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Le jury avec les jeunes
récompensés par Nicolas Andrieux
et le président national avant l’A.G.
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La Marseillaise retentit
après la remise du Vase
de Sèvres à Didier Hoflack
champion Toutes Catégories
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Rassurez-vous, je n’ai pas l’intention de vous énumérer la liste des différentes actions que nous avons entreprises au cours de ces 4 dernières
années, vous avez pu vous en rendre compte à travers les différents
bulletins nationaux ou notre site.
par Jean-Jacques Dupuis

Néanmoins, sachez que bon nombre de nos objectifs ont été atteints ;
le seul point préoccupant à mes yeux reste, vous vous doutez bien, la baisse
régulière de nos effectifs même si nous n’avons cette année perdu
qu’environ 400 adhérents.
Cela est dû principalement au fait que notre population est vieillissante et nous
éprouvons des difficultés à remplacer ceux qui malheureusement nous quittent.
Certes des jeunes, des débutants nous rejoignent chaque année mais en nombre
insuffisant pour maintenir nos effectifs.
Nous perdons également, et cela doit tous nous interpeller, des colombophiles à
cause de querelles de personnes à l’intérieur de nos associations. Ce genre de
situations est de plus en plus fréquent alors qu’il suffirait bien souvent que les
différents protagonistes se réunissent autour d’une table en bonne intelligence
pour régler ces conflits qui polluent l’ambiance amicale qui doit régner.
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Cependant, et dans l’autre sens, de nombreuses associations ou groupements ici
ou là parviennent à recruter de nouveaux adhérents en menant des actions de
communication innovantes. Je pense notamment et parmi celles-ci à des initiatives en 13e région où les jours d’arrivée des pigeons sont publiés dans la presse
locale avec les coordonnées des amateurs participant aux concours et le grand
public est invité à assister à l’arrivée des pigeons, moment magique pour celui-ci.
D’autres actions peuvent être menées pour attirer vers nous de nouveaux membres et je compte sur vous tous car c’est au niveau local que l’on peut y parvenir.
Le recrutement se fait sur le terrain par vous et nos actions nationales viennent
en support pour soutenir vos actions locales.
Dans ce domaine, le Tour de France Colombophile a, de nouveau, permis cette année
aux 4 coins de notre pays de mieux nous faire connaître auprès du grand public, des
médias et ce fut partout le succès attendu. Je remercie d’ailleurs tous ceux qui se
sont investis cet été. Cette opération doit continuer car elle fonctionne très bien.
Le Championnat de France des Régions que l’on a mis en place, il y a plusieurs
années, s’est avéré également une réussite et nos remerciements iront vers la
famille Andrieux et ceux qui ont participé à celle-ci. Je pense là aussi que l’on a
eu raison de mettre en place cette action et qu’il faut poursuivre.
L’an prochain, il aura lieu à Roye et je solliciterai les organisateurs pour que cette
journée soit davantage ouverte au grand public en informant non seulement les
élus mais aussi les habitants par la presse écrite, radiophonique et télévisuelle
d’autant plus que la Course sera appelée « Course Nationale du Centenaire » en
hommage au pigeon soldat, au pigeon Vaillant qui a rendu d’énormes services au
pays au cours de la première guerre mondiale.

F.C.F.
54, boulevard Carnot
59000 LILLE
Tél. 03 20 06 82 87
Fax 03 20 15 01 57
E-mail : fcf@nordnet.fr
Site internet : www.colombophiliefr.com
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Par contre, l’Opération Portes Ouvertes des Colombiers de Sport que nous avions
lancée il y a quelques années ne fonctionne pas comme nous l’espérions ; il sera
nécessaire d’y réfléchir pour l’avenir.
D’un point de vue administratif, les trois derniers mois qui viennent de s’écouler
ont vu les Conseils d’Administration être renouvelés à tous les niveaux, je félicite
et encourage vivement tous ceux qui ont osé prendre des responsabilités au sein
1
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Vaccination
À propos des vaccins contre la maladie
de Newcastle :
1. tous les pigeons doivent être vaccinés une fois par an.
2. piqûre en sous-cutanée ou intramusculaire profonde.
3. pour les pigeonneaux entre le
sevrage et l’âge de 6 semaines.
Les vaccins spécifiques pour pigeons
ayant l’A.M.M. sont :
 Colombovac P.M.V. (0,20 ml/pigeon)
 Nobilis paramixo (0,25 ml/pigeon)
 Imopest
Ne sont pas autorisés les vaccins à mettre dans l’eau ou les vaccins à souches
vivantes (La Sota).
Rappel : aucun pigeon ne peut participer
aux concours ni aux expositions sans la
présentation du certificat de vaccination
accompagné de l’ordonnance et de la
facture.

Vente publique
Toute vente publique doit faire l’objet
d’une demande d’autorisation auprès de
la F.C.F. Un imprimé vous sera adressé
sur simple demande.
De moins en moins d’amateurs font la
demande, par négligence, oubli ?? Et
pourtant, cette demande est obligatoire !
Modification

Jusqu’alors, l’article 22 du règlement des
concours stipulait que la vente totale
d’un colombier entraînait l’interdiction
pour l’amateur ou les membres de sa
famille, vivant sous le même toit, de participer aux concours durant un délai de
4 ans à partir du 1er janvier de l’année qui
suit celle de la vente. L’assemblée
générale de Tarbes a modifié cet article comme suit :

les amateurs ayant annoncé la vente
totale de leurs pigeons ne sont pas
admis avant un délai de deux ans à
compter du 1er janvier de l’année qui suit
celle de la vente ainsi que les membres
de leur famille qui continuent à habiter
le même immeuble où se trouvait le
pigeonnier

Résultats
de la tombola
de Gravelines
4405 : un constateur électronique Unikon
1233 : un constateur Benzing
5866 : un téléviseur écran plat
2560 : une carte cadeau de 80 €
5077 : une brosse lissante chauffante
2525 : une enceinte Bluetooth
7089 : un kit fondue au chocolat
5867 : une clé USB 32 Go
4374 : un livre « Le Pigeon Vaillant »
2

1937 : un DVD «Le pigeon voyageur »
Les lots sont à réclamer au secrétariat de la 1re région.

tés qui le souhaitent d’exonérer les abris
de jardin soumis à déclaration préalable.
Cette disposition a été complétée par
l’article 43 de la loi de finances rectificatives pour 2014 qui étend le champ
d’application du 8e précité aux pigeonniers et aux colombiers. Il s’agit de permettre aux collectivités d’apprécier en
opportunité s’il est nécessaire ou non
d’exonérer en tout ou partie les abris de
jardins, les pigeonniers et les colombiers
soumis à déclaration préalable. C’est
pourquoi, nous proposons aux présidents d’association locale de rencontrer
leur maire pour leur demander de bien
vouloir voter en conseil municipal cette
exonération, ce qui permettrait d’éviter
aux colombophiles de devoir payer
cette taxe d’aménagement souvent fort
élevée.

Aux agents
contrôleurs de lâchers
Afin de faciliter le traitement de vos
feuilles d’indemnisation et donc d’en
accélérer le règlement, veuillez remplir
soigneusement l’imprimé adéquat
envoyé début juillet pour la 1re partie et
fin septembre pour la seconde partie. Sur
cet imprimé, veuillez y ajouter votre
adresse mail que nous n’avons pas toujours. Veillez également à joindre le
double de chaque permis de lâchers
français comportant la signature du
transporteur et étrangers comportant
le nombre de paniers.

Merci de votre compréhension.

Taxe
d’aménagement…
et pigeonnier
17 février 2015

Carnet noir
 Nous

venons d’apprendre le décès de
Carrère,
épouse de
Monsieur Raymond Carrère qui a été
président de la 16e région pendant de
nombreuses années.

Madame

L’article L. 331-6 du code de l’urbanisme
prévoit que les opérations d’aménagement et les opérations de construction,
de reconstruction et d’agrandissement
des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un
régime d’autorisation donnent lieu au
paiement d’une taxe d’aménagement. La
mise en œuvre de cette disposition s’est
révélée problématique pour l’installation
de petites surfaces non habitables telles
que des abris de jardin de plus de 5 mètres carrés, les pigeonniers et les colombiers. Dans un premier temps, l’article 90
de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre
2013 de finances pour 2014 a introduit
le 8e de l’article L.331-9 du code de l’urbanisme pour permettre aux collectivi-

À Monsieur Carrère et sa famille,
nous présentons
nos sincères condoléances.
 M. Roger Gruson

nous a quittés en
cette fin d’année 2017. Il avait été
président de région de la 8e région
pendant 16 années et Président de la
section Protection et Contentieux
national pendant 4 ans.

À son épouse
et tous ses proches,
nous présentons
nos plus sincères condoléances.

Petites
annonce
annonces
annonces
es
nnonc
a
s
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colombophiles pour
gérer nos pigeonniers posés dans
les villes. Toutes régions 2 demijournées 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

À

vendre constateur junior 21 cases
prix 50 euros
Tél. : 02 35 70 11 47
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de ces C.A. Faites toutes et tous en sorte que dans le respect
des statuts, des règlements, vous puissiez vivre votre passion
sereinement et avec beaucoup de plaisir.
Sur le plan financier, on a effectué les travaux de rénovation
de notre siège national sans avoir recours à l’emprunt
puisque l’on avait l’argent pour régler les factures sur nos
fonds propres et nous avons pu le faire grâce à notre bonne
gestion.
Néanmoins, même si la situation est loin d’être alarmante, il
faut savoir que le résultat d’exploitation affiche une perte
d’environ 8 300 €. Les raisons en sont simples :
Si les charges restent globalement stables, par contre les
recettes diminuent. Nous vendons moins de bagues
(– 6 500 €) ; – 5 500 € pour les licences. Il y a eu aussi cette
année les frais liés à l’olympiade et à l’envoi des pigeons à
Taïwan pour le Championnat du Monde.
Je pense que nous devons agir en bon père de famille et nous
devons anticiper l’avenir, nous avons décidé de ne pas augmenter ni le prix de la bague, ni celui de la licence pour 2018
mais nous avons prévu pour 2019 une légère augmentation
de prix de la bague. Il me semble qu’il s’agit là d’une bonne
décision car si l’on ne fait rien, cela va très vite diminuer.
Concernant les contrôles Dopage, nous avions décidé l’an
dernier de financer 15 contrôles, malheureusement 10 seulement ont été effectués ; c’est une économie que j’aurais
préféré ne pas voir ; j’espère que les organisateurs demanderont davantage de contrôles pour cette année
Un des objectifs de la Fédération Colombophile Française
depuis plusieurs années est de rapprocher les amateurs des
régions les plus éloignées et moins peuplées en colombophiles de la Fédération Nationale et de favoriser la synergie
entre les régions. C’est pour cette raison que nous organisons :
1. Le championnat de France des Régions ;
2. L’exposition nationale par équipe régionale même si à ce
niveau, on pourrait espérer mieux car toutes les régions ne
jouent pas le jeu alors que les expositions font partie intégrante de notre loisir et là l’objectif n’est pas forcément
atteint. Nous allons bien sûr continuer cette action en souhaitant que toutes les régions organisent des sélections ;
3. Les réunions à la Fédération, pour les sections nationales
même si pour réduire les coûts, nous envisageons de les
organiser par audioconférence ou vidéoconférence ;
4. Participation automatique d’un amateur de chaque
région au Championnat du Monde et de même au
Championnat d’Europe ;
5. Des championnats de France accessibles à tous et dans
ce domaine, toujours dans le but d’animer davantage
nous avons créé pour 2018 l’As-Pigeon All-Round qui se
jouera sur 2 concours en 100-300 km, 2 en 300-500 km
et 1 en + de 500 km. Cela n’existait pas il est vrai. Nous
évaluerons le bienfait de cette nouveauté l’an prochain ;
6. Cette façon de procéder a permis d’obtenir depuis
quelques années de grands succès aux plans européen et
mondial et l’on continuera de la même façon la sélection
pour les championnats d’Europe et du monde.
Ce sont des choses, pour la plupart, mises en place depuis
quelques années et auxquelles nous tenons beaucoup.

Nous continuerons à encourager le rassemblement des
régions afin d’organiser de beaux concours qui pourraient
être des inters régions ou des semi-nationaux, si plus de
trois régions se regroupent.
À ce titre, Jean-Pierre Barbaste, futur vice-président, travaille
pour l’an prochain sur l’organisation sous l’égide de la F.C.F.
de concours semi-nationaux regroupant toutes les régions
qui seront réunies géographiquement par zone proposée par
la F.C.F., concours organisés le même jour pour tous.
La grippe aviaire risque malheureusement de devenir un
sujet qui reviendra régulièrement sur le devant de la scène.
Sachez que nous avons déjà obtenu beaucoup avec les services du Ministère et de l’ANSES, nous entretenons d’excellents rapports et continuerons dans ce sens pour que nous
puissions continuer à pratiquer notre hobby.
À ce titre, je me permets de vous rappeler que si vous souhaitez en cas de crise obtenir des renseignements, n’appelez
pas les DDPP directement, les employés ne sont pas forcément au courant des décisions prises concernant les
pigeons voyageurs, contactez directement les services
administratifs de la F.C.F. qui transmettront votre question à
Monsieur De Sousa qui gère ce dossier.
Quant au dossier « rapaces », nous sommes bien conscients
qu’il sera très difficile d’obtenir des actions concrètes. Le
Ministère ne répondant pas à nos courriers, nous avons
alerté les 577 députés ; plusieurs nous ont affirmé alerter le
Ministre par une question écrite et effectivement nous avons
reçu une réponse par l’intermédiaire d’un Député du Nord et
un de la Loire. Sachez que la réponse ne nous satisfait absolument pas et nous avons demandé à ces deux Députés de
nous obtenir une audience auprès des Services du Ministère.
Nous attendons mais ne baissons pas les bras et avec la
Commission nous continuerons à suivre de près le dossier.
Félicitons enfin tous nos champions qui ont été honorés ce
matin en particulier M. Hoflack, vainqueur du vase de Sèvres
pour la 3e fois, MM. Cholet Leysens 3e en senior au dernier
Championnat du Monde, Damien Sarot, 1er Français, 4e de la
Course junior et surtout As-Pigeon Mondial ; l’équipe de
France Junior grâce à Damien mais aussi Gabriel Gueguain
et Julie Rahal est montée sur la seconde marche du podium.
Je terminerai en remerciant tous mes amis élus qui m’ont
accompagné au cours de ces 4 années et en particulier
Marie Janssen et Christian Sgombri qui ont décidé de ne
plus solliciter un nouveau mandat, remercier les présidents
de régions membres du C.A., remercier le personnel administratif qui accomplit sa tâche avec compétence ; remercier
Gérard Godet qui pendant 12 années a occupé le poste de
trésorier et a en charge le site de la F.C.F. que vous avez, je
l’espère, trouvé plus animé et plus réactif.
Je vous souhaite une bonne année 2018
rayonnante de joie, santé, réussite colombophile.
Passez un bon week-end
dans cette belle ville de Gravelines !
Jean-Jacques Dupuis
3
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Retour à Gravelines
Notre congrès national de janvier 2018
qui s’est tenu à Gravelines, au Sportica,
a, une fois de plus, été une réussite.
Nous devons ce succès grâce à
l’implication :
par Gérard Godet
 de l’équipe de bénévoles
locaux qui a su gérer cet événement de main de maître,
 de Monsieur le Maire de Gravelines qui
a mis à notre disposition toutes ses
infrastructures et son personnel ainsi
qu’aux responsables de Sportica, toujours à l’écoute de nos demandes,
 des exposants qui étaient nombreux et
diversifiés,
 des élus qu’ils soient régionaux ou
nationaux qui se sont largement mobilisés au cours de ces journées,
 et enfin de nombreux colombophiles
qui ont fait le déplacement.

