembre que les amateurs
de la région se sont retrouvés chez
Gérard Humbert à Youx en Auvergne
pour l’assemblée générale. Une majorité
des amateurs de l’Allier/Puy-de-Dôme
étaient présents, mais beaucoup d’absents côté Loire où il faut faire environ
200 km. Le président fédéral hospitalisé,
c’est le doyen d’âge des vice-présidents,
en l’occurrence Dominique Cœur, qui est
coopté pour présider l’assemblée générale. La 13e région fait partie des petites
régions de France comme une douzaine
d’autres, avec un effectif de 168 amateurs répartis dans 15 sociétés et d’âge
moyen 54,3 ans. Après les rapports des
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différentes sections, il reste 2 sujets très
importants à traiter, l’avenir de la région
et la présentation du programme 2017
et des résultats 2016.
Le secrétaire Benjamin Simon propose de
mettre en place un projet fédéral autour
de la communication dans le but de
stopper la chute des effectifs et redynamiser la colombophilie afin de trouver de
nouveaux adhérents. Un CA sur ce sujet
aura lieu en février 2017.
L’avenir de la 13e région, la F.C.F. a
demandé à Gilles Bergeron, élu national
de prendre en main ce projet de refonte
des régions dans le but d’en diminuer le
nombre. Effectivement, plusieurs régions
surtout dans le centre et le Sud n’ont
qu’environ une centaine de licenciés et
ne peuvent organiser seules des
concours fédéraux dignes de ce nom.
Une réunion des 12e, 13e, 14e, 15e, 17e et
18e régions s’est déroulée le 25 octobre à
Limoges en présence du Président national où les dirigeants concernés ont pu
discuter des avantages et inconvénients
de cette réforme. Une information est
donnée dans chaque région et c’est
maintenant à chacune d’elle de décider
de son avenir, soit rester indépendante,
soit se dissoudre et fusionner avec une
région voisine. L’inconvénient majeur est
la distance à parcourir lors des assemblées.

Les vainqueurs des 3 fédéraux reçoivent
chacun un trophée :
 Nanteuil : Romain Charvollin,
 Bruxelles : Jean Royer,
 Hoegaarden : Roger Peyret qui est
également vainqueur de la course
finale du championnat de France des
régions à Limoges le 27 août.
L’As pigeon fédéral revient à Roger
Peyret.

Les vainqueurs

Le classement du championnat fédéral
est le suivant :
1er Dominique Cœur
2e Roger Peyret
3e José et Maria Barbosa

 Commission sportive

Après cette discussion très intéressante
et positive, c’est le nouveau président de
la commission sportive, Jean-Michel
Lastique qui présente la ligne de vol
2017. La ligne de vol proposée est donc :
e
 Arras avec la 12 le 3 juin.
e
 Zuydcotte le 17 juin avec la 12
e
e
 Bruxelles le 7 juillet avec la 12 , 17 ,
18e, 14e, 15e et l’Espagne.
e
 Hoegaarden le 29 juillet avec la 12
Il est procédé ensuite à la remise des
prix.

Vainqueur fédéral, Dominique Cœur

P.S. : en décembre 2016, notre président
fédéral Gilles Penot nous a quittés après
une longue maladie.
Nous présentons à sa famille
nos sincères condoléances.

Je souhaite
à tous
une belle
saison !

Roger Peyret
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 Remise des prix
à la maison
de quartier de Lavéra
Par Claude Gabach
Par une belle journée ensoleillée, l’association colombophile « L’éclair de Martigues »
dans les Bouches du Rhône a organisé ce
15 janvier la traditionnelle remise des prix
à la maison de quartier de Lavéra.
Son Président Pringuet Marcel accompagné de son épouse Lyliane, tous deux
âgés de 79 ans et médaillés « Vermeil »
par la F.C.F., ont comme d’habitude
animé avec leur sourire et leur sérieux
cette manifestation très conviviale.

Le couple Pringuet

L’association fêtera l’an prochain ses
40 ans d’existence et les effectifs perdurent (23 colombophiles dont 3 féminines) Leur secret ? La famille Pringuet ne
baisse jamais les bras. Depuis des décennies, ils tiennent un stand avec un lâcher
de pigeons aux diverses manifestations
locales comme fête de la ville, brocante,
marché et NAP dans les écoles. De plus,
Marcel entretient l’émulation chez les
« jeunes » avec un championnat débutant. Il s’investit énormément dans les

classements des concours et les différents championnats pour le bonheur des
amateurs. Mais je vais laisser la parole à
Marcel pour la remise des prix, saison
sportive 2016.
Comme depuis la création de notre association en 1978, nous voilà réunis pour
clôturer l’année 2016 et récompenser les
amateurs ayant remporté les compétitions qui se sont déroulées suivant le
programme de concours et championnats mis en place par notre groupement
Sud Provence et de notre 15e région.
Que l’année 2017 vous apporte joie, bonheur et surtout la santé. Pour nous
colombophiles, la réussite avec les accouplements qui s’effectuent en cette période
avec l’espoir d’obtenir de véritables
champions. L’année 2016 a vu l’arrivée
d’un jeune colombophile âgé de 15 ans en
la personne de Benoît Chenivresse et
aujourd’hui l’arrivée d’un champion des
Hauts de France Dubois Serge en retraite.
Notre association s’est de nouveau admirablement comportée dans les compétitions. J’adresse d’abord mes félicitations à
Badeanu Aurélien qui s’est classé 2e sur
523 enlogés (973 m/mn avec 816 km) sur
Bruxelles. Mais aussi 17e sur 2 477 au classement semi-national. Il a été récompensé
d’un trophée par la F.C.F. Il faut également
féliciter les Botelho Victor, Rafaël et
Léandro sur le concours de l’Ile-de-Ré
(610 km) classé 1er, 4e et 7e sur 276 enlogés. Sans oublier l’exploit de Rafaël qui a
classé son pigeonneau à la 14e place du
championnat d’Europe « Junior » et 36e As
pigeon à Mira (Portugal). Et pour terminer
des félicitations au couple Pringuet qui se
classe « second » sur Arras (787 km et
231 pigeons enlogés).

Les champions 2016

Avant de déguster la galette des rois,
nous remercions M. Clauzel, directeur de
la maison de quartier qui met souvent la
salle à notre disposition.
Nous remercions Mme Isidore Eliane,
maire adjointe, déléguée aux sports ainsi
que d’autres élus qui remirent les coupes
aux différents champions.
Puis Marcel me rappelle à juste titre les
propos de Marcel Leroy de la F.C.F. : « Le
recrutement nécessite beaucoup de persévérance. C’est à force de nous voir partout que les gens commencent à s’intéresser à nous. Certes, tout ceci n’est pas
facile, je le sais, mais, si tout le monde s’y
mettait au lieu de croire que cela ne sert
à rien – nous pourrions y arriver ! »
 À l’honneur !

