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Elle se termine…

Alors que cette saison sportive s’achève déjà, j’espère que celle-ci s’est
bien déroulée pour chacun d’entre vous, qu’elle a répondu à vos
attentes et que la météo ne vous a pas été trop défavorable même si
chacun a pu constater que nos jeunes pigeons ont dû subir de
fréquents vents de Nord-Est, des situations orageuses et des
brumes fin juin et début juillet notamment. 
Il va donc falloir désormais dresser le bilan de cette saison de
compétitions, s’interroger sur ce qui n’a pas bien fonctionné pour mieux
préparer la prochaine…
Nous n’avons en tout cas pas été perturbés par la grippe aviaire, c’est un
véritable soulagement !

Pigeons perdus signalés… ou pas…

Par deux fois en début de saison, j’ai personnellement récupéré 2 jeunes
pigeons non porteurs d’une bague adresse. Je vous rappelle le passage de
l’article 1 du Règlement des Concours : « … Dans tous les cas, les pigeons
devront être munis d’une seconde bague dite “bague adresse“ (adresse
personnelle, ou d’association voir un numéro de téléphone à jour… ». J’ai réussi
à retrouver les propriétaires qui me disent à chaque fois attendre le premier
concours pour placer la bague électronique ! ! ! et pourtant une bague à clips
avec juste le numéro de téléphone ne coûte pas cher et c’est obligatoire ! ! !
Pensez aux non colombophiles qui récupèrent un de ces pigeons ! ! ! Que font-
ils ? ? ?

Plusieurs réunions

C’est d’abord en mars que les responsables des sections Communication,
Instruction, Sportive et Contrôle se sont retrouvés à Lille en ce début de
mandat afin de faire connaissance, échanger, et être force de nouvelles
propositions pour ces 4 années. Vous retrouverez les compte-rendus sur notre
site.
En juin, une délégation de la fédération belge emmenée par son nouveau
Président, Frans Hermans, a été reçue dans nos locaux afin de, là également,
faire connaissance et faire le point avec la délégation française sur certains
points précis comme les mises en loges pour les frontaliers en Belgique, où les
règles ont été reprécisées car il ne s’agit pas de nouvelles règles pour ces
derniers ; que ce soit pour les concours internationaux comme pour les
concours de Vitesse, les décisions datent de l’Assemblée Générale de janvier
2007 et donc précisées dans l’article 26bis du Règlement Intérieur. Ont été
également évoqués les problèmes liés aux lâchers sur Angerville et Pithiviers
etc. Retrouvez le compte-rendu également sur notre site.

Tous à Roye

Pour couronner votre saison colombophile, si vous n’êtes pas en vacances, je
vous propose de vous retrouver ce samedi 8 septembre à Roye pour l’arrivée
finale des pigeons du Championnat de France des Régions.
L’équipe des bénévoles autour d’Hervé Velut, en charge de la gestion de la
colonie, met tout en œuvre depuis plusieurs semaines pour avoir des pigeons
en excellente santé et vous permettre de vivre une journée conviviale autour
du pigeon, votre passion.

Au plaisir de vous retrouver peut-être également pour vos prochaines
assemblées de fin de saison.

Bien cordialement.

Jean-Jacques Dupuis
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Services administratifs

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.

Droit de mutation
Les frais de mutations sont de 20 € pour
la 1re demande ainsi que pour ceux qui
mutent une 2e fois si il y a plus de 10 ans
entre les 2 demandes (C.A. du 19 mars
2016) et 50 € pour les suivantes.
Si plusieurs licenciés sont à la même
adresse, étant dans l’obligation d’adhérer
à la même société, les frais de mutations
ne seront perçus qu’une seule fois en
fonction du colombophile qui a muté le
plus souvent (A.G. du 22 janvier 2011). En
cas de déménagement, nous vous rappe-
lons que la mutation doit être immédiate
afin de bénéficier de la gratuité.

Couleurs des bagues
matricules

2019 = jaune
2020 = blanc
2021 = bleu

Vous avez perdu 
un carton de propriété 

Toute demande de duplicata doit être
accompagnée d’une attestation de votre
association certifiant que le pigeon est
né à votre colombier. 
Dans le cas d’un pigeon acheté ou offert,
vous devez fournir une attestation du
vendeur ou du donateur. 
N’oubliez pas de joindre à votre
demande la somme de 1,52 € (avec 
un maximum de 10,52 € au delà de
10 duplicatas) hors pigeon de l’année.