Une partie de l’exposition

Ce n’était pas tout à fait un congrès
comme les autres dans la mesure où c’était l’année des élections. Sans surprise,
la seule équipe qui se présentait a été
élue dans son intégralité. Il est à regretter l’absence d’opposition. Une autre
équipe se présentant devant les délégués
aurait pu stimuler l’émergence d’idées et
de propositions nouvelles. Certains ont
fait remarquer le faible nombre de participants à notre A.G., ce qui est vrai. S’ils
s’étaient eux-mêmes présentés à ces
élections, cela aurait eu certainement
comme conséquence de dynamiser, de
motiver les colombophiles pour ces élections.
De nouvelles têtes font leur apparition
dans l’équipe : Jean-Pierre Barbaste,
Christian Le Fevre, Romain Charvolin,
4

Claude Bruhier.
D’autres l’ont quittée comme Christian
Sgombri, Marie Janssen. Cette dernière
avait des trémolos dans la voix en présentant son dernier rapport.
Cette équipe a 4 ans pour appliquer son
programme qui a été publié dans le bulletin n° 167.
Dès le vendredi après-midi, les équipes
responsables des expositions étaient à
pied d’œuvre. Tard le soir, les juges, sous
la coupe du président sportif national
aidé du président sportif régional, ont
fait leur travail. La remise de prix mettant à l’honneur les grands vainqueurs
des différentes expositions a eu lieu le
dimanche matin devant un nombre

sidents de région et des représentants
des fédérations voisines. Les festivités
ont continué ensuite au Sportica, avec
l’inauguration officielle, la visite des
stands tenus par des firmes connues du
monde colombophile mais aussi par des
exposants locaux venus présenter différents produits régionaux.
Grande effervescence, et grande
ambiance dans l’enceinte du Sportica
dans la matinée du côté du podium.
Après les discours de bienvenue, les officiels ont remis de nombreux trophées
aux récipiendaires des différents championnats et As-Pigeon. L’apogée a été
atteinte lors de la remise du Vase de
Sèvres par Monsieur le Sous-Préfet au
champion toutes catégories, M. Didier
Hoflack, sous un tonnerre d’applaudissements.
Les 8 jeunes colombophiles qui passaient
leur examen ce samedi matin, n’ont pas
pu participer à l’inauguration de notre
congrès. En revanche, ils ont été chaleureusement applaudis en début d’A.G., et
ont tous reçu des récompenses pour

Les propos de notre président à l’hôtel de ville

important de coulonneux. Cette année,
dans l’expo des régions, c’est la
19e région qui s’est distinguée en remportant la première place, suivie de la 9e
et de la 1re région.
La mairie de Gravelines avait invité les
officiels à une petite cérémonie d’accueil, dans la grande salle de réception
de la mairie. Après les discours officiels,
tout le monde s’est retrouvé pour partager un temps de convivialité autour d’un
cocktail offert par la municipalité.
Le début officiel de ce congrès a commencé le samedi matin par le dépôt
de gerbe au monument aux morts,
en présence de Monsieur le Maire
de Gravelines et de notre Président
National, Jean-Jacques Dupuis entouré
de son conseil d’administration, des pré-

leurs résultats. Félicitations à O’Neal
Darsy de la 1re région pour sa première
place.
Lors de l’assemblée générale du samedi
après-midi, les différents rapports ont
été présentés et commentés avec les
délégués et autres colombophiles présents.
Des modifications au niveau des statuts
de la F.C.F., au niveau du code colombophile, du règlement intérieur et des
statuts types des associations, ont été
présentées par notre Président, JeanJacques Dupuis. L’assemblée a accepté
quasiment à l’unanimité toutes les
modifications proposées. Certaines
devront être validées par notre ministère
de tutelle avant de pouvoir être applicables.
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Lors de l’inauguration

Une partie des stands

Beaucoup de monde

L’orchestre Kubiak

D’un point de vue financier, les dépenses
sont contenues. Pas d’augmentation
des charges depuis 3 ans. Il n’en va pas
de même pour les recettes qui, cette
année, sont encore en baisse. Pour tenir
compte de la baisse des effectifs des
colombophiles (environ 400 en 2017),
de la baisse de la vente des bagues
matricules (19 500 bagues en moins),

l’assemblée générale a validé l’augmentation du prix de la bague de 5 centimes
pour l’année prochaine.
Ce résumé de notre congrès ne serait
pas complet si nous ne parlions pas de
la soirée de Gala du samedi soir, animée
par le remarquable orchestre Kubiak qui
a su mettre une super-ambiance durant
ce temps de convivialité. Les délégations

étrangères, la Belgique, le Luxembourg,
l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Angleterre et
la Suisse ont apprécié comme tous les
participants, la qualité du spectacle et
du repas servi. Un moment qui a marqué
les esprits, dommage pour les absents
qui ont manqué un vrai spectacle grandiose !

D’autres photos du week-end…

Monsieur le Maire coupe le ruban inaugural
en présence du Député de la circonscription

Les propos de Monsieur le Maire

La visite de l’expo avec Maire et Député
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MM. Cholet, Sarot, Guéguain et Julie Rahal récompensés
pour leur prestation au Championnat du Monde

Les participa
du Tour de
avec M. le Sonts
us-Préfet et le France Colombophile
Député

Chez les Débutants

des Régions
t de France
Championna
au
s
on
gi
ré
es
Les 3 premièr

Le championnat « Fédéraux »
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Du côté des + de 750
km

Les différents champions de France

D’autres photos du week-end…

Les champions 500 à 750 km
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750 km
eons + de
Les As-Pig

Les As-Pigeo
ns 500 à 75
0 km

Nos secrétaires au stand de la F.C.F.

Nos préposés à la vente
-500 km
Les meilleurs en 300

0 km
ns 100 à 30
Les As-Pigeo

Le championnat « Pigeonneaux »

Les As-Pigeo
ns 300-500
km

Les As-Pigeons « Pigeonneaux »
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Le bilan financier de l’année 2016-2017
Comme tous les ans, les finances de notre association
ont été présentées lors de l’Assemblée Générale qui
s’est tenue à Gravelines le samedi 20 janvier. Le constat est toujours le même : les charges d’exploitation
sont maîtrisées et sont toujours du même ordre de
grandeur que les 2 derniers exercices. Pour cette année,
les dépenses s’élèvent à 402 723,00 €. Les recettes
qui s’élèvent à 392 444,00 € sont en baisse de
par Gérard Godet
4 212,00 €. Le bilan financier, qui tient compte des
revenus financiers et des impôts sur bénéfice, s’élève à
– 8 353,00 €.
Sur les graphiques suivants, vous trouverez la répartition en
pourcentages des différentes dépenses et recettes.

tabilise 120 licences non réglées au 30 octobre 2017). Cela
représente une baisse d’environ 400 licenciés cette année). Ce
poste représente 31 % des rentrées d’argent à la fédération.

Les licences
135 000 €
130 000 €
125 000 €

123 742 €
122 586 €

105 000 €

Licences
31 %

100 000 €
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20015
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Bagues
35 %
Lâchers
20 %
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10 541 licences

110 000 €

10 805 licences

115 000 €

11 137 licences

120 000 €

Les produits d’exploitation

Publicités
bulletin
national
9%

128 082 €

16
20017
2

à une baisse importante des ventes de bagues :
452 100 bagues en 2016 contre 432 300 en 2017 soit une
baisse de 19 800 bagues. Ce poste représente 35 % des revenus de l’association.

Les ventes de bagues matricules
150 000 €
Mutations
2%

145 000 €

145 439 €
144 601 €

140 000 €

Les charges d’exploitation

135 000 €
130 000 €

Bulletin national
19 %

Achats
de bagues
6%

Congrès
7%

125 000 €
120 000 €
115 000 €
110 000 €
105 000 €

452 100 bagues

Divers
10 %

455 160 bagues

Missions
de lâchers
18 %

Salaires
et charges
22 %

138 172 €

432 300 bagues

Produits
dérivés
3%

100 000 €
Contrôle
dopage Comptabilité
1%
4%

Impôts
et taxes
3%

Coupes et
Championnat
2%

C.A. et
déplacements
4%

Affranchissement
et téléphone
4%

La baisse des recettes est due :
à la baisse du nombre de licenciés. On est passé de
10 805 licenciés en 2016 à 10 541 en 2017 (chiffre qui comp-
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Les charges liées aux salaires des agents qui travaillent au siège
n’ont que très peu évoluées (1,5 % d’augmentation) de même
que les vacations et frais de route des contrôleurs de lâchers.
(+ 1 %). Cette dépense (71 925 €) est compensée par les recettes provenant des fédérations colombophiles étrangères qui
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viennent lâcher sur des lieux de lâchers français (81 423 €).
Le congrès de Thionville (28 977 €) a coûté moins cher à la
Fédération que le congrès de Tarbes (32 109 €).
Au niveau des analyses du contrôle dopage, on constate une
forte augmentation de ce poste cette année. Pour 2015-2016 le
C.A. avait pris la décision de faire financer les frais générés par
ces analyses à hauteur de 50 % par les demandeurs. Il n’y a eu
quasiment aucune demande d’analyses en 2016. Le conseil
d’administration à Thionville a modifié cette règle pour 2017, en
prenant à sa charge la totalité du coût de 15 analyses maximum, analyses effectuées en Afrique du Sud au prix unitaire de
500 € environ. Le nombre de demandes d’analyse pour l’ensemble des régions s’est élevé à 10 cette année.

La rénovation de la façade de notre siège à Lille, ainsi que des
travaux nécessaires sur la toiture et le remplacement de fenêtres a coûté la somme de 44 791 €. Le coût de ces travaux sera
amorti sur 10 ans. Pour l’année 2017, ces travaux ont eu un
impact de 2 455 € sur le bilan financier.
Pour terminer, il est bon de faire le point sur les prêts qui sont
accordés aux régions au taux du Livret A :
e
 la 6 région a soldé son prêt de 2 000 € ;
e
 la 17 région ne doit plus que 1 000 € sur son prêt de 20 000 €;
e
 la 8 région doit 2 400 € sur son prêt de 3 000 € ;
e
 la 4 région qui vient de faire un prêt récent de 8 000 € et en
a remboursé 1 400 €.
Bonne saison colombophile à tous.
9
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Le bilan financier de l’année 2016-2017

DVD
le p i g e o n v o y a g e u r
athlète de haut niveau

10



Durant 25 minutes, bien des aspects de la vie colombophile sont évoqués. Vous trouverez aussi, à suivre deux portraits de colombophiles
différents dans leur manière d’aborder le sport colombophile.



Une séquence nous rappelle que notre athlète fut aussi soldat pendant les guerres.



Enfin, vous trouverez sur le DVD un clip de 3 minutes composé d’images chocs. Il vous sera plus facile de le passer en boucle au cours de
vos forums ou autres rencontres. Vous pourrez ainsi retenir l’attention
du public plus aisément.



N’hésitez pas à le diffuser autour de vous, dès à présent passez vos
commandes à la F.C.F. Il vous en coûtera 15 € le DVD + 2,42 € de
frais de port.
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La Coupe de France des Clubs
Cette année, c’est le
« Messager » de Houlle qui
remporte le titre de la
meilleure association de
France suivi de très près
par La Revanche des Bisets
de Rinxent.
Le podium est compar Carl Ginfray
plété par Le Ramier
d’Auchy-les-Hesdin.
Toutes mes félicitations à ce tiercé
gagnant mais également aux 8 régions
qui ont participé cette année (1re, 2e, 3e,

10e, 11e, 12e, 17e et 18e régions).
Il est vraiment dommage que seules
11 associations sur les quelques 750 qui
composent le paysage colombophile
français aient participé.
Lorsque nous avons lancé ce challenge,
c’était pour créer une émulation dans les
associations mais également pour montrer aux élus locaux le dynamisme de la
société colombophile.
Aujourd’hui, les dotations locales pour le
tissu associatif baissent.
Lorsque vous allez voir votre Maire et

Modifications des statuts
L’assemblée générale de la fédération réunie
ce samedi 20 décembre 2018 lors du dernier congrès
national de Gravelines a, sur proposition du conseil
d’administration, décidé de modifier l’article 28
du règlement intérieur, en ce qui concerne
par Jean-Jacques Dupuis
les mutations au niveau des associations.
Article 28
du règlement intérieur
Nouveau texte

......

La mutation consiste pour
un colombophile en un changement
d’association.
La demande est établie par le colombophile sur le formulaire (mutation) signé
par l’association qu’il souhaite quitter et
par l’association nouvelle qu’il souhaite
intégrer. Elle est accompagnée d’une
somme forfaitaire pour frais de mutation. Son montant, proposé par le C.A. de
la F.C.F., est entériné en A.G.
 Les associations qui désirent changer de groupement peuvent le faire
à condition que l’association soit
limitrophe du nouveau groupement. Les mutations pour les associations ne peuvent être effectuées
qu’en début de mandat, à partir de
l’assemblée générale élective jusqu’au 30 octobre de l’année suivante.
 Les associations qui désirent changer de région peuvent le faire à
condition que l’association soit
limitrophe de la nouvelle région. Les
mutations pour les associations ne
peuvent être effectuées qu’en début
de mandat, à partir de l’assemblée
Mutations.

générale élective jusqu’au 30 octobre de l’année suivante.
Ces demandes de mutation doivent,
toutefois, recevoir l’accord de l’organisme qui les reçoit et de l’organisme
quitté.
Pour un colombophile, les demandes de
mutation sont transmises à la F.C.F. pour
le 15 septembre de chaque année pour
être applicables l’année suivante. Ces
dispositions ne s’appliquent pas aux cas
suivants : changement de domicile, dissolution d’une association, fusionnements d’associations, de groupements,
ou de régions colombophiles.
En cas de litiges, la décision définitive
sera prise par la Fédération Colombophile
Française.