La 15e région s’est illustrée lors de l’exposition nationale qui a eu lieu à
Thionville et au travers de notre région
plus particulièrement le club colombophile de Saint-Gilles.
En effet, les représentants de cette
société ont brigué les 1res places nationales.
Le pigeon de monsieur Agopian un des
fers de lance de l’aile Saint-Gilloise qui
est toujours aussi jeune a obtenu la
1re place Française
Son pigeon est déclaré champion de
France en vieux mâle.
Autre motif de satisfaction pour le club
de Saint-Gilles.
Le tandem familial Da Silva Carlos et
Anthony sont déclarés vice-champions
de France en jeunes mâles.

Aurélien Badeanu

L’association de Martigues

Je dois préciser que la saison a été particulièrement difficile. Nous avons subi de
fortes pertes inexpliquées à ce jour, mais
certainement dues entre autres à des
phénomènes atmosphériques et des perturbations du champ magnétique terrestre qui ont dû perturber le sens d’orientation de nos pigeons.

M. Agopian et son épouse

Félicitations à ces trois colombophiles
pour leurs résultats nationaux
Rien d’étonnant en somme vu que ces
trois personnes font partie des meilleurs
colombophiles régionaux
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 Le Colombier
pédagogique,
1 an après !
Par Marlène Durand
Le 18 février 2016, nous inaugurions à la
Ferme d’Autrefois notre nouveau colombier pédagogique, et pour la circonstance, nous étions entourés de nombreux
enfants, bénévoles, élus et Colombophiles
renommés de notre région.
Rappelons que le Colombier pédagogique a été réalisé avec le soutien de la
Fédération Colombophile Française et
l’association les Ailes du sud et en partenariat avec :
 les Amis de la Bastide Marin,
 la municipalité de La Ciotat,
 il était une fois.
« De l’Arche de Noé à nos jours », la
colombe de la paix raconte des millénaires d’une histoire fabuleuse où la belle et
courageuse messagère a rempli de nombreuses missions.
À la Bastide Marin, Monument historique, le Colombier pédagogique trans-

met ses savoirs, ses pratiques et ses
valeurs entre nature et culture. Le programme culturel et environnemental du
Centre d’Interprétation du « Patrimoine
Méditerranéen » a fait une place de choix
à cet art ancestral qui relie l’homme à
l’animal. Leur complicité en temps de
paix comme en temps de guerre n’est
plus à démontrer, les ailes de notre
Colombier pédagogique portent haut
dans le ciel les messages du cœur.
La Ferme d’Autrefois, ce sont aussi des
chiffres dont le colombier pédagogique
bénéficie très directement :
 Plus de 12 500 bénéficiaires de nos
ateliers (enfants, personnes handicapées de tous âges, personnes âgées),
 Plus de 20 000 visiteurs de la ferme
par an, ayant accès au colombier,
 Des milliers de visiteurs lors des manifestations en extérieur.
Ce sont des activités pédagogiques avec :
 40 ateliers lors d’anniversaire à la
ferme,
 25 médiations animales avec des
publics handicapés,

Quand toutes les générations
et conditions se retrouvent

30 ateliers dans le cadre des nouvelles
activités péri-éducatives.
Et ce sont enfin des activités en extérieur
sur les Bouches du Rhône :
 20 lâchers lors de manifestations historiques,
 40 présentations et communications,
 4 concours inter-sociétés,
 30 interventions dans les écoles de la
Ciotat.


Il suffit de voir leur sourire

Au final, un beau bilan à l’actif de la
Ferme d’Autrefois et de son Colombier
pédagogique pour le développement et la
promotion de la colombophilie régionale.

 La 21e région
redynamise
son jeu pécuniaire
Par Dominique Vignez
Les montants des enjeux (et donc des
gains) dans notre région n’avaient pas
été revus depuis plus de 40 ans d’où des
valeurs de gains qui étaient dérisoires
pour notre époque et entraînaient un
désintérêt croissant pour le jeu d’argent.
En septembre 1974 le SMIC était à
1,00 € de l’heure, actuellement il est à
9,76 € soit presque 10 fois plus. Pendant
le même temps les prix à la consommation ont été multipliés par 4,04 (sources
INSEE). Le ressenti des plus modestes et
de bien d’autres n’y est pas, mais mathématiquement le pouvoir d’achat de tous
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les colombophiles a augmenté significativement pendant ces 40 années.
En officialisant le côté facultatif du jeu
d’argent et en réactualisant de manière
significative les gains, la section sportive
et le Conseil d’administration de la
région souhaitent redonner de l’intérêt
aux amateurs de la 21e région pour le jeu
d’argent tout en préservant les budgets
les plus modestes.
Une mise unique plus attractive. Pour
exemple : le concours fédéral sur Marsac
du 8 mai 2016 avait réuni 2 435 pigeons.
Le vainqueur avait remporté 0,45 de
mise et 16,78 d’unique soit 17,23 €. En
2017 avec seulement 2 000 pigeons
misés, il remporterait 1,14 de mise et
95,00 d’unique soit 96,14 €.
Pour mémoire, seule la section sportive
est habilitée à innover sur la question
avec approbation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale. La
procédure a été respectée avec un avant
projet présenté en section sportive début
2016, une discussion dans les groupements, un test sur des concours d’arrière
saison, un nouveau passage en section
sportive à l’automne 2016 pour affiner

les premières propositions, la validation
du C.A. régional et pour finir un vote en
Assemblée générale régionale. Un dernier réglage a été débattu en section
sportive suivi d’une validation en C.A.
régional de janvier 2017.
Un exemplaire de la nouvelle feuille de
jeu, du nouveau récapitulatif d’enjeux et
d’un mode d’emploi des feuilles et des
règles des mises et jeux a été adressé à
tous les responsables de groupement, ils
sont également disponibles sur le site
h t t p : / / w w w. m e s s a g e r - m e l d o i s . f r,
rubrique Infos Concours/Informations
21e région.
En parallèle une nouvelle version du
logiciel A.C.F., mis gratuitement à la
disposition de toutes les associations
locales, a été entièrement réécrite, permettant aux bureaux d’enlogement de
gérer ces nouvelles mises mais aussi de
récolter les données de constatation des
appareils électroniques et mécaniques
pour les envoyer par Internet aux classificateurs.
L’usage de ce logiciel permet de bénéficier d’une dérogation à l’obligation de
dépouillement le dimanche.
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Éric Debruyne, champion
de France 300-500 km
Où sommesnous ?
Éric Debruyne habite à
Saint-Martin-lez-Tatinghem
qui s’appelle ainsi depuis la
fusion de Saint-Martin-auLaert et de Tatinghem.
Saint-Martin-lezpar Marcel Leroy
Tatinghem se situe à
2 minutes de Saint-Omer dans le Pasde-Calais, ville bien connue des cruciverbistes grâce à la rivière de l’Aa. Les touristes
apprécient
également
à
Saint-Omer sa cathédrale et son jardin
public.
La maison d’Éric Debruyne est à la limite
de Salperwick et proche de Tilques, deux
villages qui sont en plein cœur du
marais audomarois (c’est ainsi qu’on
appelle les habitants de Saint-Omer). Ce
marais, qui fut, jadis, creusé, par les
moines, s’étend sur 3 700 hectares et
comprend 15 communes de l’Audomarois. Le marais audomarois est encore
habité. Certaines habitations ne sont
accessibles qu’en barque. Il est également cultivé par des maraîchers. Les
spécialités locales sont le chou-fleur de
Saint-Omer, le poireau Leblond et la
carotte de Tilques, ces deux dernières
variétés étant des variétés anciennes,
redevenues à la mode, avec un label
régional de produits du terroir. Le
regretté Jean-Pierre Coffe était un
amoureux de notre marais et ne manquait jamais une occasion d’en vanter
les produits. Le marais est aussi un lieu
touristique. L’été, on vient de toute la
région, et même d’ailleurs, pour visiter,
soit librement, soit en visite guidée.
Depuis peu, le marais audomarois est
reconnu par l’Unesco comme réserve
biosphère.