Aux agents 
contrôleurs de lâchers

Afin de faciliter le traite-
ment de vos feuilles
d’indemnisation et donc
d’en accélérer le règle-
ment, veuillez remplir
soigneusement l’im-
primé adéquat envoyé
début juillet pour la 1re

partie et fin septembre
pour la seconde partie.
Veillez également à join-
dre le double de
chaque permis de
lâchers français com-
portant la signature du

transporteur et étrangers comportant
le nombre de paniers.
Merci de votre compréhension. 

Changement 
d’adresse 

Merci d’indiquer directement aux 
services fédéraux votre nouvelle
adresse afin d’éviter toute rupture
dans l’envoi du bulletin national.

Pigeons sans bague
adresse

Nous demandons une nouvelle fois
aux associations d’être vigilantes.
Les services fédéraux sont contactés
journellement par des colombophiles ou
non qui recherchent le propriétaire d’un
pigeon égaré parce que celui-ci… ne
possède pas de bague adresse (elle est
pourtant obligatoire) ou une bague
adresse non actualisée ???
Par ailleurs, la bague électronique doit
obligatoirement être recouverte d’un
autocollant indiquant le téléphone du
propriétaire.
N.B. Par décision de l’assemblée
générale du 17 décembre 1989, les
associations qui auront accepté à la
mise en loges des pigeons sans
bague adresse seront pénalisées
d’une amende.

Bulletin
Il a été décidé en A.G. de Thionville du
21 janvier 2017 qu’un seul bulletin serait
envoyé par foyer néanmoins, si vous
souhaitez continuer à recevoir notre
revue comme auparavant, veuillez le
signaler aux services administratifs.

Retour 
à Gravelines

Voici la photo de la remise des trophées
pour le championnat national des 100-
300 km qui n’était pas paru dans le der-
nier bulletin national, avec les 10 pre-
miers de ce championnat.

Modalité ouverture 
de colombier

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

Rappel
Les pigeons de plus de 12 ans ne peuvent
pas participer aux concours.
Concours de jeunes pigeons : aucun
concours ne peut avoir lieu au-dessus de
500 km après le dernier dimanche
d’août.

Vaccination
À propos des vaccins contre la maladie
de Newcastle :
1. tous les pigeons doivent être vacci-

nés une fois par an.
2. piqûre en sous-cutané ou intramus-

culaire 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 met-
tre 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.

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

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.
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 par-
ticiper aux concours durant un délai de 4
ans à partir du 1er janvier de l’année qui
suit celle de la vente. 
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Les lauréats du championnat national 2017, 100-300 km



Vie de la F.C.F.

Les 7 premières places
pour la France !!!, mais
également les 3 meilleurs
As Pigeons européens et
l’As Pigeon Pau sur 5 ans.
Tout simplement excep-

tionnel.
Le 4 mars dernier se
déroulait la remise des

prix de Pau International ainsi que la
coupe d’Europe 2017. 
Michèle Van Bael, la Présidente, son
époux Luc Van Den Haute et toute son
équipe nous ont accueillis pour la remise
des prix de Pau organisée par « La
Colombe Joyeuse ». Un accueil toujours
aussi chaleureux. Les deux Vice-Pré-
sidents de la F.C.F., Jean-Pierre
Barbaste et Carl Ginfray, représentant
Jean-Jacques Dupuis, le Président ,mais
également José De Sousa, responsable
de l’entraide avaient fait le déplacement
pour cet évènement.
Cette magnifique cérémonie a permis 
de récompenser les vainqueurs de Pau,
avec notamment le vainqueur National

Français en la personne de Sébastien
Thuillier (42e au classement Internatio-
nal parmi 11285 pigeons). C’est Carl
Ginfray qui lui a remis son 1er prix.

As Pau sur 5 ans
Le meilleur pigeon de Pau sur les 5 der-
nières années revient à Jean-Luc
Dhinnin avec respectivement de 2012 à
2017 les 158e sur 8576, 246e sur 8295,
1811e sur 9052, 487e sur 9908 place et
1253e sur 11285.