De même, l’article 17
des statuts de la F.C.F.
a été modifié comme
suit
Nouveau texte

......

[…] L’assemblée doit se composer de la
moitié, au moins, des délégués représentant la moitié, au moins, des voix. Si
cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de nouveau,
mais à ¼ heure, au moins, d’intervalle
et, cette fois, elle peut valablement déli-

que vous lui montrez que l’association
de sa commune fait partie des meilleures
de France, d’une part il est très fier mais
d’autre part il peut également accorder
une subvention suite à votre demande,
proposer une salle gratuite pour vos
réunions, un trophée etc.
Messieurs les Présidents d’association,
motivez vos troupes et participez à ce
beau challenge : la Coupe de France
des Clubs 2018.

bérer, quel que soit le nombre de délégués présents ou représentés.

L’article 18 du Code
Colombophile a été
modifié également
Nouveau texte

......

Commission Nationale de Discipline
[…] La Commission de Discipline
Nationale peut décider que les frais de la
procédure seront supportés par la partie
qui succombe.

De même, l’article 19
du Code Colombophile
a été modifié
Nouveau texte

......

Chambre Nationale d’appel
[…] L’amateur condamné est tenu de
supporter les frais inhérents à la procédure lorsque l’arrêt de la chambre
nationale d’appel le mentionne expressément.
Au cours de cette même A.G., le président national a évoqué l’article 14
des statuts types des associations
locales et propose à chaque association locale d’ajouter ce point qui n’avait jusqu’alors pas été prévu.

Lors des élections, en cas d’égalité de
voix, que ce soit au niveau groupement
ou région, c’est le candidat le plus jeune
qui est élu. Par contre, rien n’est prévu
au niveau de l’association locale. C’est la
raison pour laquelle, afin d’éviter d’éventuels futurs problèmes, nous vous proposons d’ajouter dans vos statuts types
de l’association locale à l’article 14, après
la phrase : « Ils sont rééligibles à l’expiration de leur mandat » cette phrase : « En
cas d’égalité de voix, c’est le plus jeune
qui est proclamé élu ».

11

F.C.F.
a
l
e
d
Vie

Une session remarquable !
Il faut le reconnaître, Gravelines
reste un lieu de qualité pour
l’accueil de nos journées nationales et cette année encore
l’examen des jeunes colombophiles a pu profiter de ces
superbes conditions.
Huit jeunes se sont présenpar Nicolas Andrieux
tés à cet examen et tous
sont issus de la 1re région, dommage que
les autres régions n’aient pas pu présenter de jeunes car cela reste une excellente occasion pour eux de tisser des
liens et d’échanger à la suite de cet examen. Un jury toujours aussi investi m’a
accompagné dans cette tâche que représentait le départage des candidats. Le
jury était ainsi constitué de Amé Fabrice
(4e région) Andrieux Nicolas (12e région)
Charvolin Romain (13e région) Doucet
Jean-Paul (4e région) Hardy Jacky (3e
région) Rahal Denis (9e région).
Après une entrevue avec les membres du
jury et les candidats sur les modalités
d’évaluations, les épreuves écrites ont pu
débuter à 9h00, elles étaient constituées
cette année d’un large QCM puis d’une
épreuve de rédaction courte à des questions touchant les sujets abordés dans le
nouveau livret.
Cette épreuve permet de tester les candidats sur leur connaissance globale de
notre passion, allant ainsi de la morphologie à la nutrition en passant par l’entretien des colombiers et les différentes
étapes de la saison colombophile. Cet
examen reste donc évidemment l’occasion de se perfectionner dans la pratique
et l’apprentissage des notions colombophiles.
La seconde partie de l’épreuve est certainement plus stressante pour ces jeunes colombophiles car ils doivent faire
face aux questions des deux jurys dans
lesquels ils passent tour à tour afin
d’assurer l’équité de l’évaluation. Le
niveau cette année était particulièrement relevé car 3 de ces 8 jeunes se
sont illustrés dès l’épreuve écrite et ont
lutté pour la victoire finale tout au long
de la session orale. L’ensemble de ces
colombophiles passionnés est à féliciter,
c’est un véritable engagement que de
s’inscrire à cet examen, il nécessite un
travail régulier tout au long de l’année
de préparation et force à l’humilité tant
l’étendue des connaissances requises
est large. Et il faut le souligner, ils ne
sont pas arrivés les mains dans les
poches ! Voici un bel exemple pour l’en12

semble des colombophiles.
Je suis persuadé que certains d’entre eux
feront partie des amateurs investis dans
très peu de temps. Cela est d’ailleurs très
encourageant car en 2014, Romain
Charvolin était à leur place et se retrouve
maintenant à la tête de cette section. Je
suis très heureux de lui passer la main
avec confiance, je suis certain qu’il saura
développer à son tour l’instruction.
Ce travail autour du livret et de la préparation de l’épreuve orale n’est pas le seul

pant), Bricon (un constateur), VerseleLaga (un bon d’achat à chaque participant de 1 × Start Plus I.C. + Black Label
20 kg), Union Franco-Suisse (un bon de
15 € + un catalogue à chaque participant) et Edith Devin qui offre un trophée.
Mais également les très généreux colombophiles qui se sont distingués aux différents championnats de France et qui ont
fait don d’un pigeon ou de bons pour
permettre à tous nos jeunes de bien
démarrer.

Nicolas Andrieux félicite les jeunes et leurs instructeurs

fruit de la passion développée par ces
jeunes amateurs, c’est aussi l’abnégation
des instructeurs locaux et régionaux qui
font un travail extraordinaire afin de
préparer au mieux leurs apprentis, je les
félicite encore une fois, sans eux tout
cela ne serait pas possible.
Je souhaite également remercier par le
biais de cet article l’ensemble des firmes
qui ont offert les lots pour ces jeunes
colombophiles : Natural (un an d’abonnement à Pigeon Rit à chaque participant),
Méga System (Deil Electronic) qui offre
un constateur, Deister Electronics
(Unikon) offre un constateur, Fédération
Colombophile Française (une coupe à
chaque participant, un diplôme à chaque
participant, un livre d’Alexandra Reinfray
à chaque participant), Benzing (un constateur M2 et une antenne), les laboratoires Moureau (un lot vétérinaire aux
3 premiers et un flacon de Floratonyl aux
5 autres), Beyers Granen (un lot de produits à chaque participant), Vanrobaeys
(un lot de produits à chaque participant),
La France Colombophile (un abonnement
de 6 mois au journal à chaque partici-

Un très grand merci également à Sandra
et Cindy, nos secrétaires nationales qui,
comme tous les ans, permettent d’assurer le bon déroulement de cette épreuve
et qui sont toujours disponibles au cours
de ces journées.
1er

Darsy O’Neal

1re région

2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e

Renaud Maxime
Sikora Quentin
Richard Aurélien
Choquet Valentin
Ivart Mathieu
Bessault Maxime
Vandaele Christopher

1re région
1re région
1re région
1re région
1re région
1re région
1re région

Cette matinée fut donc en tout point
remarquable, j’ai été épaté par l’envie et
le bon esprit qui s’est dégagé de cet examen, il reste donc nécessaire de transmettre le goût du partage et du dévouement à la nouvelle génération, le
renouveau de notre passion passe par
cela.

s
tion
c
Se
SECTION SPORTIVE

Exposition Nationale 2018
Seulement huit régions ont
répondu à l’invitation pour
l’exposition nationale des
régions. C’est bien évidemment décevant, toutes les
régions devraient pouvoir
effectuer des sélections
pour être présentes au
par Gilles Bergeron
congrès national mais
c’était une année d’élections, donc certaines d’entre elles n’ont pas pu mettre
en place une journée de sélection. Elles

La 15e région

tères de notation F.C.I. aux juges avec, en
autre nouveauté, une notation au quart
de point.

Belle affluence en catégorie Beauté avec
140 pigeons exposés. Cette catégorie est
dominée par M. Godin qui fait le plus de
prix en beauté ainsi que les prix d’excellence mâles et femelles de l’exposition.
Jeunes mâles
Godin

 Opérations successives

1er

en cas d’ex-æquo :

Les points 3, 4, 5 sont additionnés et
le total le plus élevé désigne le 1er
2. Le pigeon avec le plus de points en
position 5 est désigné 1er
3. Le pigeon avec le plus de points en
position 4 est désigné 1er
4. Le pigeon avec le plus de points en
position 3 est désigné 1er
5. Le juge décide selon son évaluation
personnelle.
C’est l’équipe la plus homogène, la 19e,
avec des notes comprises entre 92 et 93
qui est montée sur la plus haute marche
suivie par une habituée, la 9e. Belle place
pour la 1re région, qui sur ses terres,
complète le podium.
1.

 Exposition Nationale

Gravelines 2018

m’ont assuré de leur présence l’an prochain. Je compte sur tous les présidents
de chaque région pour qu’il en soit ainsi.
Les expositions doivent faire partie intégrante de notre congrès. Les expositions
en catégories « beauté » et « alaire »

 Beauté

Classement

Régions

1er

19e

Points
1 110,00

2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e

9e
1re
4e
15e
12e
13e
6e

1 109,50
1 108,75
1 108,75
1 107,75
1 107,25
1 104,53
1 103,75

Jeunes femelles
Godin
1er

2e
3e
4e

Godin
Godin
Billoir

2e
3e
4e

1er

Mâles 1 an
Tillier

1er

2e
3e
4e

Godin
Godin
Godin

2
3
4

Vieux mâles
Godin

1er

1er

2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e

Godin
Godin
Godin
Godin
Godin
Billoir
Godin

Godin
Godin
Godin

Femelles 1 an
Tillier

Godin
Godin
Tillier

Vieilles femelles
Godin

2e
3e
4e
5e
6e
7e

Billoir
Godin
Godin
Godin
Godin
Godin

e
La 12 région

 Primés

Le lot du plus grand nombre de prix
en catégorie Primés est remporté par
M. Billoir.
La 9e région

Jeunes mâles
Billoir

1er

étaient bien représentées avec une centaine de pigeons par catégorie. Avant le
jugement, Sylvie Rahal a présenté les cri-

Jeunes femelles
Bialorucki
1er

2e
3e

Billoir
Billoir

2e
3e

1er

Mâles 1 an
Ame

1er

2e
3e
4e

Leroy
Ame
Billoir

Bialorucki
Delliaux

La 4e région

 Critères Standard

1

Impression générale, tête,
œil, expression (condition)

8,00

8,25

8,50

8,75

9,00

2

Ossature générale
bréchet, fourche

8,00

8,25

8,50

8,75

9,00

3

Forme et solidité du dos,
croupion

17,00 17,25 17,50 17,75 18,00 18,25 18,50 18,75 19,00

4

Équilibre, harmonie
de l’ensemble, musculature

27,00 27,25 27,50 27,75 28,00 28,25 28,50 28,75 29,00

5

Ailes et queue
qualité du plumage

27,00 27,25 27,50 27,75 28,00 28,25 28,50 28,75 29,00

Vieux mâles
Jean-Pierre

1er

2e
3e
4e
5e

Leroy
Leroy
Billoir
Jean-Pierre

Femelles 1 an
Delliaux

2e

Bialorucki

Vieilles femelles
Verdiere

1er

2e
3e

Verdiere
Leroy

13
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 Alaire

Enfin la catégorie Alaire, c’est M. Ame
qui fait le plus grand nombre de prix.
Jeunes mâles
Ame

Jeunes femelles
Calippe
1er

1er

2e
3e

1er

La 13e région

2e
3e

2e
3e

Calippe
Doucet
Mâles 1 an
Doucet

Femelles 1 an
Moreira

Les lauréats de l’exposition

1er

2e

Doucet
Ame

Vieux mâles
Doucet

Moreira

Vieilles femelles
Ame
1er

1er

2e
3e
4e

Calippe
Ame

2e
3e

Ame
Moreira
Doucet

Godin
Godin

Les lauréats de
l’exposition

osition
ts de l’exp
Les lauréa

Les lauréats de l’exposition

Les lauréats de l’exposition

Les lauréats de l’exposition

Les lauréats de l’exposition

Les lauréats de l’ex
position

Les lauréats de l’exposition

 Les 3 meilleurs pigeons cham-

Quelques résultats
à l’International !
 Les 7 premiers

14

1er

Nom
Legrand P. et F.