travaille en poste, ce qu’on appelle faire
les 3 × 8, à la cristallerie d’Arques,
numéro 1 français des arts de la table.
Quand il travaille, Éric peut se faire remplacer par Patrick qui, lui, travaille en
équipe une semaine le matin, une
semaine l’après-midi.

Les débuts
Éric est devenu colombophile grâce à des
collègues de travail en 1976, avec une
licence « éleveur » et a commencé à jouer
en 1980. Patrick a pris le relais pendant
qu’Éric effectuait son service militaire. Le
début fut difficile et, après plusieurs
années de galère, les résultats commençaient à arriver grâce aux pigeons et
aux conseils de Roger Dewintre d’Éperlecques. Le premier 1er prix a été réalisé
par un pigeon provenant de Georges
Bayart de Saint-Momelin (près de SaintOmer).

Composition
de la colonie
40 veufs répartis en 3 groupes dans un
pigeonnier de 10 m sur 1,80 m, divisé
en 3 compartiments pour accueillir les
3 équipes : une équipe de 12 pour la
vitesse, une équipe de 16 pour le
½ fond et une équipe de 16 pour les
fédéraux.
 15 couples de reproducteurs sont
logés dans un pigeonnier en briques
avec une volière devant.
 Le colombier de pigeonneaux mesure
3,40 m × 2,10 m divisé en 2 compartiments. 50 jeunes sont joués chaque
année, provenant des reproducteurs et
des voyageurs.
À noter que, chaque année, l’équipe des
veufs est composée d’un tiers de pigeons
d’un an.


Le jeu
Tous les pigeons ont été accouplés le
26 décembre. Ils sont séparés au sevrage
des jeunes, quand ceux-ci ont 25 jours.
Les voyageurs sont accouplés à nouveau
en mars afin d’être joués sur des œufs au
premier concours, début avril. Au retour
du premier concours, les femelles sont
enlevées et les mâles sont joués en veuvage classique jusqu’en août. Après le
15 août, les voyageurs sont accouplés et
élèvent deux jeunes. Cet élevage permet
un meilleur attachement au nid, au
casier et au colombier. Les vieux pigeons
et pigeons d’un an sont entraînés progressivement en mars jusqu’au premier
concours et ensuite ils ont droit à deux
volées par jour.
En saison des concours, les veufs volent
tôt le matin pendant le nettoyage du
pigeonnier. Une fois les veufs rentrés,
c’est au tour des pigeonneaux de sortir.

Origines
La base de la colonie est surtout dès
Janssen. Au cours d’un voyage aux
Pays-Bas, les frères Debruyne ont fait la
connaissance de colombophiles néerlandais. C’est ainsi qu’ils ont pu acquérir, par
achat direct, des Eijerkamp et des Van de
Merwe. Ils ont également un peu de
Batenburg.
Dernièrement, ils ont fait l’acquisition de
quelques pigeons chez des champions
locaux qui brillent dans les fédéraux, en
particulier Didier Seigre.
L’objectif est de renforcer la colonie pour
les longues distances, car jusqu’à
présent, ils brillent surtout en vitesse et
½ fond. Néanmoins, les pigeons
Debruyne sont capables de se classer en
tête par n’importe quel temps et ceci, du
premier au dernier concours.
Cette année 2016, les résultats sont
encore impressionnants, malgré la perte
de 6 bons pigeons sur un concours du
début de saison. Comme quoi, il ne faut
jamais baisser les bras.

Qui suis-je ?
Éric Debruyne a 58 ans et est licencié à la
société « L’entente Saint-Martin - SaintOmer », présidée par Bruno Marquillie. Si
la licence est au nom d’Eric, dans le
groupement de Saint-Omer, on connaît
les frères Debruyne, les frangins, comme
on les appelle parfois. En effet, le frère
d’Éric, Patrick, participe aussi activement
à l’entretien de la colonie.
Même s’il habite maintenant à 15 km,
Patrick est présent tous les jours chez
Éric pour s’occuper des pigeons. Les deux
frères sont très complémentaires. Eric

Quelques résultats












Patrick dans un compartiment des veufs

Fontenay (268 km) : 2e, 3e, 8e
12 prix sur 20 - 1 799 pigeons
Nanteuil (185 km) : 2e, 5e, 6e, 10e
10 prix sur 15 - 767 pigeons
Montoire (349 km) : 6e, 52e, 106e
7 prix sur 9 - 1 803 pigeons
Tours (393 km) : 3e, 4e, 26e, 39e
10 prix sur 12 - 1 727 pigeons
Pont-Sainte-Maxence (165 km) :
1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 10e, 13e
9 prix sur 12 - 591 pigeons
Blois (360 km) : 29e, 38e, 62e
10 prix sur 12 - 1 670 pigeons
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Péronne (106 km) : 1er, 2e, 4e, 9e
7 prix sur 12 - 513 pigeons
Langeais (405 km) : 1er, 2e, 15e, 30e
6 prix sur 12 - 1 190 pigeons
Clermont (156 km) : 1er, 2e, 3e, 4e, 6e
12 prix sur 12 - 502 pigeons
Fontenay : 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 7e, 9e
10 prix sur 10 - 392 pigeons
Le Mans (340 km) : 2e, 3e, 27e
8 prix sur 10 - 928 pigeons

Résultats qui
ont permis le titre de
champion de France
 Championnat








Tours 19 juin 392 km,
3e et 4e sur 1 727 pigeons
Langeais 17 juillet 405 km,
1er et 2e sur 1 190 pigeons
2e sur 928 pigeons Le Mans
1er sur 1 190 pigeons Langeais
4e sur 1 727 pigeons Tours




Champion groupement vitesse
Champion général groupement

Alimentation et soins
Les frères Debruyne utilisent un
mélange commercial de chez Beyers. Du
dimanche au mardi matin, les pigeons
reçoivent du dépuratif, puis, jusqu’au
vendredi matin, du mélange concours.
Jamais, de petites graines. Cependant les
jeunes pigeons n’ont pas besoin d’artifices pour briller. Les pigeons sont vaccinés contre la paramyxovirose au moyen
du vaccin Nobilis. Ils ont une cure contre
la trichomonose pendant qu’ils couvent.
Ensuite, ils n’ont plus de traitement,
mais en cas de problème, on consulte le
vétérinaire.