2e
3e
4e
5e
6e
7e

Duquesnoy Franck
Turcq Samuel
Dubois Michel
Rezenthel Frères
Fournez Pascal
Carrette Bernard

Place

 Le Super-As sur Pau

Le pigeon 411687-10 appartenant à Luc
Dhinnin.

du classement général
de la coupe d’Europe
Place

pions d’Europe grand fond

Points
4,50

19,60
20,15
23,30
28,60
32,00
38,30

Année

Place

2013
2014
2015
2016
2017

158e
246e
1 811e
487e
1 253e

Engagés

8 576
8 295
9 052
9 908
11 285

1er

Nom
Wybaillie Serge

Matricule
098128-11

2e
3e

Derycke José
Bockstael Pierre

377259-14
223760-13

Sur les 1 666 colombophiles classés au
classement Grand prix F.C.I., 3 colombophiles Français sont très bien classés
après 21 courses proposées en 2017.
Colombophiles

Team Flavigny Msl
Jacques Ferouelle
Sylvain Henry

2 meilleurs 4 meilleurs Plus de
résultats résultats places

29
114
126

19
152
140

22
141
153
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Le rôle de la section
Tout d’abord j’aimerais
remercier toutes les personnes qui m’ont accordé
leur confiance pour ce
poste à l’instruction nationale. Je souhaite travailler
dans la continuité de
mon prédécesseur qui
par Romain Charvolin
a accompli d’excellentes tâches comme le nouveau manuel
d’initiation à la colombophilie extrêmement complet et instructif, ainsi que la
clarification et la normalisation du
concours du meilleur jeune colombophile. Mais il y a encore beaucoup de travail à accomplir pour continuellement
améliorer l’instruction et la formation
colombophile.
Âgé de 27 ans, j’exerce le métier de technicien de maintenance et vis près de
Saint-Étienne dans la Loire. Colombophile depuis 2002 à l’âge de 11 ans, je
joue en 13e région, dans la société du
Pigeon Voyageur du Forez dont je suis
devenu le président aux dernières élections. Je suis également vice-président
du groupement de la Loire depuis 4 ans
et trésorier de la 13e région.
L’article 18 du règlement intérieur nous
informe du rôle de la section d’instruction qui est le suivant : « Elle organise
chaque année le concours du meilleur
jeune colombophile de France. Son président veille à la cohérence de la formation sur l’ensemble du territoire national
et assure un rôle d’impulsion, de
réflexion et d’animation pour tous les
aspects liés à l’instruction et à la formation. Elle est composée d’un président
élu par l’assemblée générale de la F.C.F. et
des présidents des sections d’instruction
régionales. Toutes les décisions sont prises conjointement avec le président
général de la F.C.F. ».
Nous connaissons tous le vieillissement
des effectifs colombophiles mais aussi
et surtout la difficulté de recruter de
nouveaux amateurs. Il est également
compliqué de garder nos effectifs constants, nous savons tous malheureusement que chaque année le nombre de
licences diminue. Par expérience personnelle, j’ai commencé la colombophile à
l’âge de 11 ans et nous étions 4 camarades du même âge à se lancer dans cette
aventure. Nous avons tous été énormément accompagnés et aidés par les
colombophiles de notre société ; notre
instructeur régional a passé des journées entières à nous former et à nous

faire partager ses connaissances aguerries du pigeon voyageur. Tout cet
accompagnement a renforcé encore
plus notre motivation et notre passion
pour la colombophilie. Malheureusement, les aléas de la vie ont contraint
certains à arrêter (études, déménagement…). Grâce à cet accompagnement
dont nous avons eu la chance de bénéficier à nos débuts dans le monde
colombophile, beaucoup ont aujourd’hui
envie de revenir à ce sport dès que leur
situation personnelle le leur permettra.
C’est aussi le cas de plusieurs amateurs
de ma société qui sont restés ou redevenus colombophiles grâce à l’accompagnement et l’instruction dont ils ont
bénéficié durant leurs premières années
colombophiles ainsi qu’au dynamisme
de notre société et à son omniprésence
dans la presse et les manifestations
locales. Sans une bonne instruction, le
moindre problème tel que des pertes
importantes aux concours, des maladies
etc. décourage rapidement un jeune
amateur. Tout cela pour en venir à
l’importance de l’accompagnement des
nouveaux colombophiles, de l’importance de partager nos connaissances
avec ces novices pour les encourager
dans la pratique de la colombophilie. Il
en est de ma personne et de la commission d’instruction nationale d’assurer un
rôle d’impulsion, de réflexion et d’ani-

mation pour tous les aspects liés à l’instruction et à la formation au niveau
national. Mais j’en appelle également à
la responsabilité de tous les colombophiles à titre personnel et surtout à celle
des élus et présidents d’instruction dans
chaque région, groupement et association pour contribuer à former, accompagner et aider tous ces nouveaux colombophiles dans la connaissance du
pigeon voyageur et des pratiques de
notre sport. L’instruction de notre passion est essentielle pour former et garder tous nos amateurs, permettant ainsi
de faire perdurer notre belle colombophilie.
L’avenir est
entre nos mains…

L’an prochain,
je passe
le concours
du meilleur
jeune !
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Mobilisons
dans toutes les régions
Les élections régionales et
nationales ont eu lieu. Au
congrès de Gravelines, j’ai été
réélu à la tête de la section
communication et relations
publiques. La nouvelle équipe,
composée d’anciens réélus
dans leur région et de noupar Marcel Leroy
veaux, a 4 ans pour continuer ce qui a été commencé lors du
mandat précédent.
Notre section va se réunir en mars et se
mettre aussitôt au travail. Le premier
boulot des présidents régionaux de communication sera de mobiliser les colombophiles dans leur région. Une fédération, comme son nom l’indique est faite
pour fédérer et non pour diviser.
Il faut que nous ayons tous un seul et
même but : l’évolution de la colombophilie (ou tout au moins sa sauvegarde).
Des colombophiles dévoués et motivés, il y
en a partout. Je le constate chaque année
avec le Tour de France colombophile.
Des idées, il y en a partout aussi. C’est le
rôle des présidents régionaux de com-

munication de concentrer ces idées
venant de leur région, afin d’aider les
colombophiles concernés à réaliser leurs
projets, et, quand certaines actions peuvent servir d’exemple, en faire profiter
les autres régions.
Donc, vous qui avez des idées pour des
actions de communication, ne restez pas
seul dans votre coin. Informez votre président de communication (du groupement ou de la région) qui peut vous
aider. Quelle que soit l’action entreprise,
le but est de faire connaître la colombophilie auprès du public, et tous les
moyens sont bons.
Il faut aussi pouvoir compter sur les
médias : journaux, radios et chaînes de
télévision.
Il faut surtout, je le rappelle régulièrement, avoir un langage positif. Il ne faut
jamais dire aux médias que la colombophilie coûte cher et que cela prend du
temps, même si vous le pensez.
Il faut dire : Quel est le loisir qui ne coûte
rien ? Et quand on est passionné, on ne
compte pas son temps. D’autant que

tout est relatif. Quand on a beaucoup de
pigeons, cela peut coûter et prendre du
temps, mais cela ne coûte rien et ne
prend presque pas de temps quand on a
peu de pigeons. De toute façon, pour
débuter, il ne faut pas beaucoup de
pigeons.
Nos effectifs ont baissé depuis plusieurs
décennies, mais il n’y a pas qu’en colombophilie. Cela est dû aux nouveaux loisirs
qui n’existaient pas il y a 50 ou 60 ans. Il
ne faut pas prendre cela comme une
fatalité. La situation s’est un peu stabilisée ces dernières années. Certes, les
effectifs continuent de baisser, mais de
façon moindre.
Il faut arriver à ce que les effectifs ne
baissent plus, voire progressent. C’est
possible ! ! !
Les membres de la section communication savent montrer l’exemple, mais c’est
le devoir de chaque colombophile de
recruter des nouveaux. Ce qui est remarquable, c’est que des jeunes colombophiles arrivent à recruter. Si les jeunes y
arrivent, pourquoi les anciens n’y arriveraient-ils pas ?
Arrêtons de nous regarder le nombril et
pensons à l’avenir, avec un seul objectif :
recruter ! ! !
Nous pouvons y arriver,
tous ensemble, tous ensemble…

PROTECTION ET CONTENTIEUX

La mission de la section
Je viens d’être élu au poste de la
section nationale Protection et
Contentieux. Quelle tâche m’incombe ? La réponse se trouve
dans le règlement intérieur de la
F.C.F. article 19, qui résume les
tâches et le fonctionnement
du poste comme ceci :
par Christian Le Fèvre
« La section de Protection et
de Contentieux a pour mission d’assurer
la protection du pigeon voyageur, de
défendre les intérêts particuliers des
colombophiles et les intérêts généraux de
la colombophilie. Le Président instruit les
dossiers de protection et de contentieux
qui ont été obligatoirement transmis au
président de la F.C.F. Il émet un avis statutaire et juridique. Le Président Général de
la F.C.F. décide ensuite des suites à donner. Il intervient auprès des administrateurs ou des particuliers pour mettre en
place des mesures de protection du
pigeon voyageur. Il veille au respect des
16

textes législatifs et des statuts, il est le
garant de leur stricte application. Toute
demande de citation à comparaître
devant la commission nationale de discipline devra lui être transmise pour avis,
avant toute implication. Il veille à la
cohérence de la politique de protection et
de contentieux sur l’ensemble du territoire et assure un rôle d’impulsion, de
réflexion et d’animation pour tous les
aspects liés à la protection ou le contentieux. Elle est composée d’un président
élu par l’assemblée générale de la F.C.F. et
des présidents de sections de protection
et de contentieux régionales.
Toutes les décisions sont prises conjointement avec le président général de la
F.C.F. ».
À la lecture de cet article, vous pouvez
constater que le champ d’investigation
et d’action est étendu. Fort heureusement, je ne travaillerai pas seul car en
amont les dossiers arrivent sur le bureau

du Président National, puis il me les
transmet ou pas. Ensuite les dossiers
reçus, je les étudie et là encore, je peux
pour conseil solliciter mon prédécesseur
ce qui pour une prise de fonction peut
m’aider car l’expérience et les échanges
de points de vue sont une force.
Je ferai comme dans ma fonction de
juriste en entreprise, jamais de réponse à
chaud ! ! ! Toujours prendre du recul pour
s’accorder un temps de réflexion et de
partage de point de vue. Conseil qui m’a
aussi été donné par mon prédécesseur
José De Sousa.
Au-delà de ces aides, je compte sur l’expérience de toutes les instances dirigeantes à savoir Présidents de société, de
groupement, de région pour gérer en
« bonne intelligence » les conflits et ainsi
éviter les dossiers contentieux. Je sais
que c’est déjà le cas et je vous en remercie.
Il me reste à vous souhaiter
une bonne saison colombophile,
dans la joie et la cordialité.
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 La nouvelle équipe
en place
Par Marcel Leroy
Le congrès de la région s’est tenu le
2 décembre 2017, à Avesnes-le-Comte
(groupement de Saint-Pol-sur-Ternoise).
Ce congrès était organisé par Dominique
Lemaire, président de la société colombophile d’Avesnes-le-Comte et Claude
Bruhier, président du groupement.
Le matin, pendant que les pigeons de
l’exposition régionale étaient jugés,
11 jeunes colombophiles passaient le
concours du meilleur jeune colombophile de la région, à la grande satisfaction de Bernard Derollez, président de la
section régionale de l’instruction. Parmi
ces jeunes colombophiles, 8 ont été retenus pour le concours national.
Le matin, également, avait lieu la remise
des prix aux champions de la région,
avec, en point d’orgue, la remise des
clefs de la voiture à Henri Clément, du
groupement de Boulogne-sur-Mer. Cette
voiture avait été mise en jeu dans un
challenge en 4 ans sur tous les concours
fédéraux.
Suivent dans le classement de ce
challenge : M. et Mme Caudmont
(Dunkerque), Christophe Dewintre
(Saint-Omer), Michel Atzori (Béthune),
Patrick Beun (Saint-Omer)
Lors de l’assemblée générale de l’aprèsmidi, Jean-Jacques Dupuis exprima son
émotion de présider, pour la dernière
fois, le congrès régional. Il dit ne garder
que des bons souvenirs de ces 9 années
à la tête de la fédération régionale.
Des médailles furent remises à certains
colombophiles pour leur dévouement ou
leur engagement au sein de leur groupement :
 Médaille de bronze :
Joëlle Warlouzet et Benoît Cailliez
 Médaille d’argent :
Claude Warlouzet, Didier Arbonnier
et André Hennebique
 Médaille de vermeil :
Patrice Cadart et Pierre Allan
À sa grande surprise, le président JeanJacques Dupuis s’est vu remettre la
médaille de vermeil par le président

d’honneur José De Sousa.
Après les rapports du secrétaire, du trésorier, des présidents de sections et
l’examen des vœux, vint le résultat des
élections pour le renouvellement du
conseil d’administration.
Sont élus :
 Président : Marcel Leroy (Saint-Omer)
 Vice-Président :
Didier Arbonnier (Avesnes)
et Alain Moniez (Arras)
 Secrétaire :
Jean-Jacques Dupuis (Douai)
 Trésorier : Jean-Paul Favier (Avesnes)
Sections :
 Sportive : Patrice Cadart (Béthune)
 Communication :
Jean-Paul Merlevede (Hazebrouck)
 Instruction :
André Hennebique (Avesnes)
 Contrôle : Jérôme Hottin (Béthune)
 Protection et Contentieux :
Claude Bruhier (Saint-Pol)
 Recherches scientifiques :
Olivier Goncalves (Béthune)
 Commission de discipline :
Guy Delfolie (Cambrai)
 Chambre d’appel :
José De Sousa (Lille)

M. et Mme Clément obtiennent
291 points devant M. et Mme Caudmont
(groupement de Dunkerque) qui, eux,
remportent un voyage avec 288 points.

La remise des clefs

Viennent ensuite Christophe Dewintre
(groupement de Saint-Omer) qui remporte le Téléviseur LED avec 266 points ;
Michel Atzori (groupement de Béthune),

 Le Challenge
« Au Volant
dans 4 ans »
Par Jean-Jacques Dupuis
C’était l’action forte de ces quatre dernières années qu’avait mise en place la
région au niveau sportif avec les
concours fédéraux et il faut bien avouer
que ce challenge a tenu toutes ses promesses. Joué donc sur 4 ans, il a fallu
attendre le dernier concours de la dernière année pour en connaître le vainqueur ! M. et Mme Clément (groupement
de Boulogne) sont donc repartis du dernier congrès régional au volant de leur

C’est vrai qu’elle est belle

vainqueur
de
l’ordinateur
avec
254 points et enfin Patrick Beun vainqueur du lave-linge avec 253 points !

Fier d’être au volant !

Le cadeau du concours tant convoité

Félicitations à ces cinq lauréats
mais également à tous ceux
qui ont participé
à ce magnifique challenge !

nouvelle voiture, une magnifique Dacia
Sandero dont les clés leur furent remises
par le président.
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Sébastien Brindeau :
Responsable scientifique,
 Gérard Delignou :
Responsable des contrôles,
 Thierry Enguehard : Instruction,
 Alain Follier :
Responsable contentieux,
accompagnés d’Alain Damamme en tant
que Commissaire aux Comptes.


 Renouvellement
de l’équipe
en Normandie
L’assemblée générale de la fédération
régionale normande s’est tenue cette
année dans le Calvados et plus exactement à Colleville-Montgomery. Ce rassemblement annuel de l’ensemble des
amateurs a été l’occasion de faire le bilan
de 4 années de mandat, tant sur le plan
sportif qu’au niveau de la promotion, des
transports, des contrôles, des contentieux, suivi de la présentation des comptes annuels.
La seconde partie de l’après-midi a été
consacrée à une conférence scientifique
très intéressante, donnée par le vétérinaire belge Pascal Lanneau qui a fait un
premier exposé sur les maladies des jeunes pigeons, puis a présenté dans un
second temps les tests génétiques
actuellement disponibles sur le marché
pour tenter d’isoler les marqueurs génétiques de la performance sportive.
La journée s’est terminée par le renouvellement du bureau au cours duquel le
Président Bazire a été réélu pour un
deuxième mandat entouré de :
 Daniel Busnel et Alain Follier :
Vice-Présidents,
 Catherine Busnel : Trésorière,
 Gérard Dudouit : Secrétaire,
 Gérard Cuffel : Commission sportive,
 Marc Spalart :
Responsable communication,

 Sacre des Champions

Le dîner et la soirée ont été l’occasion de
récompenser les lauréats de la saison
2017. Et ils étaient nombreux à se succéder sur le podium entre les vainqueurs
de concours, les champions régionaux,
les As-Pigeons 2017, les Dream Team, les
vainqueurs du Montauban semi-national
et du challenge 1000 € !

enchères franco-belges.
26 mai : Bergerac toutes catégories
9 juin : 2018 : Tarbes
23 juin : 2018 : Carcassonne
30 juin : Langon Vieux et Yearlings
7 juillet : Perpignan Interrégional
15 juillet : Roullet Jeunes et Marmande
Vieux et Yearlings
21 juillet : Montauban semi-national
28 juillet : Bergerac Vieux, Yearlings et
Jeunes.
 Lauréats des championnats

2017
Catégorie
1er prix

2e prix
3e prix

Cholet / Leysens
Patrick Anne

Catégorie
1er prix

Championnat yearlings
Martial Maindrelle

2e prix
3e prix

Cholet / Leysens
Pascal et Gérard Dudouit

Catégorie
1er prix

Championnat demi-fond
Cholet / Leysens

2e prix
3e prix
Catégorie
1er prix
Le championnat général revient à MM. Cholet P.
et F., suivis de G. et P. Dudouit et S. Ficheux

Championnat jeunes
Gérard Delignou

Alain Lefebvre
Thierry Bazire
Championnat fond
Cholet / Leysens

2e prix
3e prix

Pascal et Gérard Dudouit
M. et Mme Lacaille

Catégorie
1er prix

Championnat général
Cholet / Leysens

2e prix
3e prix

Pascal et Gérard Dudouit
Sébastien Ficheux

Catégorie
1er prix

Championnat débutants
Yanis Senecot

Catégorie
1er prix

Championnat féminin
Catherine Busnel

 Programme de la saison 2018

Dans les semaines qui ont suivi, Gérard
Cuffel a réuni la commission sportive
afin de définir le programme de la saison
2018 car de ce programme dépendent
les concours interrégionaux (le Trophée
des Élites et le Montauban seminational) ainsi que l’organisation des
concours « groupements ». Ce programme sera présenté le 3 mars prochain lors de la journée de printemps qui
sera suivie de la traditionnelle vente aux

2e prix

Élisabeth Auvray

Félicitations
à tous ces
champions !

Le nouveau bureau et ses 3 chauffeurs très attentionnés
pour les pigeons : William, Morgane et Adam
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 Alaire








 Exposition régionale


Par Christian Sgombri
Le 9 décembre, la région
organisait sa traditionnelle exposition régionale
qui regroupait la catégorie standard sport et
alaire.
160 pigeons étaient présentés aux juges,
Monsieur Bernard Wicker, juge international, qui avait la charge d’effectuer la
sélection des 12 pigeons dans la catégorie standard qui concourront à l’exposition qui se tiendra à Gravelines.
Dans la catégorie alaire, Monsieur
Christian Sgombri, juge alaire international, officia, pour conseiller les exposants
à effectuer leurs choix en vue d’une présentation de leurs sujets lors des journées nationales de Gravelines.
Félicitations aux exposants, et aux lauréats de cette exposition.













e

Vieux mâles : 1 , 3 Ribeiro Manuel,
2e Moreira Pascal
Vieilles femelles : 1er, 2e Christophe
François, 3e Moreira Pascal
Mâles yearlings : 1er Bettini Patrick,
2e Ribeiro Manuel, 3e Moreira Pascal
Femelles yearlings : 1er, 2e Moreira
Pascal, 3e Ribeiro Manuel
Jeunes mâles : 1er, 3e Moreira Pascal,
2e Ribeiro Manuel
Jeunes femelles : 1er, 3e Ribeiro
Manuel, 2e Moreira Pascal

réalisé sur les 20 dernières années. C’est
dire la performance de ses pigeons et le
savoir faire du colombophile.
Les concours se sont bien déroulés où
les organisateurs se réjouissent de la
belle prestation dans l’ensemble du
Groupement des Ardennes. Au total,
24 colombophiles différents ont été
récompensés, grâce à un programme de
récompenses très bien doté.
Félicitations à l’ensemble des participants, et bravo aux champions.
2 désignés sur les 5 premiers inscrits sur
4 concours.
1er un trophée Gérard Denis
2e un trophée Gonord Gérard
3e un trophée Dumas Patrick

Gérard Denis
er

Chez les féminines : Rachel Grasmick,
Sylvie Lamy et Laurence Linard

 Championnat des Désignés

 Standard


Vieux mâles : 1er, 2e Christophe
François, 3e Ribeiro Manuel
Vieilles femelles : 1er Christophe
François, 2e Ascoet Haniel,
3e Ribeiro Manuel
Mâles yearlings : 1er, 2e Christophe
François, 3e Bettini Patrick
Femelles yearlings :
1er, 2e, 3e Moreira Pascal
Jeunes mâles : 1er Moreira Pascal,
2e Ribeiro Manuel, 3e Bettini Patrick
Jeunes femelles : 1er Moreira Pascal,
2e Christophe François,
3e Bettini Patrick

 Championnat

des non Désignés


Gérard Denis, Champion fédéral
toutes catégories

La région avait organisé sur la saison
2017 4 concours fédéraux, sur Poitiers
500 km, Saint-Junien 580 km, Marsac
635 km et Montauban semi-national
760 km.
Monsieur Gérard Denis de l’association
de Bar-le-Duc remporte de mains de
maître les trois championnats et les
3 As-Pigeons, ce qui n’a jamais été

3 premiers pigeons tombés
4 concours.
2e un trophée Dumas Jean-Luc
3e un trophée Tarnus Lionel

sur

 Championnat Yearlings

2 premiers pigeons tombés sur les
4 concours.
1er un trophée Gérard Denis
2e un trophée Tarnus Lionel
3e un trophée Ribeiro Manuel
 As-Pigeon Mâle

sur 4 concours : Gérard Denis
 As-Pigeon Femelle

sur 4 concours : Gérard Denis
 As-Pigeon Yearlings

sur les 4 concours fédéraux : Gérard
Denis
Le yearling peut être un mâle ou
une femelle déjà As-Pigeon sur les
4 concours fédéraux.
 Championnat des Zones

Les lauréats de l’exposition

sur 4 concours sans cumul avec les trois
premiers des Championnats désignés et
non désignés.
zone 1 : Albert Jean-Marie
zone 2 : Brudermann Étienne
zone 3 : Grasmick Rachel
zone 4 : Berthelot Farid
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zone 5 : Chipaux Gérard
 Championnat Féminin

réservé à toutes féminines avec 2 pigeonneaux non désignés sur 4 concours
pigeonneaux avec un minimum de
100 pigeons engagés avec la formule :
(nbre de prix du concours – la place + 1) × 100
nombre de prix du concours
Grasmick Rachel 593,83 points
Lamy Sylvie 589,91 points
Linard Laurence 580,92 points
 Championnat Pigeonneaux

avec 2 pigeons classés sur 4 concours
avec un minimum de 100 pigeons engagés (classement local ou groupement
avec la formule) :
(Nbre de prix du concours – la place + 1) × 100
nombre de prix du concours
Les championnats pigeonneaux et féminin sont joués avec les résultats propres

à chacun.
1) Grasmick Rachel 774,33 points
2) Linard Laurence 758,53 points
3) Tarnus Lionel 678,94 points
4) Tarnus Joël 747,08 points
5) Lamy Sylvie 728,61 points
 Palmarès des concours

Fédéraux 2017


Vivone du 10 juin 2017
(Poitiers) 1 434 pigeons

Zone 1: 449 pigeons Albert Jean-Marie
Zone 2: 395 pigeons Gérard Denis
Zone 3 : 112 pigeons Dumas Jean-Luc
Zone 4 : 401 pigeons Thiery D. et D.,
Loizon André
Zone 5 : 77 pigeons Chalmey Claude


Saint-Junien du 25 juin 2017
remplacé par Châteauroux
991 pigeons

Zone 1 : 234 pigeons Albert Jean-Marie

Zone 2 : 317 pigeons Gérard Denis
Zone 3 : 92 pigeons Marula Yves
Zone 4 : 299 pigeons Raab Frédéric
Zone 5 : 49 pigeons Chalmey Claude


Marsac du 8 juillet 2017
765 pigeons

Zone 1 : 95 pigeons Elter B. et G.
Zone 2 : 378 pigeons Gérard Denis
Zone 3 : 84 pigeons Dumas Jean-Luc
Zone 4 : 122 pigeons Prothois Claude
Zone 5 : 86 pigeons Fisseau Bastien


Bressols du 22 juillet 2017
(Montauban) 472 pigeons

Zone 1 : 37 pigeons Albert Jean-Marie
Zone 2 : 243 pigeons Gérard Denis
Zone 3 : 73 pigeons Grasmick Rachel
Zone 4 : 119 pigeons Nicolas Guylain
Zone 5 : 0 pigeon


Total des engagés sur les quatre
Fédéraux 2 362 pigeons

Zone 1 : Moselle Est 815 pigeons
Zone 2 : Moselle Ouest-Meuse
1 333 pigeons
Zone 3 : Meurthe et Moselle 361 pigeons
Zone 4 : Ardennes 941 pigeons
Zone 5 : Franche-Comté 212 pigeons

enfants Thomas et Helena.

 Les bonnes colonies
de pigeons
voyageurs
Par Philippe Leclercq
Bien que peu peuplée en nombre de
colombophiles, notre région est riche en
très bons amateurs et colonies de
pigeons voyageurs. En plusieurs articles,
je vous propose de vous faire découvrir
quelques colombiers champions.
La première colonie que je souhaite vous
présenter se situe à Villery dans le département de l’Aube aux portes d’une région
naturelle : le Pays d’Othe réputé pour ses
pommes et son cidre. Passionné du pigeon
voyageur Tharsice Wingering, Président du
Messager Troyen depuis près de 25 ans,
nous vient d’Alsace où très jeune il accompagna son père dans les différents colombiers de la région. C’est certainement sa
femme Laurence, originaire du département qui l’a incité à accepter un poste de
professeur d’Allemand à Troyes et ainsi
s’établir en Champagne avec leurs deux
20

Tharsice Wingering devant ses colombiers
avec le Stratus

Tharsice gère sa colonie comme un colombophile professionnel, il ne laisse rien au
hasard et possède toutes les connaissances
pour amener ses oiseaux au top niveau, il
est toujours à l’affût des nouveautés. Je ne
connais pas un colombophile qui vive sa
passion avec autant d’intensité et les résultats qu’il a obtenus sont à la hauteur de
son investissement journalier.
Son équipe de jeux se compose d’environ
70 pigeons logés dans des colombiers de
jardin séparés en 6 compartiments. Un
colombier annexe accueille 6 couples de
reproducteurs. Il ne pratique pas l’élevage
hivernal et accouple l’ensemble de ses

oiseaux début mars. Les voyageurs sont
mis au concours à la fin avril sur l’élevage
d’un jeune, les femelles étant toujours
séparées avant d’avoir pu répondre.
Mâles et femelles sont ensuite passés au
veuvage jusqu’à la fin juillet. La sélection
est draconienne : si l’un de ses pigeons ne
correspond pas à ses critères ou prend
l’habitude de revenir du « mauvais côté »,
il est supprimé assez rapidement. Les
oiseaux sont entraînés avec beaucoup de
prudence en début de saison et les volées
forcées durent de 40 à 45 minutes en
période de jeu. Les pigeons sont alimentés au plus juste avec un mélange commercial et les colombiers sont nettoyés si
possible tous les jours.
Grâce à cette ultra-sélection il possède
une pléiade de champions. La base de la
colonie provient du mâle 211967-03 d’origine Stoeckel qui a participé aux

La base de la colonie
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Olympiades d’Ostende. Son fils le Stratus
n° 391101-08 a été 11e National en 2010
sur des épreuves à plus de 400 km, 3e AsPigeon National en 2011 et 20e en 2012
dans la même catégorie.
Ses descendants sont, comme lui, de
gabarit moyen et pas du tout exceptionnels en main, mais dotés d’un gros
caractère et d’un mordant hors du commun. Ils se montrent sur des concours de
100 à 700 km.
Le sang de ces deux cracks coule dans la
plupart des descendants et ceux-ci ont
encore permis à Tharsice de rafler les
principaux trophées et As-Pigeon du
Sous-groupement de l’Yonne et de
l’Aube et les principaux Championnats
Fédéraux cette dernière saison. Pour
exemple voici les résultats de 6 pigeons
qui ont contribué à la réussite de cette
colonie en 2017. Ces oiseaux ont remporté 50 prix sur 55 enlogements soit
91 % de prix et parcouru 17 000 km.
 Le Nikki 452116-13 neveu du Stratus, AsFédéral 2017 (7e sur 807 sur Royan, 14e
sur 513 Mont-de-Marsan, 11e sur 370
Pau), 4e As-Mâle du groupement en 2016.

459 Bourges, 2e sur 314 Bourges, 15e sur
919 Limoges, 69e sur 934 Saint-Yriex, 4e
sur 685 Sigogne, 94e sur 807 Royan, 12e
sur 830 Ruffec, 21e sur 513 Mont-deMarsan, 36e sur 370 Pau), 3e As-Mâle du
groupement en 2016 et en 2017.
 La Safira 73330-14 petite-fille du Stratus
par le père. Sa mère était As-Yearling de
21e région chez M. Morlot de Savins (77).
9 prix et 3 396 km/prix (11e sur 459
Bourges, 11e sur 314 Bourges, 19e sur 919
Limoges, 130e sur 1 039 La Souterraine,
16e sur 934 Saint-Yriex, 1re sur 830
Ruffec, 23e sur 807 Royan, 28e sur 513
Mont-de-Marsan, 43e sur 370 Pau)
3e As-Femelle du groupement en 2016 et
2e As-Pigeon du groupement en 2017.