 10e As pigeon National

241914/13
3e sur 928 pigeons Le Mans
e
 2 sur 1 190 pigeons Langeais
e
 3 sur 1 727 pigeons Toury


 Championnat 2016

















Champion de France demi-fond
de 300 à 500 km
2e As pigeon vitesse National
6e et 10e As pigeon demi-fond
National
6e champion aux 2 premiers tombés
2e champion Nord Pas-de-Calais
demi-fond
1er champion groupement Saint-Omer
vitesse
2e champion demi-fond groupement
Saint-Omer
As pigeon demi-fond groupement
de Saint-Omer
6 premiers prix de groupement vitesse
1er premier prix de groupement
demi-fond

 Championnat 2015











3e Nat. de 100 à 500 km
3e As pigeon national de 100 à 500 km
3e champion Nord Pas-de-Calais
demi-fond
5e champion Nord Pas-de-Calais
vitesse
2e champion demi-fond groupement
4e champion vitesse groupement
As pigeon groupement Saint-Omer
7 premiers prix de groupement vitesse

 Championnat 2014
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Champion de France pigeonneaux
4e As pigeon National jeunes
2e champion toutes catégories
National
3e champion Nord Pas-de-Calais
vitesse

Les frères avec le trophée reçu à Thionville
et les bagues argent 2016 et bronze 2015

L’avenir
Pour les frères Debruyne se pose une
double réflexion sur l’avenir : l’avenir de
la colombophilie et leur avenir personnel.
Concernant l’avenir de la colombophilie,
le tandem Debruyne pense que nous
sommes tous des passionnés et que nous
devons transmettre notre passion, selon
les possibilités de chacun. Pour cela, il
faut aider et encourager les débutants. Il
faut que certains « vieux » colombophiles
acceptent le fait que les mentalités ont
changé et que nous ne sommes plus il y
a 50 ans quand un jeune débutant avait
le droit de venir jouer aux pigeons tant
qu’il ne faisait pas de prix. Aujourd’hui,
un débutant doit faire des prix rapidement, sinon il se décourage. Il faut pour
cela qu’il soit bien encadré, soit par son
instructeur, soit par un parrain. Il ne faut
pas laisser croire à un débutant qu’il
peut gagner Barcelone au bout de deux
ans. Il faut commencer par jouer la
vitesse et augmenter les distances
ensuite. Le but est de prendre du plaisir
avec ses pigeons, surtout avec les
pigeonneaux. Il faut, pour cela, que les

débutants commencent avec des bons
pigeons qui seront offerts par les colombophiles de leur société ou leur groupement. Pour cela, les frères Debruyne
n’hésitent pas à offrir un ou plusieurs
pigeonneaux aux débutants du groupement car ils savent que ces jeunes ou
débutants sont l’avenir de la colombophilie et que certains jeunes, notamment
ceux qui ont passé l’examen du jeune
colombophile, vont prendre des responsabilités dans un avenir plus ou moins
proche.
Concernant l’avenir personnel des frères
Debruyne, la grande nouveauté, c’est que
Patrick s’est enfin décidé, sous l’impulsion des ses amis et du président de
groupement, à prendre une licence à son
nom. Dès 2017, nous verrons dans les
résultats le nom de Debruyne Frères. Il
n’est pas impossible, également, que la
compagne de Patrick, Karine (Zézette,
pour les intimes) prenne aussi une
licence car elle participe aussi aux soins
et a déjà un pigeon à elle.
L’objectif, pour 2017, c’est évidemment
de faire aussi bien que les années précédentes, en essayant toutefois de participer plus aux concours fédéraux.
C’est pour cela que l’équipe des veufs
pour ces concours a été renforcée.
Après avoir été plusieurs fois champion
en vitesse au groupement, champion de
France « pigeonneaux », champion de
France demi-fond, on vise maintenant
le championnat de France « toutes catégories ». Mais, pour ce championnat, il
faut être bon, et même très bon, dans
toutes les catégories et la concurrence
est rude.

Éric avec le 2e As Pigeon Vitesse National

Cependant, les Debruyne aiment bien le
dicton « impossible n’est pas français » et
sachant qu’en colombophilie, il faut de la
patience, pour le vase de Sèvres, on a
repris une réplique culte de la série
« Palace », devenue une publicité :
Je l’aurai, un jour…, je l’aurai !!!
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Chapeau, Bruno Perez et André Kha,
champions de France 500-750 km
Comme le Paris
Saint-Germain en
football, le Racing 92 en rugby, ils sont
champions de France. Eux le sont en
colombophilie dans la catégorie 500750 km et il s’agit d’un premier titre. À
travers ces quelques lignes, nous allons
découvrir Bruno Perez et André Kha les
heureux lauréats de cette distinction. Il
faut dire que la saison 2016 fut particulièrement faste puisqu’ils sont également Champion General en 17e région et
trustent les titres au sein de leur groupement Central Midi-Pyrénées (général,
vitesse, demi-fond, fond, yearling et
femelles). Un seul classement leur
échappe puisqu’ils ne sont que deuxième
au championnat jeunes.
Si ce titre de champion de France fut,
malgré les remarquables résultats, une
petite surprise, il n’en demeure pas
moins qu’il est particulièrement apprécié, valorisant tous les efforts des managers tout au long de la saison.

par Jean-Pierre Barbaste

Comment
sont-ils venus
à la colombophilie ?
Pour Bruno, c’est par son frère Thierry,
colombophile depuis 1979 et toujours en
activité qu’il a attrapé le virus pour prendre sa première licence en 1993.
André a suivi un autre chemin car c’est
au service militaire qu’il a côtoyé des
colombophiles notamment Christophe
Gauthier et au contact de Éric Billaud
que le virus l’a rattrapé. Ce dernier est
toujours un dirigeant actif en Charente
Maritime et reste un grand ami
d’André qui a pris sa première licence
en 1988.
Leur parcours ne fut pas linéaire et les
vicissitudes de la vie ont parfois mis
entre parenthèses leur passion mais toujours ils sont revenus à notre sport avec
encore plus de volonté pour réussir.