La Petite Ramoneuse

le père. (20e sur 459 Bourges, 18e sur 314
Bourges, 22e sur 919 Limoges, 161e sur
1 039 La Souterraine, 124e sur 934 SaintYriex, 86e sur 685 Sigogne, 20e sur 830
Ruffec, 53e sur 807 Royan, 3e sur 185-6e
sur 168 Bourges, 47e sur 212 Châteauroux,
22e sur 342 Gien). Déjà beaucoup de
caractère, on le voit sur la photo.
 Le Jeune écaillé 109022-17 4 prix de
tête sur 4 en concours pigeonneaux (19e
sur 185-8e sur 168 Bourges, 4e sur 212
Châteauroux, 5e sur 342 Gien). Blessé par
l’épervier en septembre dernier, il a déjà
vu la mort de près, malgré son jeune âge.
Parfois une carrière ne tient qu’à un fil…

La Safira



La Gilda 179113-15, 9 prix sur 10 et AsPigeon du groupement est une petite
fille consanguine (fils du Stratus × nièce
du Stratus) (38e sur 459 Bourges, 7e sur
314 Bourges, 25e sur 919 Limoges, 119e
sur 1 039 La Souterraine, 15e sur 934
Saint-Yriex, 18e sur 685 Sigogne, 7e sur
830 Ruffec, 57e sur 807 Royan, 29e sur
513 Mont-de-Marsan) rentre après
4 semaines du dernier concours de Pau.
Le Jeune écaillé

Le Nikki



Avec une telle équipe de champions, il
sera encore très difficile de battre
Tharsice Wingering en 2018. Pourtant, il
donne régulièrement des jeunes de ses
meilleurs aux différents colombophiles
de la région, comme quoi la colombophilie c’est un tout et si l’on veut réussir il
faut en maîtriser toutes les facettes.

Le Léon 452117-13 neveu du Stratus et
frère du Nikki, As-Mâle du Messager
Troyen, 9 prix et 3 526 km/prix (40e sur

La Gilda



Le Léon

La Petite Ramoneuse 331023-16 AsYearling, 12 prix sur 12 et 3 275 km/prix
est une petite-nièce. Courant sanguin
Mori (19e région) + Gurtebecque (AJA) par

 Changement
de président
en 8e région
C’est à Auxerre le 25 novembre 2017 que
Jean-Jacques Ruet a présidé sa dernière
assemblée générale de la région. Après
4 mandats successifs de 4 ans, il ne pouvait plus statutairement se représenter
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et c’est avec une certaine émotion qu’il a
passé les rennes de la région à son viceprésident et Président de la Commission
Sportive Tharsice Wingering. Les deux
hommes se connaissent bien et ont l’habitude de travailler ensemble ce qui ne
pourra qu’être profitable pour l’avenir.

Passage de relais entre l’ancien
et le nouveau président

pérennité et stabilité propice au développement de la colombophilie qui en a bien
besoin dans notre petite région.
Dans son nouveau rôle Tharsice
Wingering a souhaité fixer trois objectifs
prioritaires :
 implication de tous les membres bénévoles aux postes à responsabilités,
 une offre sportive au niveau fédéral qui
recueillera un maximum d’adhésion,
 de la réactivité de la part de chacun
pour faciliter les tâches administratives de nos dirigeants.
Tout de suite au travail les membres présents se sont entendus sur un programme
fédéral commun de concours, les détails
concernant le transport et les mises en
loges seront vus ultérieurement :
 10 juin 2018 : La Rochelle,
 23 juin 2018 : Vannes,
 7 juillet 2018 : Mont-de-Marsan,
 21 juillet 2018 : Bayonne.

 Composition du nouveau conseil

d’administration :

M. Wingering Tharsice : président
M. Ruet Jean-Jacques :
contrôle et recensement
M. Lorne Bertrand : vice-président
M. Croccel Jean-Louis :
communication
M. Ruet Jean-Jacques : vice-président
M. Romuald Jacques : instruction
M. Lestal Dean : secrétaire
M. Ruet Jean-Jacques :
protection et contentieux
M. Leclercq Philippe : trésorier
M. Almeida Jacinto : section sportive
Au nom de tous les colombophiles, le nouvel élu a remercié Jeannot pour ses 16 ans
à la tête de la 8e région. Le sens de la
modération, le respect des règles et la
recherche de l’intérêt général ont toujours
été ses priorités et les responsabilités au
sein du bureau qui se sont inversées suite
aux élections ne pourront qu’apporter

Lors de la remise de prix

Après la remise des prix des différents
concours Fédéraux 2017 et la vente de
6 pigeons issus des meilleurs colombiers
au profit de la région, un repas convivial
organisé par les amateurs de l’AJA
pigeon sport conclut cette A.G. à l’ordre
du jour particulièrement étoffé.

 Foire de Saint-Macé
à Saint-James
Par Marie Janssen
M. Éric Rodriguez, colombophile à la Société de
Javené en Ile et Vilaine,
avait sollicité les responsables du groupement
pour représenter la
Colombophilie à la foire de Saint-Macé
sur la commune de Saint-James.
M. Rodriguez, conseiller communal de la
Commune Nouvelle de Saint-James et
membre de la Commission du Cadre de
Vie qui était l’organisatrice de cette
manifestation, nous avait mis à disposition un stand suffisamment conséquent
pour attirer les visiteurs qui furent nombreux car nous étions sous le même chapiteau que l’aviculture.
Un lâcher spectaculaire de 400 pigeons a
ravi une nombreuse assistance. M. et
Mme Garot très investis et répondant
toujours présents avaient mis en exposition un colombier qu’ils ont conçu spécialement pour les manifestations. Cela
nous a permis d’expliquer plus facilement l’élevage et la rentrée des pigeons
lors des concours.

Le stand avec le colombier

Les colombophiles très attentifs !
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Ce furent 3 journées intenses de communication, de partage et d’échange.
Plusieurs visiteurs très intéressés se sont
renseignés sur les démarches à effectuer
pour devenir colombophile, ainsi qu’une
responsable de résidence « Domitys » qui
a vu là un moyen d’échanges mais aussi
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La visite des personnalités

d’activités entre plusieurs résidences.
Affaire à suivre.
Merci à tous ceux qui n’ont compté ni
leur temps, ni leur peine pour que cette
présence soit une belle opération de
communication.

 Voyage en Belgique
Les Ailes Bréalaises et environs sont allés
visiter la Station d’élevage à Anvers en
Belgique.
De très bonne heure (2 heures), nous
nous sommes donné rendez-vous sur la
place de la Mairie de Bréal-sur-Montfort.
Nous sommes partis avec 2 véhicules :
un petit camion de 9 places que la Mairie

met à disposition pour les associations et
une voiture personnelle.
Je remercie la Mairie de Bréal-surMontfort pour le prêt du camion qui
nous a bien rendu service.
Premier arrêt à 50 km de Bréal-surMontfort pour prendre MM. Jean-Yves
Regniault et Hamon, colombophiles.
Nous avons passé un agréable voyage, la
convivialité est très importante au sein
des Ailes Bréalaises.
Quelques heures plus tard, nous nous
sommes arrêtés pour un petit-déjeuner
sur l’autoroute et nous reprenons la
route en direction d’Anvers pour la porte
ouverte de la Station Natural. Je remercie notre GPS, Monsieur De Raadt Hans,
qui nous a énormément aidés pour nous
emmener à différentes destinations.
Nous sommes arrivés à 10 heures, les
amateurs se détendent les jambes (et les
ailes) comme nos pigeons.
La visite de la station d’élevage et des
différents colombiers (Janssen, Sion, Leu,
etc.) se fait avec un vent glacial, nous
rentrons dans le bâtiment pour nous
réchauffer un peu.
Dès l’entrée, sur la gauche, il y a une
vente de pigeons reproducteurs où les
amateurs regardent avec attention ces
superbes pigeons, certains en font l’ac-

quisition pour redonner du sang neuf
dans leurs colombiers.
Après un bon repas pris à la station, nous
avons participé à une tombola. Nous
avons gagné quelques bons d’achats sur
les pigeonneaux de la station Natural.
La visite s’est terminée vers 13h30, nous
reprenons nos véhicules.

Départ pour la Belgique

Après 1h30 de route, nous sommes allés
rendre visite à un colombophile Belge,
Monsieur Sébastien Casaert et son fils
Hugo.
Nous avons eu un très bon accueil, ils
nous ont montré des pigeons magnifiques, une infrastructure au Top. Merci
à vous pour votre accueil et l’agréable
moment passé avec vous.
Nous sommes ensuite partis à l’hôtel
nous avons pris possession de nos
chambres et nous nous sommes retrouvés pour le dîner bien mérité.

motivé a toutes ses chances, l’avenir lui
appartient et nous ne doutons pas de ses
prochains résultats, son courage et sa
gentillesse feront de lui un grand joueur
de pigeons.
Alexandre, bon vent
dans la colombophilie
et très bonne saison 2018.

 Alexandre Guérineau
de La Roche-sur-Yon
Il y a 3 ans, Alexandre Guérineau est
devenu colombophile, depuis l’âge de
14 ans, avec ses parents, il évolue dans
l’aviculture.
Le pigeon voyageur est venu de sa
rencontre avec M. et Mme Jauffrit du
Club de la Roche-sur-Yon, de Gilbert
Villeneuve et d’autres amateurs bien
engagés dans la colombophilie.
Les débuts ne sont pas faciles comme il
le reconnaît lui-même, et, aussi par un

 Groupement
de la Loire-Atlantique

Le colombier d’Alexandre

manque de temps dû au travail et à la vie
familiale, mais il y croit fort, car tout ne
se fait pas en un jour, surtout en colombophilie. Il pense qu’avec un peu plus de
soutien et un bon parrain pour l’encadrer, il pourrait avoir plus de résultats.
Ce jeune colombophile de 36 ans très

Par Jean-Roland Josset
En novembre 2017, le Congrès annuel du
Groupement de Loire-Atlantique s’est
déroulé à Notre-Dame-des-Landes dans
une bonne ambiance.
Grâce aux volontaires, un nouveau
bureau a pu être constitué et présenté à
l’assemblée.
Les nombreuses coupes ont récompensé
les différents vainqueurs et champions
2017 à qui nous adressons un grand
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Bravo pour leurs performances au cours
de cette saison.

Waeters ainsi que les prix et trophées
aux différents vainqueurs de la saison
2017.
Dans une salle assez attentive et calme,
un nouveau bureau a été élu avec un
nouveau Président, Yannick Cussonneau,
colombophile d’expérience et très rassembleur. Le nouveau président présente
sa nouvelle liste élue pour collaborer dans

La médaille de Vermeil à Daniel Legrall

Nous souhaitons une très bonne saison à
cette nouvelle équipe et d’excellents
résultats pour les colombophiles de la
11e région.

L’assemblée attentive

Cette sympathique réunion s’est terminée
autour d’un succulent repas convivial.
La médaille du cinquantenaire à G. Waeters

une bonne harmonie au cours des années
à venir, le travail ne manquera pas mais
avec de bons éléments et de la bonne
volonté, tout devrait bien se passer.

 Groupement
de Vendée
Sous la présidence d’Alain Richard, le
groupement de Vendée a tenu son
1er C.A. le 5 janvier 2018 avec le nouveau
bureau.

Jean-Michel Ménard recevant
son prix 2017

Nous souhaitons à tous une
excellente prochaine saison 2018

 Congrès Fédéral
11e région
Par Gérard Besseau
Le 2 décembre 2017 a eu lieu, salle de la
Quintaine à Saint-Julien de Concelles, le
Congrès Fédéral de la 11e région, présidé
par Christian Le Fèvre pour sa dernière
année.
Le congrès commence par une minute de
silence en souvenir de nos amis disparus,
puis le président nous fait un bilan de sa
dernière saison en remerciant les acteurs
de ce bureau avec lesquels il a œuvré au
cours de ces 4 dernières années.
Les différentes commissions ont exposé
leur rapport annuel (Trésorerie, Instruction, Commission sportive), le bilan a
été approuvé par l’assemblée à l’unanimité.
Christian Le Fèvre a remis les différentes
distinctions honorifiques, comme la
médaille du cinquantenaire à Gabriel
24

Les membres du bureau
Le trophée remis à Michel Barreteau

L’ordre du jour étant terminé, nous prenons le verre de l’amitié suivi d’un excellent repas préparé par notre traiteur préféré en la personne de M. Jamin que
nous avons plaisir à retrouver chaque
année.

L’assemblée

Après les vœux du Président, les différentes commissions se sont présentées
et nous sommes passés à l’approbation
de la commission sportive, la liste a été
approuvée à l’unanimité par l’assemblée.

Le Président Alain Richard
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Secrétaire : Serge Chenevier
Trésorier et site UCML : Régis Vovard
Commission sportive : Herman Smulder
Contrôle et recensement : Patrick Guiton
Communication : Mickaël Esnault
Instruction : Olivier Poupard
Recherches scientifiques :
Frédéric Poupard

L’achat d’une imprimante pour établir les
différents documents du groupement a
également été validé.
Nous souhaitons une très bonne saison à
ce groupement dans un esprit fédérateur
et associatif.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président
offre le verre de l’amitié accompagné de
la traditionnelle galette des rois.

 Groupement
UCML 49
Par Mickaël Esnault
L’assemblée générale du groupement
UCML 49 a eu lieu le 22 octobre 2017 à
Valanjou dans le Maine et Loire. C’est la
société de Martigné Briand (Messager du
Layon) qui avait la charge de recevoir les

Le bureau

amateurs des sociétés du Maine et Loire.
Le nouveau Bureau se compose de :
Président : Jean-Marie Blouin
1er Vice-Président : Bertrand Brochard
2e Vice-Président : Christian Le Fevre
L’assemblée

Nous souhaitons à tous une
excellente saison colombophile 2018.

 Groupement colombophile de la Loire
de bonnes idées
pour faire connaître
notre passion
Par André Bonnetat
Ludovic Arnaud, amateur du « Pigeon
Voyageur du Forez » est un excellent
colombophile, plusieurs fois champion
du groupement de la Loire et qui ne fait
pas de bruit, mais est très efficace dans
la façon de faire connaître notre passion. En effet, Ludovic qui ne prend pas
de mandat électif, faute de temps, travaille dans l’ombre. Il a beaucoup d’idées
et est aidé par sa compagne Camille.
Tout d’abord il a proposé à la volerie du
Forez de mettre en place une salle d’exposition sur la Colombophilie où les
20 000 visiteurs annuels de toute la
France dont les écoliers locaux peuvent
trouver des prospectus sur « comment
devenir colombophile » et des explications. En 2017 c’est dans le journal local
et sur le web que Ludo annonçait toutes

les semaines « où sortir ce week-end », si
bien que plusieurs personnes sont
venues faire connaissance avec notre
passion en assistant aux arrivées de
concours. Enfin, chez notre marchand
de graines qui vend également des poules pondeuses, il a installé un compartiment avec une équipe de pigeons voyageurs et une affiche explicative sur le
colombier. À la suite de cette action, un
jeune garçon nous a téléphoné et a
demandé à ses parents de lui construire
un colombier et nous lui offrirons ses
premiers pigeons.

monde Bastien à la grande joie de
Ludovic qui est assuré d’avoir un successeur colombophile. Félicitations aux
parents.