Comment
s’est constitué
leur tandem ?
Après une veille de 4 années (20082012) suite à un déménagement, Bruno
s’installe dans la commune de Buzet sur
Tarn, village d’environ 2 500 habitants, à
30 km de Toulouse et à la limite du Tarn
et de la Haute-Garonne avec comme
objectif la reprise de l’activité colombophile. Connaissant André de longue

date, puisque tous deux à la société du
Cercle Colombophile de Toulouse, et
sachant que celui ci ne pouvait avoir,
malgré sa passion, d’installations propres lui permettant de jouer, il lui
propose une association. Proposition
acceptée avec enthousiasme où chacun
a des tâches bien définies. Il faut
dire qu’à la tête d’une colonie de
300 pigeons, il faut rationaliser au
maximum le travail et utiliser les compétences de chacun.
Pour André, colombiculteur dans l’âme,
la tâche est de rechercher les pigeons à
acquérir en épluchant les pedigrees. Il est
également chargé des accouplements et
du suivi administratif.
Bruno est plus orienté par la passion du
jeu, aussi c’est tout naturellement qu’il
est devenu le soigneur au quotidien et le
préparateur des pigeons pour les
concours.
À ce tandem, il faut ajouter Thierry, le
frère de Bruno, qui habite à 800 mètres
et pratique la colombophilie avec assiduité, mais n’a pas tout à fait la même
rigueur que le « tandem ». Il est un membre éminent du « clan ».

Méthode de jeu
Il est pratiqué le veuvage total. Au
départ, les femelles ne sont pas toujours
présentées tandis qu’au retour tout
dépend de la difficulté du concours.
En vitesse et demi-fond, les yearlings
sont joués sans être accouplés tandis
qu’ils le sont pour les concours de fond.
Les jeunes sont joués sur perchoir, sans
aucune motivation, juste pour les éduquer.

Quelles sont
leurs origines ?
Au départ, leur réflexion, compte tenu
des concours qui se déroulent en
17e région, les amène à choisir des
pigeons faits pour les concours de
grand demi-fond et fond de 1 jour
alliant vitesse et résistance.
On trouve des Koopman et Aelbrecht,
des Engels, des Houben, des Gunter
Pranje (en fait des Koopman), des
Vandenabeele par Philippe Deleu.
Aucun de ces achats n’a été réalisé directement chez les amateurs mentionnés
ci-dessus mais par des achats chez des
amateurs cultivant ces origines.
Un des derniers achats effectué l’a été
dans le réputé colombier belge Sébastien
Casaert-Senechal avec une femelle
consanguine sur Palme d’Or et le
Maurice dans ses origines. Un pigeon
précédemment acheté chez cet amateur
et donnant satisfaction explique ce nouvel achat.
Des pigeons issus de ces origines ont
d’excellents résultats dans les One Loft
auxquels nos amis participent ainsi que
chez des amateurs qui ont reçu des
pigeons de notre « tandem ».

Le colombier des veufs

Un des éléments essentiels, pour Bruno,
est l’état de fraîcheur dans lequel revient
le pigeon du concours et surtout les
facultés de récupération. En un mot,
l’observation des « athlètes » est primordiale.

Alimentation,
compléments
et traitements
En période de repos, les pigeons reçoivent, à bac plein, uniquement de l’orge.
En période de jeu, un mélange enrichi en
fonction du programme est distribué
(mélange de plusieurs mélanges :
Versele-Laga, Mariman).
Aucun traitement n’est effectué en
période de repos de façon à permettre au
système immunitaire de se développer.
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Avant la saison sont effectués les traitements contre :
 la salmonellose avec un produit baptisé Typhor,
 les voies respiratoires + trichomonose
+ coccidiose traité avec RAA.
À l’issue de ces traitements, il est administré des vitamines durant 15 à 18 jours
(produit Röhnfried - Gerwit-W)
Bruno met l’accent sur la présence permanente du grit (Versele-Laga).
Tout pigeon présentant des faiblesses est
systématiquement éliminé. Pas de place
pour les faiblards.

Deux pigeons
exceptionnels
qui ont largement
contribué au titre
 Matricule 455736-2014

dit « Le Messac »

53e sur 567 Roullet du 05/06/2016
104e sur 567 Roullet du 05/06/2016
(236 km)
86e sur 698 Caen du 26/06/2016
(619 km)
3e sur 1165 Alençon du 12/06/2016
(531 km)
1er sur 484 Messac du 16/07/2016
(523 km)
1er sur 698 Caen du 26/06/2016
35e sur 491 Saint-Malo du 30/07/2016
(598 km)
3e sur 484 Messac du 16/07/2016
20e sur 491 Saint-Malo du 30/07/2016
Ce pigeon est 6e As-pigeon Français dans
la catégorie 500-750 km
À noter que ces 2 pigeons sont frères du
1er National et 4e International de SaintVincent 2014 chez Guy Deleu dont les
parents sont chez notre « tandem ».


Père :

503605-2005 origine Houben/Engels


Le Messac

 Matricule 454495-2014

dit « Le Phénomène »

Mère :

224399-2003 origine Engels
Les 2 pigeons ont été mis à la reproduction compte-tenu de l’âge avancé de la
mère (2003) et du père (2005).
Un autre pigeon le 487272-2013 a
marqué la colonie de son empreinte au
cours de la saison 2015
138e sur 953 Marsac du 12/04/2015
7e sur 668 Ruffec du 26/04/2015
(274 km)
27e sur 390 Saumur du 10/05/2015
(422 km)
1er sur 1144 Vire du 31/05/2015
(596 km)
Concours très dur où seuls 7 pigeons
dépassèrent 800 m/mn et 45 pigeons
rentrés le soir même
35e sur 492 Pujols du 21/06/2015
(100 km)
24e sur 433 Marsac du 05/07/2015
26e sur 287 Roullet du 12/07/2015
5e sur 225 Ruffec du 19/07/2015
2e sur 479 Alençon du 27/07/2015


Père :

NL 1523722-2009 origine Koopman


Mère :

NL 3800514-2008 origine Koopman

Le Phénomène

39e sur 987 Marsac du 17/04/2016
(174 km)
123e sur 819 Sigogne du 01/05/2016
(259 km)
54e sur 819 Sigogne du 01/05/2016
8e sur 580 Cholet du 15/05/2016
(415 km)
3e sur 580 Cholet du 15/05/2016
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Pour leur première participation au
concours International de Bruxelles
(803 km) le 08/07/2016, notre « tandem »
a fait un remarquable résultat avec un
3/3.
17e région colombophile : 9e, 15e et 17e
sur 406.
International : 398e, 451e et 463e sur
2 477.
André et Bruno tiennent à remercier
Jean-Luc Dumas, Dominique Cufay,
Philippe Deleu (Belgique) pour la qualité
des pigeons acquis chez eux et Éric
Billaud pour les échanges qu’ils réalisent
avec lui.

Commentaires
J’ai reçu un très bel accueil chez Bruno et
André avec lesquels j’ai partagé le repas
durant lequel nous avons échangé des
idées, des points de vue sur notre passion commune.
Ils prouvent que les amateurs de la 17e
peuvent se classer dans les différents
championnats de France (je n’oublie pas
la 4e place dans la catégorie 100-300 km
de Reynald Gautaux).
Leur implication, leurs investissements
sont récompensés par les très beaux
résultats qu’ils ont obtenus mais au-delà
ils font preuve d’une très grande générosité en donnant des pigeons à beaucoup
de colombophiles.
Je ne peux que vous souhaiter de continuer à obtenir de brillants résultats mais
surtout gardez votre esprit convivial,
votre sens du partage et votre générosité.
C’est un souffle d’air frais sur notre
sport.
À vous deux Bruno et André, sans oublier
Thierry, bonne continuation en souhaitant avoir le plaisir de partager d’autres
bons moments.
Ah si, ils ont exprimé un cri de colère
vis à vis des rapaces dont ils sont
l’objet d’attaques quotidiennes.
Malheureusement c’est le lot
de beaucoup de colombophiles
et peu ont trouvé la parade.
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La sélection :
base de la colombophilie,
première partie
Beaucoup d’articles sont
publiés sur la sélection
dans le sport colombophile, chacun vous donnant sa petite méthode
pour trier les pigeons.
Ce sujet est assez
difficile à traiter et
par Étienne Schepkens
je pense que maintenant, je peux essayer de donner mon
point de vue personnel après plus de
trente ans de consultations des pigeons
voyageurs.
La sélection, c’est le moyen d’obtenir son
crack, c’est la chose la plus passionnante
de la colombophilie mais aussi ce qui
demande le plus de patience, d’humilité
et d’expérience.
Elle est accessible à tout colombophile et
permet au « petit coulonneux » de
concurrencer les grosses écuries.
Dans cette première partie seront abordées les méthodes de sélection les plus
connues basées sur les performances et
les caractéristiques du pigeon.
Dans une seconde partie plus médicale
qui fera l’objet de l’article du prochain
bulletin national seront abordés la sélection naturelle, le potentiel immunitaire
et les sélections faussées.

La sélection
sur les performances
Elle est basée sur les résultats obtenus
aux concours. C’est une méthode assez
fiable mais aléatoire car elle dépend des
conditions climatiques et de la longueur
des concours.
Ainsi, les meilleurs pigeons peuvent parfois ne pas revenir.
Pour sélectionner dans les meilleures
conditions, le pigeon doit être considéré
comme un athlète. Pour pouvoir faire
des résultats, l’athlète doit au préalable
être entraîné et être en parfaite santé. La
longueur des distances d’entraînement
doit être augmentée progressivement et
l’entraînement doit toujours se faire
dans la direction que le pigeon prendra
lors des concours (ex. Sud-Nord pour les
chtis).
De même, les distances des concours
devront être progressives.
Il est suicidaire de mettre un jeune
sur Saint-Vincent pour son premier
concours.

Laisser le temps au pigeon avant de le
catégoriser.
La sélection sur les caractéristiques

La méthode
dite visuelle
Elle est basée sur les caractéristiques
générales du pigeon vu à distance :
 aspect extérieur du plumage
 comportement,
 port de tête,
 activité, vivacité,
 intelligence,
 gabarit,
 la méthode alaire.
Je reprendrai ici les différents points édités par Jacky Hardy, alérien réputé avec
lequel j’ai été associé de nombreuses fois
lors de mes conférences aux différents
congrès nationaux de la F.C.F. et que j’ai
toujours écouté avec la plus grande
attention.
 prise en main,
 solidité de la structure : résistance des
fourches avant et arrière,
 musculature pectorale : doit être puissante et souple,
 qualité de la plume : plumage doux,
soyeux, abondant, bien serré,
 rapport poids/envergure harmonieux,
 aile,
 bras et avant-bras courts,
 tranche avant épaisse,
 superposition parfaite (comme les tuiles d’un toit) des types de plumes en
face supérieure et inférieure de l’aile,
 formule d’ensemble,
 arrière aile courte,
 entrée : première rémige la plus longue
possible,
 fin : les 4 dernières rémiges,
 bonne qualité des barbules,
 arrondi,
 étroites, droites et longues,
 étagées sur le même plan à l’extension
de l’aile.

ture anglo-saxonne qui divise l’œil en
5 cercles distincts.
Hormis le cercle extérieur, comme ces
cercles sont relativement entremêlés, la
littérature belgo-batave a tendance à
imbriquer les cercles de corrélation et de
reconnaissance pour ne considérer que
4 cercles.
L’œil doit d’abord être examiné à distance, c’est la meilleure manière de juger
le diamètre pupillaire puis on l’examinera
de près à la loupe.
Les conditions lumineuses doivent toujours être les mêmes car la perception
des couleurs par notre œil varie avec la
longueur d’onde de l’éclairage.
L’intensité des couleurs de l’œil varie
avec l’état de santé du pigeon et avec
l’âge.
L’œil est le reflet de l’état de vascularisation capillaire et donc de la qualité
d’oxygénation des cellules.
Cercle de corrélation
ou colour circle

Pupille

Cercle
d’adaptation
ou de
reconnaissance

Cercle extérieur
ou de santé
ou de Vermeyen

Cercle
de l’Iris

La pupille doit être ronde et petite. On
rencontre parfois une pupille ovale chez
certains bons pigeons de fond mais c’est
une exception.
Attention, le diamètre de la pupille varie
avec la luminosité, il diminue si la luminosité est forte et augmente dans la
pénombre. C’est pourquoi je préfère
regarder la pupille à distance car quand

La méthode oculaire
L’œil est le reflet de l’intelligence et de la
santé, il doit être vif, coloré, brillant,
mobile, pas trop humide.
La méthode oculaire est basée sur l’observation attentive de différents « cercles » présents dans l’œil du pigeon.
Par souci de clarté, je présenterai la division oculaire présentée dans la littéra-

on regarde de près à la loupe, on a tendance à cacher la lumière et la pupille
apparait ainsi plus grande.
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Je vous souhaite
une bonne préparation
des concours
et vous invite à lire
le prochain bulletin national
pour l’épisode suivant.

La théorie alaire est basée sur les caractéristiques physiques, aérodynamiques
et mécaniques du pigeon.
La théorie oculaire donne elle une idée

STB Mayence
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Dimensions

2 bis, rue Fernand Pelloutier 59178 Hasnon

n

Fenêtres

Portes Compartiments

Prix TTC

2,55 m

5

2m

1

1

1

2 183 €

3m

5

2m

1

1

1

2 403 €

3,4 m

5

2m

1

1

1

2 590 €

3,4 m

5

2m

2

1

2

2 933 €

4m

5

2m

2

1

2

3 638 €

5m

5

2m

2

1

2

4 086 €

6m

5

2m

3

1

3

4 785 €

7m

5

2m

3

1

3

5 060 €

Dimensions
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sur la qualité de vascularisation et sur le
vécu du pigeon (marques dans l’iris). J’ai
volontairement omis de parler des
accouplements d’yeux de coloris différents, la base scientifique n’étant pas
réellement prouvée et les avis de chacun
étant trop différents.Je me suis permis
de mettre en illustration une très belle
photo annotée éditée sur le web par
« GEGE 500 » que je tiens à féliciter et à
remercier.
Ces deux théories ayant traversé le
temps ne peuvent pas être ignorées par
le colombophile mais ne doivent pas être
appliquées sensu stricto mais bien être
considérées comme des outils à son service. Un bon colombophile sera un bon
ouvrier et maniera ces outils avec habileté grâce à son expérience.

ble tout en sachant que les granulations
apparaissent avec l’âge.
Le cercle extérieur ou de Vermeyen est
pour moi très important car c’est le reflet
de la santé et de la forme du pigeon. On
l’appelle d’ailleurs aussi cercle de santé. Il
doit être le plus noir et le plus épais possible.