Devenir colombophile

 Le 3 décembre 2017,
Téléthon
à Néris-les-Bains

Camille, Ludo, Bastien

Ceci prouve qu’il n’est pas nécessaire
d’être dirigeant pour faire du bon travail, il suffit d’avoir des idées et d’être
passionné comme Ludo. Pour parfaire
le tout, Camille vient de mettre au

Par Gérard Perrot
Jérémy Bardot a participé au Téléthon de
Néris-les-Bains, avec les sapeurs-pompiers volontaires de la ville.
À cette occasion, il a présenté ses
pigeons, sous la houlette de ses grandsparents, Patricia et Gérard Perrot, tous
3 colombophiles au « Ramier de Youx ».
Les explications sur l’élevage et le jeu du
pigeon de course ont passionné la majorité des visiteurs. Les performances et les
capacités d’orientation de nos voiliers
ont laissé en extase les néophytes et passionné les enfants.
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À chaque pigeon lâché, les têtes se
levaient pour suivre sa course dans le
ciel, le voir tourner au-dessus des toits
puis le pointer du doigt et dire aux autres « il est là, il est là… Ça y est, il est
parti » que de sourires sur les visages et
que de plaisir pour nous.
Notre sport n’est pas méconnu ! Il surprend par son existence au XXIe siècle !
Beaucoup le considèrent comme un vestige du passé. Il convient donc de le pro-

mouvoir par l’information des jeunes et
« des moins jeunes », en ne pensant pas
qu’à soi-même mais à l’essor de notre
hobby, avec le partage de nos connaissances et de nos plaisirs. Une documentation très complète, éditée par la
13e région, a été remise à chacun.
Ce fut une journée très constructive sur
la connaissance de nos pigeons et de
notre sport.
N.B. Réflexion de Jérémy (10 ans) :
Le stand

« C’était une journée super ! »
Cela redonne des ailes
au vieux colombophile que je suis
et l’envie de recommencer.

 Champion Fédéral (désigné)

 Lauréats des
championnats 2017
du Groupement
du Bas-Rhin
 Concours vieux

Toul : 1er prix Ernst Christian
Toul : 1er prix Saling Bernard
Chaumont : 1er prix Mori Michel et J.
Troyes : 1er prix Woeltz Dominique
Auxerre : 1er prix Stéphan Odile
Nevers : 1er prix Kobler Georges
Argenton : 1er prix Stöckel Pierre
Troyes : 1er prix Saling Bernard
 Concours jeunes

Lunéville : 1er prix Ernst Christian
Toul : 1er prix Stéphan Odile
Toul : 1er prix Stéphan Odile
Chaumont : 1er prix Stéphan Odile
Troyes : 1er prix Acker Patrick
 Champion Général Vieux

Saling Bernard 1er, Kobler Georges
2e, Eckert Albert 3e
 Champion Général Jeunes

Stéphan Odile 1er, Eckert Albert
2e, Blattner Luc 3e
 Lauréats des championnats

fédéraux 2017
er

Châteauroux : 1 prix Durst Jean,
2e prix Kobler Georges,
3e prix Schmitt Didier
Marsac : 1er prix Saling Bernard,
2e prix Kreiss Patrick,
3e prix Mori Michel et Jacqueline
26

1er Kobler Georges, 2e Saling Bernard,
3e Stéphan Odile
Prix fédéral sur Châteauroux :
Saling Bernard
Prix fédéral sur Marsac : Kreiss Patrick
As-Pigeon fédéral : 1er Stöckel Pierre,
2e Kobler Georges, 3e Gasser Jacky
Quelques fondeurs ont pimenté le
palmarès des colombophiles de la
19e région. Notamment Père et fils
Ungerer réussissent l’exploit avec leur
femelle de 2015 de remporter l’emblématique concours de Barcelone. La
femelle se classe première nationale et
première internationale. En plus elle se
classe 2e international mâles et femelles
confondus.
Jacky et Sylvie Gasser se distinguent
également au niveau national en remportant le premier prix national sur
Narbonne (739 km 1er sur 5 389 pigeons).
Le concours sur Pau était tout aussi fructueux (premier prix national femelle
sur 788 pigeons et 3e national sur
3 748 pigeons mâles et femelles confondus).
Béatrice et Bernard Weishaar réalisent
une excellente performance sur le
concours international de Perpignan.
Leur pigeon se classe 1er national sur
4 192 pigeons et 7e international sur
14 851 pigeons.
Odile Stephan décroche le titre de
championne de France féminine 2017
après une 2e place en 2016.
Pour clore cette brillante saison, la
19e région est montée sur la plus haute
marche du podium lors de la remise des
prix de l’exposition nationale des régions
à Gravelines. Mention spéciale à Antoine
Skory qui remporte deux trophées de
vice-champion de France en catégorie

vieux mâles et jeunes femelles.
Un grand merci aux amateurs.

Odile Stephan, championne de France féminine 2017

L’Alsace a brillé en 2017. Espérons que
d’autres amateurs décrocheront un titre
national en 2018 !

Le président
national félicite le président
de la 19e pour cette 1re place

Le président remet la médaille de bronze
à Monsieur Steiner Léon (Haut-Rhin).
 Élections du conseil adminis-

tratif de la 19e région


Président : Kreiss Patrick
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et Discipline : Suss Michel
Communication Recherches
Scientifiques : Karakas Sinan
Entraide : Kreiss Patrick
Président de la Commission
de discipline : Wackermann Martin
Président de la chambre d’appel :
Bernet Bernard

compte rendu sportif est toujours le plus
discuté. Dans l’ensemble la saison 2017
est un bon cru pour certains, même une
année exceptionnelle. La réunion a bien
été dirigée par notre incontournable

Bonne chance à tous
pour la saison à venir.

Remise de la médaille de bronze
à Léon Steiner









1er Vice-Président : Eckert Albert
2e Vice-Président : Karakas Sinan
Secrétaire : Wackermann Martin
Trésorier : Suss Michel
Sportive : Bernet Bernard
Contrôle et Recensement : Wafik
Communication : Eckert Albert
Commission, Protection, Contentieux

 Assemblée générale
Le vendredi 1er décembre 2017 a eu lieu
l’assemblée générale de la 19e région.
Tout d’abord le Président Kreiss Patrick a
salué les colombophiles présents. Puis
une minute de silence a été respectée en
l’honneur des amateurs qui nous ont
quittés. Puis au traditionnel historique
de la saison écoulée ont succédé les rapports des différentes commissions. Le

 As-Pigeons vitesse
er

1 Mathieu Alain, 95635-15
2e Mathieu Alain, 80645-15
3e Mathieu Alain, 80671-15
 Championnat demi-fond

1er inscrit

1er Coutinho Martins
2e Lehuby Frédéric
3e Lefèvre Didier

 Championnat fédéral
2017
 Championnat vitesse

1er inscrit

1er Mathieu Alain
2e Fernandes Sergio
3e Cassez Samuel
 Championnat vitesse

2es inscrits

1er Mathieu Alain
2e Cassez Samuel
3e Hanat Bruno
 Championnat vitesse

2es constatés

1er Mathieu Alain
2e Goncalves Martins Ynacio
3e Coutinho Martins
 Championnat vitesse

5es inscrits

1er Mathieu Alain
2e Coutinho Martins
3e Vignez M. et Mme

 Championnat demi-fond

Les lauréats 2017 du groupement du Bas-Rhin

Président, qui par ses interventions nettes et précises, rassurait tout le monde.
Le dernier point concernait les élections
du nouveau comité administratif pour
les quatre années à venir. Enfin il était
temps de récompenser les différents
champions de cette année sportive.

2e Goncalves Martins Ynacio, 38279-16
3e Team Bob, 382786-16
 Championnat fond 1er inscrit

1er Queze Franck
2e Stinlet Alain
3e Gergis Maged Louis
 Championnat fond 2es inscrits

1er Queze Franck
2e Bahri Mohamed
3e Schwartz Raymond

2es inscrits

1er Malheiro Antonio
2e Almeida M. et Mme
3e Coutinho Martins
 Championnat demi-fond

2es constatés

1er Lefèvre Didier
2e Malheiro Antonio
3e Almeida José
 Championnat demi-fond

5es inscrits

1er Lefèvre Didier
2e Malheiro Antonio
3e Coutinho Martins

Le champion 2017, Manuel Coutinho

 As-Pigeons demi-fond

vieux

1er Malheiro Antonio, 336290-13
2e Santos Virgilio, 8539-15
3e Malheiro Antonio, 4361618-14
 As-Pigeons

demi-fond yearlings
er

1 Almeida José, 6235463-16

 Championnat fond

2es constatés

1er Bahri Mohamed
2e Lefèvre Didier
3e Barbosa Pédro
 Championnat fond 5es inscrits

1er Lefèvre Didier
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2e Barbosa Pédro
3e Coutinho Martins
 As-Pigeons fond

1er Bahri Mohamed, 344902-13
2e Barbosa Pédro, 158964-14
3e Bahri Mohamed, 377654-12
 Championnat jeunes

1er inscrit

1er Almeida M. et Mme
2e Gomes José Louis
3e Carvalhais Joaquim
 Championnat jeunes
es

2

inscrits

1er Mimouni Ilyass
2e Malheiro Antonio
3e Stinlet Alain
 Championnat jeunes

2es constatés

1er Malheiro Antonio
2e Berciano Manuel
3e Fins José

 Assemblée générale
Par Antonio De Oliveira
L’assemblée générale un peu tardive est
venue clôturer le 17 décembre à Gretz
une année qui s’est plutôt bien déroulée
même si parfois des pertes de bons
pigeons ont été signalées.
Le bilan de 4 années de mandat a été
présenté par le Président de la région.
Elles ont été marquées par les prémices
de l’envoi des résultats par fichiers à
M. Milbled, le nouveau classificateur et la
mise en place d’un changement important dans le ramassage et le convoyage
des pigeons. Ce changement est dû à
une baisse constante des effectifs.
Puis, l’ordre du jour traditionnel a été
déroulé, suivi de la remise des prix
offerts par la Fédération régionale.

 Championnat jeunes

5es inscrits

1er Coutinho Martins
2e Réglin Olivier
3e Stinlet Alain
 As-Pigeons jeunes

1er Almeida M. et Mme, 182509-17
2e Réglin Olivier, 200914-17
3e Stinlet Alain, 1187-17
 Championnat aux 3es inscrits

sur tous les fédéraux

Les trophées avant la distribution

er

1 Coutinho Martins
2e Almeida M. et Mme
3e Lefèvre Didier

Dernière
minute…
Amis Colombophiles Nordistes, Belges,
Hollandais, soyez les bienvenus dans
notre ville de Saint-Gilles, porte de la
Camargue. Nous serions heureux de
vous accueillir pour tous vos lâchers.
Saint-Gilles est à 15 km d’Arles et à
20 km de Nîmes.
Ville de 14 500 habitants avec un site
de lâcher pouvant accueillir plusieurs
camions remorques.
Pour les convoyeurs, toilettes, douche,
WC le tout à 100 m. Grande surface à
500 m. Pour d’autres renseignements
contactez-nous.
E-mail : ailesaintgilloise2@wanadoo.fr
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L’élection du nouveau Conseil d’Administration pour 4 ans n’a pas vu de

Les colombophiles à l’écoute

grands changements du fait qu’une
seule liste était présentée.
Au Bureau Directeur, sont élus Bernard
Bourgeois, Président, Manuel Coutinho
et Louis Gergis, Vice-Présidents, Alain
Stinlet, Secrétaire et Colette Dufrenoy,
Trésorière.
Les autres postes au C.A. seront occupés
par Jean-Marie Ponchel au Contrôle,
Antonio De Oliveira à la Communication,
Alain Arraut au Contentieux, Emmanuel
Fogal à l’Instruction, Bruno Hanat à la
Recherche Scientifique et Didier Lefèvre
à la Commission Sportive.
Un repas amical suivit cette A.G., bien
organisé sous le contrôle de Manuel
Coutinho, dans une ambiance sympathique. La vente de bons de pigeonneaux
2018 a été réalisée comme toujours avec
maîtrise par Didier Lefèvre.
Bonne saison sportive
à tous pour 2018.

STB Mayence
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Quelques résultats
au cours
de la saison 2017

Gérard Duval,
1er au championnat Fédéraux

par Marie Janssen

Ah la Bretagne ! Ce n’est pas
que… les bigoudènes, les crêpes,
parfois quelques embruns. Cette
saison 2017, c’est aussi des
champions chez les colombophiles Bretons. C’est tout naturellement que je me suis rendue chez Gérard Duval : 1er
du championnat « Fédéraux ».

Présentations
Gérard, âgé de 56 ans, demeure sur la
commune de Guipry-Messac au bord de
la Vilaine, malgré son nom, charmante
petite rivière.
Gérard est licencié depuis 1997 ; mais il a
été initié à la colombophilie dès son plus
jeune âge par son père Robert très connu
sur toute la région Bretagne depuis de
très nombreuses années.

Mais la force de Gérard, ce sont les soins
apportés à ses protégés : colombier bien
ventilé, régulièrement nettoyé et surtout
un entraînement intensif. En cela, il est
bien aidé par son épouse qui livre dans le
grand Ouest des graines, des produits et
du matériel colombophile car Gérard
tient une graineterie.
Sa colonie se compose au maximum de
60 pigeons dont 22 veufs et 3 couples de
reproducteurs.
Ce n’est donc pas la quantité qui fait la
force du colombier. Preuve est faite qu’avec une colonie très raisonnable, on peut
se situer dans les meilleurs. Seuls les
veufs sont joués. Les femelles sont présentées seulement sur les concours de
vitesse et de demi-fond ; les accouplements se font fin janvier. Dès la première
tournée, les jeunes et les femelles sont
retirés des cases ; les veuves ne sortent
seulement à la volée qu’après les
concours ; difficile de faire autrement
lorsqu’on travaille, et c’est pour la même
raison qu’elles ne sont pas jouées.

Alimentation
et soins
Tout à fait classique, suivant les saisons :
repos, élevage, compétition, et mue, mais
pas trop de dépuratif, traitement des
vers, huile d’ail, traitement tricho et la
vaccination obligatoire.












Chôlet du 8 mai groupement :
2e, 3e, 5e, 12e, 13e sur 1 972 pigeons
Saintes du 3 juin groupement :
2e, 3e, 17e, 30e sur 1 695 pigeons
Chôlet du 9 juin groupement :
1er, 2e, 3e, 5e, 21e sur 681 pigeons
Rouillet du 16 juin groupement :
1er, 13e, 15e, 110e sur 1 251 pigeons
Toulouse du 17 juin fédéral :
1er, 2e, 4e, 12e sur 1 104 pigeons
Montauban du 22 juin fédéral :
1er, 2e, 7e, 16e, 19e sur 436 pigeons
Agen du 27 mai : 8e, 9e, 10e, 12e, 19e,
21e sur 1 493 pigeons
1er championnat vitesse
As-Pigeon fond
As-Colombier au pourcentage de prix

Quel palmarès ! ! ! Impressionnant ! ! !