Fenêtres

Portes Compartiments

Prix TTC

8m

5

2m

4

1

4

6 140 €

9m

5

2m

4

1

4

6 603 €

10 m

5

2m

4

1

4

7 705 €

11 m

5

2m

5

1

5

8 135 €

12 m

5

2m

5

1

5

8 565 €

13 m

5

2m

6

2

6

9 601 €

14 m

5

2m

6

2

6

10 130 €

15 m

5

2m

6

2

6

10 913 €

Tél. : 03 27 26 69 29

n

E-mail : stbmayence@orange.fr

FCF 164

Le cercle d’adaptation ou de reconnaissance (aussi appelé cercle de corrélation
en Belgique et Hollande). Il peut apparaître de différentes couleurs noir, gris, brunâtre. Il est parfois absent. Il n’est pas
toujours complet. Selon certains, plus il
est complet, meilleur sera le potentiel de
reproduction du pigeon. Il a aussi parfois
des bords irréguliers. Les spécialistes de
la méthode le préfèrent souvent noir et
fin. On peut y découvrir la présence de
traits longitudinaux qui prédisposeraient
selon certains à une meilleure aptitude
du pigeon pour les concours de fond. Par
contre, la présence de petits traits transversaux seraient plutôt un signe d’aptitude à la vitesse.
Le cercle de corrélation ou colour circle
peut être gris, brun, jaune ou bleu et différentes intensités de couleurs. L’idéal
serait pour la plupart des connaisseurs
qu’il constitue une balance harmonieuse
entre les 2 cercles adjacents avec un bon
dégradé de couleurs, d’autres par contre
préfèrent une séparation franche des
coloris. L’iris doit être pétillant, bien
coloré, d’aspect le plus granuleux possi-
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Fiche technique
Pedigree
 Nom :

Thierry Schuler

Thierry Schuler

 Région :
04582-798-DV /
04
Kircher u. Sohne
Père du 238/2005
3 × 1er prix RV

6e région
 Particularité :


vainqueur du Narbonne
2016 sur 2 545 Vieux
pigeons, 28e International
de 10 836 Vieux pigeons,
33e plus grande vitesse de
18 681 pigeons

45 821-049-DV / 10
Vandenabeele/Herema
ns Ceusters
Via Herbert Engels
Père du 060 350/14 1er
national Narbonne
et du 336 908/11
11 prix sur 11
2 × 1er prix Marsac
As pigeon 2014

 Matricule :

et 2016 :


pas joué et quelques vols
d’entrainement

 Objectifs :


simplement continuer à
prendre du plaisir en compagnie de mes amis ailés

08006-111-DV / 01
Kircher u. Sohne

6148369-B / 06
Heremans-Ceusters
fils du B 1669 × 1er prix
père de Het Chrisje

3211491-B / 95
Vandenabeele
08006-612-DV / 96
Kircher u. Sohne
08006-681-DV / 00
Kircher u. Sohne
3156298-B / 96
Vandenabeele
60611666B / 99
Heremans-Ceusters
6061110-B / 99

08872-551-DV/07
Rudolf Schotmann

060 350-14
 Palmarès en 2015

8006-589-DV / 98
Kircher u. Sohne
Frère du 593/2008
1er de 16 255
sur 540 km

6580798-B / 98

060 350 / 14
Bleu – Mâle
1er national
Narbonne 2016
de 2 545 vieux pigeons
28e international
de 10 386 vieux
pigeons
33e plus grande
vitesse
de 18 681 pigeons

6148438-B / 06
Heremans-Ceusters
6110708-B / 98

3789-615-DV / 95
Jansen-Wouters
Pointeur
57 prix en 5 ans
chez Manfred Tihen
père et grand père
de beaucoup
de bons pigeons

6306833-B / 90
Jansen
fils Witplak-donkerv.
87

6459532-B / 93
Louis Wouters

406 801/12
Fille du 615
avec sa petite-fille
240216 / 03
bon voyaguer et
bon reproducteur
122 329 / 09
Petite-fille 615
380562 / 08
2 × 1er prix
en pigeonneaux

6112648-B / 81
Jansen
6337115-B / 87
Jansen
6446823-B / 91
Louis Wouters
6364746-B / 89
Louis Wouters
3789-615-DV / 95
Jansen-Wouters
172684 / 02
Eijerkamp
3400-187-DV / 07
Vandenabeele
3789-285-DV / 04
Jansen-Wouters

COLOMBOPHILE DE PÈRE EN FILS DEPUIS PLUSIEURS GÉNÉRATIONS
Cyprien Meskens vend des jeunes de ses meilleurs pigeons
Groupement namurois : 1er vieux, 1er yearling et 1er jeune, As pigeon vieux 1er, 3e, 10e, 15e…
As pigeon yearling 1er, 2e, 3e, 8e, 9e… As pigeonneaux 3e, 4e, 7e, 8e en 2015

12e National Narbonne sur 4 113 vieux (22e International sur 10 836 vieux),
38e National Tulle sur 6 101 vieux en 2016
12e et 37e meilleurs pigeons La souterraine Pipa Rankings en 2015-2016
12e As pigeon Belgique vieux 1er et 2e marqués demi-fond en 2014

Origines : Pierre Loppe de Rixensart, Fabrice Brulez de Ressaix,
Olivier Tordeur de Braine-l'Alleud et Jean-Marc Thibault de Sombreffe en Belgique

Site : www.pigeonbelgique.be

Contact : 00 32 476 71 64 42
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Ils nous ont quittés…
Jean Pierre
Montagnac

Gilles
Pénot

Par Nathalie
Barthomeuf
Trésorier du club « Le
Messager du Bas
Limousin » pour le
plaisir des comptes
plutôt que passionné
des oiseaux, trésorier
pour aider sa chère épouse colombophile passionnée et confirmée. En
2016, elle a d’ailleurs accueilli une
étape du tour de France colombophile avec un passage au journal télévisé de
France 3 limousin.
Jacquou, comme le surnommaient ses amis,
avait la tête dans les étoiles et l’astronomie
était son violon d’Ingres.
Il a su partager ses activités de cheminot avec
celles du monde associatif et depuis sa mise en
inactivité, il n’en manquait vraiment pas. Pierre
angulaire de plusieurs clubs, il donnait énormément pour les autres. C’était ainsi, c’était sa
culture, le plaisir de partager, d’offrir de bons
moments. Malheureusement la maladie l’a pris
et ne l’a jamais lâché malgré tous les efforts
pour vaincre ce fléau. Il s’est courageusement
battu et nous avons reconnu là son engagement dans toutes les luttes, son désir de justice, la défense des plus faibles, qui ont pu
ponctuer sa carrière.
Attaché à sa famille, il a su choyer sa fille et ses
chers petits enfants, aimer et épauler son
épouse. Il fut cet époux, père et grand-père
que beaucoup souhaiteraient avoir. À sa
famille, nous présentons nos sincères condoléances et nous assurons de garder dans nos
cœurs la plus belle image de Jacquou.

Par
Christian
Sardo
Gilles
Pénot,
Président de la
13e
région,
nous a quittés.
Le 14 décembre
2016, après un long combat
contre la maladie, Gilles Pénot
est décédé à l’âge de 61 ans. Il
était une figure incontournable de la colombophilie auvergnate.
Président de la 13e région et du groupement Allier - Puy-de-Dôme, il était
dévoué depuis plus de 20 ans à notre
passion.
Régleur, classificateur, convoyeur admirable et infatigable du groupement, il
avait tenu à assurer l’organisation des
concours en 2016 malgré sa maladie.
Membre de l’Union Colombophile
Clermontoise dont il avait été tour à
tour trésorier, président puis secrétaire,
il rendait de nombreux services à ses
amis.
Il a été un très grand colombophile remportant à deux reprises le championnat
de France dans la catégorie + 400 km et
de nombreuses fois le championnat
fédéral de notre région.
De nombreux colombophiles ont tenu à
lui témoigner de leur affection lors de
ses obsèques. Il repose désormais aux
côtés de son oncle Guy Pileyre qui lui
avait transmis la passion du pigeon
voyageur.

Une vie s’éteint, une étoile s’allume,
celle-ci est pour toi ami Jacquou.

Pour toutes ces belles années,
merci Gilles.

Roger Fernand

Pour le bureau du groupement de Béthune.
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Par Jean Trupin
Décédée le 25 septembre
2016, Nicole Foubert laisse derrière
elle un grand vide tant elle était
adulée de sa famille et de ses amis.
Nicole a marqué de son empreinte
sa vie professionnelle et son passage en colombophilie puisqu’après
Jean Trupin, c’est elle qui prit la
présidence de la société « La Jet
Colombophile d’Antony et ses
environs », nouvellement créée le
30 septembre 1987 avec Jean
Flamain et René Réaume.
Dévouée et toujours soucieuse de
rendre service, sollicitée par
Mademoiselle Pecque, elle devint
secrétaire de la 21e région.
Nicole manquera beaucoup à ses
filles Laurence et Nathalie ainsi
qu’à ses petits-enfants, Armand,
Juliette, Hélène, Romain, André et
Charlotte qu’elle gardait volontiers
et qu’elle adorait plus que tout.
C’est entourée de sa famille, de ses
amis et de quelques colombophiles
qu’un dernier hommage lui fut
rendu le 28 septembre, lors de ses
obsèques.

Christian
Ladrière

Par Roger Tantart
Roger Fernand nous a quittés dans la nuit du 19 au 20 novembre
2016, après une longue maladie.
Colombophile à Loison-sous-Lens, Fernand était aussi juge national, contrôleur et responsable des relevés GPS dans le secteur de Lens.
Il était reconnu de tous pour son dévouement.
Nos convoyeurs penseront encore longtemps à lui en tirant les cordes qu’il
a confectionnées avec amour pour ouvrir nos paniers.
Fernand était retraité des laminoirs, tréfilerie, câblerie de Lens.
C’est une figure de la colombophilie française qui vient de tirer sa révérence.
À son épouse, Mireille et à ses enfants, au nom des colombophiles
du groupement, nous présentons toutes nos condoléances.

Nicole Foubert

par
Jean-Paul
Favier
La société La France
Maubeuge vient de perdre
l’un de ses membres,
Christian Ladrière, âgé
de 64 ans, ancien chauffeur du Bassin de la
Sambre.
Toutes nos condoléances à son épouse
et sa famille.
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NOS PREMIERS JEUNES 2017 DISPONIBLES DÈS AVRIL
Chaque année de nouvelles introductions sensationnelles :
découvrez-les dans le nouveau catalogue 2017
PERSAPHIR

Possibilité de paiement
échelonné sans frais
ni intérêts

F 11-385712

Nous achetons
le meilleur
à prix d’or
et en revendons
la crème
à prix modéré

1er National Perpignan 2016
sur 3 334 p., 27 prix sans doublages
dont 10 prix de fond,
un pur et 100 % Hétru
consanguin du phénomène « Saphir »
ici entre les mains
de son ancien propriétaire
Dominique Casail
juste après sa victoire
sur Perpignan

Pedigrées certifiés
sur 5 générations
Livraison à domicile
par colis express

Père du couple 152
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TOBIAS
NL 11-1021280
1er National Agen 2014 sur 5 910 p. (833 km)
2e International Agen sur 11 227 p.
chez Pic Schurgers de Hecr (NL)
pur Kurvers-Deweerd,
lignée du 1er International As-pigeon
de Barcelone sur 5 ans
et du 1er International
As-pigeon européen 2000 !

SUPER AD
NL 09-1499437
4e National Tarbes sur 8 707 p. (950 km)
7e National Dax sur 8 398 p. (942 km)
chez Pic Schurgers de Hecr (NL)
Wijnands × Kurvers-Deweerd
petit-fils du fameux « Malaysia King »
1er International Perpignan 2004
sur 17 570 p.
chez Kurvers-Deweerd

3 vrais super cracks
de fond/grand-fond
introduits pour 2017
Père du couple 198

Père du couple 184

DES GARANTIES UNIQUES ET DES PRIX ABORDABLES (150 €, 200 €, 250 €, 300 € etc.)

LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX DU MARCHÉ !
DEMANDEZ CONTRE 5 € OU 6 TIMBRES LE NOUVEAU CATALOGUE 2017
ENTIÈREMENT REFONDU, TOUT EN COULEUR ET NOMBREUSES PHOTOS
avec le détail des 250 couples de reproducteurs et leurs origines et palmarès, les nouvelles introductions, le tarif
des pigeonneaux à vendre, les GARANTIES, la liste des 80 gagnants de la Tombola 2016 et les bons de participation à la Grande Tombola 2017 de plus de 12 000 euros de prix en nature (tirage effectué par huissier de Justice).
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Renvoyez votre demande dès aujourd’hui au Colombier Hétru à Pommerœul avec votre règlement.
Je désire recevoir, sans engagement le nouveau catalogue 2017. Je joins à cet effet 5 par chèque, ou un billet de 5 €
ou bien 6 timbres (lettre 20 g) pour les frais d’envoi. Je désire recevoir les bons de participation à la Grande Tombola gratuite.
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