Je connais Gérard depuis que je suis
colombophile, j’ai toujours été impressionnée malgré ses résultats par sa simplicité, sa modestie. Chez lui, tout se fait
naturellement.
De par ses contacts, j’ai compris qu’il
savait être à l’écoute des autres.
Il est très apprécié dans le groupement
d’Ile et Vilaine. Président de sa société, il
est aussi président de la Commission
Instruction, et durant la saison, il assure
le lâcher des pigeons qui sont mis à l’entraînement.
Merci pour l’accueil que vous nous avez
réservé avec votre épouse. Et nous vous
souhaitons de continuer longtemps à
vous faire plaisir avec votre colonie.

Les veufs viennent d’être accouplés

Nous voyons Gérard figurer en tête des
classements groupements et fédéraux
avec une régularité qui impressionne la
colonie.
Ma première question fut :

Quelles sont
les origines
de vos pigeons ?
À mon grand étonnement, il me répond :
aucune. Mes pigeons viennent de différents colombiers bretons, parfois des
pigeons offerts, parfois des pigeons
gagnés au cours d’une tombola. Étonnant !
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Gérard devant ses installations avec un de ses cracks
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Préparer les concours
La saison sportive arrive à grands pas
et nous devons tous penser à entraîner nos pigeons.
L’entraînement
est-il bien utile ?
Le
pigeon
voyageur
dispose de capacités physiques largement supérieures
aux
athlètes
humains. Cependant, en
hiver, son organisme
par le Docteur
n’utilise pas la totalité
Emmanuel Leysens
de ce potentiel. De
plus, il devra éliminer la chaleur produite en excès par l’effort musculaire de
longue durée. Or jusqu’à présent, celuici a au contraire évité de perdre de la
chaleur pour lutter contre le froid hivernal. Le pigeon va donc réapprendre à
« brûler » ses graisses au lieu de les stocker sous la peau. L’entraînement va
développer ses possibilités à extraire
l’oxygène de l’air et à le distribuer aux
muscles. Cet oxygène est indispensable
à l’utilisation des graisses comme carburant musculaire ce qu’un pigeon fait
mieux que nous nos cham-pions ne faisant pas de dépôts graisseux autour du
cœur. Un avantage de plus !

Comment procéder
pour les vieux ?
Nous allons réaliser un bilan de santé
comprenant l’auscultation et la pesée
des pigeons, la recherche de trichomonas, d’ookystes de coccidies et
d’œufs de vers. Si nécessaire, votre vétérinaire prescrira les traitements adéquats.
Seule exception à cette règle, la vermifugation. En effet, les vers adultes n’éliminent pas leurs œufs en permanence et
les larves échappent à notre contrôle. De
plus, les vers capillaires font d’énormes
dégâts, même s’ils sont peu nombreux :
ils vident les pigeons de leur sang et
nous aurons l’impression qu’ils souffrent
de problèmes respiratoires car l’anémie

consécutive aux pertes sanguines provoque un essoufflement intense. Le traitement médical consistera à administrer
du fenbendazole ou de l’ivermectine,
deux vermifuges efficaces contre les vers
capillaires.
Nous corrigerons ensuite les excès alimentaires et les éventuelles carences en
minéraux. Une semaine de vinaigre de
pommes associé à des tisanes à base de
plantes devrait satisfaire cet objectif.
Enfin, nous emmènerons nos pigeons et
les lâcherons à environ 30 kilomètres. Il
faudra les entraîner de la sorte tous les
deux jours pendant trois semaines.

Comment les nourrir
lors de cette période ?
Un mélange mue ou un mélange élevage
contenant le moins de petits pois possible, pour éviter les chairs bleues, permettront de fournir les protéines nécessaires
à la fabrication des globules rouges.
Complétez votre mélange avec de la spiruline et du colostrum, autres sources de
protéines de qualité. Veillez à fournir le
fer, la vitamine B12 et l’acide folique
indispensables à la synthèse de l’hémoglobine.

Comment savoir
si nous avons
bien travaillé ?
Les pigeons vont regagner le colombier
de plus en plus vite. Leur fréquence cardiaque au repos va s’abaisser et les muscles pectoraux seront d’une couleur rose
flamboyante ! Le duvet et les pellicules
auront disparu.

L’éducation
des pigeonneaux
et des yearlings
Ces oiseaux seront plus fragiles. Il faudra
prendre plus de précautions encore.

Ne les entraînez que trois semaines
après la vaccination contre la paramyxovirose (2 injections si possible),
les poquettes et l’herpès. Apprenez-leur
à boire au panier. Vos pigeonneaux
comme vos yearlings ne doivent absolument pas souffrir d’un rhume ; leur sens
de l’orientation serait considérablement
altéré.
N’emmenez jamais l’ensemble de vos
pigeonneaux le même jour et lâchez-les
en trois fois : quelques pigeonneaux en
éclaireurs ; attendez de savoir s’ils sont
rentrés avant de lâcher un premier
panier. Enfin 1/2 heure après le premier
panier, lâchez le second.
En bref, redoublez de prudence, lorsqu’il
s’agit d’entraîner les jeunes ou les
yearlings !

Le professeur Hans Peter Lipp de l’université de Bâle en Suisse l’a démontré lors
d’une expérience scientifique menée dans
le Calvados suite à l’initiative du réalisateur
Jacques Perrin.
Des pigeonneaux avaient été entraînés et
connaissaient parfaitement leur environnement sur un rayon de 50 kilomètres.
L’année suivante, certains d’entre eux
eurent l’odorat anesthésié. Lâchés aux
endroits habituels, ils ne rentrèrent qu’un
mois plus tard alors que les yearlings non
traités par le produit anesthésiant sont
revenus le jour même. Non seulement le
rhume ou « coryza » handicape les performances physiques mais est aussi responsable de l’égarement des oiseaux.

Références bibliographiques
 Le pigeon voyageur par Henri
Vindevogel, Jean-Pierre Duchatel et PaulPierre Pastoret aux Éditions du Point
Vétérinaire.
 Le premier dictionnaire du pigeon
voyageur par Guy Brasseur aux Éditions
Labor.
 Les raids d’endurance équestre par
Éric Ancelet aux Éditions Crepin-Leblond.

On nous écrit

s (51) :
Monsieur Georges Mar tinez de Reim
Courrier reçu le 22 décembre 2017 de
pigeons voyageurs le 21 mai
geur Rémois a organisé un lâcher de
« Monsieur le Président, Le pigeon voya
détruit entièrement par les
uroy dans la Marne. Ce village a été
2017, dans la commune de Beine-Na
en présence de soldats alleit exactement 100 ans. Nous avons été
Allemands le 20 mai 1917, cela faisa
que le cimetière encore visible. »
Cela fut très émouvant, car il ne reste
mands et français en tenue d’époque.
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Ils nous ont quittés…
Guy
Carbonnelle
Par Alain Richard
Guy de la Société de
Saint-Gilles-Croix-deVie est parti.
Pour ton dernier vol,
tes pigeons et tes amis
de la 11e région étaient
là sur le parvis de l’église de Saint-Hilaire-de-Riez… Adieu
Guy. Guy a pris sa première licence en
1995.
Après 2 ou 3 ans d’apprentissage, il devint un
bon colombophile, gagnant plusieurs beaux
concours. Au fil des dernières années, il s’améliorait toujours, puisqu’il gagna le concours sur
Osnabrück en 2005, et, plus tard, il fut sacré
champion du monde par équipe au Portugal.
Guy avait son caractère mais un cœur en or. Il
offrait des pigeons pour toutes les ventes de la
11e région et à tous les amateurs qui le désiraient. Depuis 2014, il était Président de
l’Express Aérien et a toujours mené la société
vers le haut.

Laurent Leu
Par Vandaele William
Laurent Leu nous a
quittés dans sa 83e année.
Il fut le fondateur de la société
« l’Hirondelle de Bienvillers-AuBois » en 1965 et depuis son président pendant 48 années (peut
être un record national en
colombophilie). en 2014 il dut
céder la présidence suite à des
ennuis de santé, il continuera
néanmoins à jouer et détenir des
pigeons jusqu’à la fin.
Merci à toi Laurent, pour tout le
travail accompli dans « ta »
société.

Merci Guy, pour tout ce que tu as fait.
Nous présentons nos sincères
condoléances à toute sa famille.

Sincères condoléances
à toute sa famille.

Alain et Joël.

Jean Rosier
Par Guy Lemoine
Jean Rosier nous a quittés. La
société d’Épinay-sur-Seine est en deuil,
elle a perdu Jean Rosier décédé au mois de
mai des suites d’une grave maladie. Il était
né en juin 1939 et avait pris sa première
licence dans les années 80.
Depuis, il était resté fidèle aux Bleuets
d’Épinay-sur-Seine, dans cette société où
il a été 3 ans Président.
Colombophile de caractère, spécialisé dans
les concours de vitesse, engageant très
peu de pigeons avec un maximum de
résultats souvent près des 100 % de réussite.
À son épouse, à ses enfants,
nous adressons
nos sincères condoléances.

I M P O R TA N T
N’oubliez pas
la légende
avec
la photo !

Vous qui nous envoyez des articles avec
photos pour parution dans le bulletin national. Les photos ne doivent pas être importées dans le fichier Word mais jointes en jpg
au fichier de texte fourni.
La qualité de l’impression dépend de la qualité de la prise de vue de la photo. Votre

Les laboratoires
de Chantilly

appareil numérique doit être réglé sur la
résolution maximum. Plus le nombre de
pixels est élevé, plus grande sera la fidélité de
la reproduction.
Merci d’en tenir compte pour vos prochains
articles à paraître dans le bulletin national.
Jean-Jacques Dupuis

MOUREAU

La gamme de spécialités à visée sportive,
la plus spécialisée pour les performances athlétiques :
Floratonyl (trop connu pour en parler), Synthetisor, Alatonic, OK Vit,
Glucovitalix, Performix, Pilules Super, Alacoryl (pour maximaliser les capacités
respiratoires), Thé Liquide Moureau pour garantir un fonctionnement hépatique parfait.
FCF 168

Les jeunes auront tout intérêt à bénéficier
de la Pilule fortifiante Moureau pour leur croissance.
n
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95270 LUZARCHES (France)
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S.A. Château de la Houssière - 29, rue d’Harchies - 7322 POMMERŒUL (Belgique)

NOS PREMIERS JEUNES 2018 DISPONIBLES DÈS AVRIL
Les meilleures lignées des plus célèbres origines belges,
néerlandaises et allemandes

➜

Père du couple 21

2 SUPER CRACKS
ET REPRODUCTEURS DE BASE
POUR LA VITESSE ET LE DEMI-FOND

Participation gratuite
à la grande Tombola
de plus de 15 000 €
Livraison à domicile
par colis express
ou directement
à Pommerœul (B)
sur rendez-vous

n

Possibilité de paiement
échelonné sur plusieurs
mois sans frais ni intérêts

n

Pedigrees détaillés sur
5 générations et certifiés
exacts sur papier signé

Père du couple 101

2 SUPER CRACKS
ET REPRODUCTEURS DE BASE
POUR LE FOND ET LE GRAND-FOND

➜

Original Hans Gerrits de Eindhoven (NL)
1er As Pigeon Povincial ½ Fond
2 années consécutives !
10 prix par 100 et 30 prix par 10 sans doublages
6 fois Top 60 National !
5e National NPO Creil sur 8 316 p.
21e National NPO Creil sur 8 584 p.
29e National NPO Creil sur 4 375 p.
48e National NPO Nanteuil sur 9 802 p.
49e National NPO Nanteuil sur 9 800 p.
60e National NPO Creil sur 16 788 p.
etc.
Pur Janssen dʼArendonk
via De Klak
et
Schaerlaeckens

Père du couple 48

n

➜

AS-DOFFER

n

LORD PERP
original Gilbert Imbert
de Mont-Sainte-Aldegonde (B)
1er Provincial Perpignan sur 758 p.
1er Interprovincial Perpignan sur 1 377 p.
4e National sur 6 765 p.
15e International sur 17 834 p.
classé 2 années consécutives par 10
à Perpignan et Bordeaux,
Irun (900 km)
etc.
Nihoul (Roosens) × Toosens

➜

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

JOOPIE
Original Geenen-Peters
de Maastricht (NL)
1er As Pigeon Povincial Yearling
1er Étampes sur 1 231 p.
1er Marche sur 1 548 p.
5e Reims sur 1 536 p.
9e Reims sur 1 506 p.
35e National Blois sur 44 591 p.
etc.
Le super crack de Geenen-Peters
Jan Van De Pasch
×
Gaby Vandenabeele

PIRLO

original Bijsterbosch-Visser de Ugchelen (NL)
10 prix de grand-fond dans les « overnacht » dont
3 fois Top 40 National !
20e National Bergerac sur 17 507 p.
36e National NPO Périgueux sur 6 303 p.
40e National NPO Angoulême sur 7 374 p.
75 % Jan Aarden
× Janssen
× Desmet-Mathys

Père du couple 157

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

LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX DU MARCHÉ !
➜ Le gros catalogue 2017 tout en couleur, papier glacé, dʼenviron 200 pages avec les garanties, les photos et le détail des origines
des 250 couples de reproducteurs et leur palmarès est toujours valable pour 2018.

➜ Des feuillets sont disponibles pour les nouveaux couples 2018, le tarif des pigeonneaux à vendre, la liste des 80 gagnants de la tombola 2017 et les bons de participation à la grande tombola 2018 avec plus de 15 000 € de prix en nature (tirage effectué par un huissier de justice).

$

Choisissez et cochez votre demande et renvoyez-la dès aujourd’hui au Colombier Hétru à Pommerœul avec votre règlement.

❑ Je possède déjà le gros catalogue 2017 et je désire seulement recevoir les feuillets 2018. Je joins à cet effet 2 timbres (lettre 20 g).
❑ Je nʼai pas encore le gros catalogue 2017 et je désire le recevoir avec les feuillets 2018. Je joins pour cela 5 € par chèque ou 6 timbres (lettre
20 g) ou bien un billet de 5 € pour les frais dʼenvoi.

NOM .............................................................................................................................................................................................
Prénom .................................................................................................................................
Adresse (rue, n° ou lieu-dit)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal .......................................................................................
Ville ou Localité .............................................................................................................................................................................................
✗
❑ Cocher la formule choisie