As Pigeons 
Européens 2017

Au niveau des As Pigeons européens, la
France s’offre les 3 premières marches
avec Serge Wybaillie 1er, José Derycke
2e, Pierre Bockstael 3e. 
Le pigeon n° 98128/11 de M. Wybaillie
réalise le 163e de Pau, le 39e de Saint-
Vincent et le 403e de Perpignan
Puis ce fut l’annonce des championnats
d’Europe. Une fois de plus la
«Marseillaise » a retenti à plusieurs repri-
ses avec les résultats exceptionnels de

nos colombophiles français. C’est le
Tandem Legrand Père et Fils qui rem-
porte le titre tant convoité de
«Champion d’Europe ». Les 7 premières
places sont 100 % françaises :
 1er Legrand Père et Fils
 2e Franck Duquesnoy
 3e Samuel Turcq
 4e Michel Dubois
 5e Rezenthel Frères
 6e Pascal Fournez
 7e Bernard Carrette
C’est encore une moisson exceptionnelle
et la Fédération Française félicite chaleu-
reusement tous ces champions qui ont
une fois de plus hissé les couleurs trico-
lores sur le toit européen.
Rendez vous en 2018 !!!

Coupe d’Europe 2017

par Carl Ginfray

Les Français récompensés
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Vie de la F.C.F.
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Pour beaucoup d’entre nous, la
fin de la saison sportive est pro-
che et nous allons bientôt faire
le bilan de notre courte 
saison de compétitions.
Combien de pigeons avons-

nous laissés sur la route ou
autour du colombier et
pourquoi ?

Malgré les contacts et les rencontres
avec nos élus, principalement les dépu-
tés, de nombreux rapaces viennent pol-
luer nos zones d’entraînement et pertur-
bent les retours de nos voiliers. 
Le vent d’Est, très présent cette saison, a
rendu difficile l’éducation de nos jeunes
pigeons qui ont dû gérer les perturba-
tions orageuses de juin et juillet.
Les prises de décision de lâcher sont déli-
cates et malgré les informations données
par les sites météorologiques, il est très
difficile d’avoir des certitudes lorsqu’on
donne l’ordre de libérer ou de rapatrier
nos pigeons. 
Les responsables de commission sportive
sont des colombophiles, les décisions
sont prises avec beaucoup d’attention et
ils passent des heures à étudier l’évolu-
tion météorologique. 
Certes, ils peuvent faire des erreurs, mais
qu’auriez vous fait à leur place et pour
quel résultat ?
Dans ce bulletin, vous trouverez le docu-
ment à remplir pour participer aux
championnats de France qui sera égale-
ment mis à votre disposition sur notre
site : www.colombophilefr.com. 
Une seule modification cette année, la
création d’un as-pigeon toutes distan-
ces.
Vous aurez également à rechercher au
cours de l’automne, quel pigeon pourrait
représenter notre fédération aux Olym-
piades de Poznan le dernier week-end de
janvier 2019 en catégorie sport suivant
les critères ci-contre.
Les 24 et 25 novembre aura lieu à
Châteaudun une exposition préolym-
pique en vue de sélectionner nos
16 pigeons, 5 mâles, 5 femelles et
6 pigeonneaux en catégorie standard.
Nous en profiterons pour accueillir les
juges débutants ou confirmés qui sou-
haitent évoluer dans leur fonction. 
Lors de ces journées, ils seront informés
des critères standard en vigueur et testés
par nos juges olympiques, Sylvie Rahal,
Michel Delcourt et Michel Guillon. 
Ceci, je l’espère, valorisera nos exposi-

tions hivernales avec pour objectif prin-
cipal, la participation à notre exposition
nationale les 19 et 20 janvier prochains à
Gravelines et pour laquelle les responsa-
bles en région se sont engagés à partici-
per.
Lâchers étrangers : nous sommes tou-
jours à la recherche de lieux de lâcher en
Centre Est, pour donner à nos amis alle-
mands la possibilité de lâcher leurs

Fin de saison colombophile

Distances
Nbre 
de

concours

Pigeons 
parti-

cipants

Parti-
cipants 

minimum

Totaux 
km 

minimum
Prix

A de 100 à 400 km 10 250 20 1 500 1/5

B de 300 à 600 km 8 250 20 2 800 1/5

C supérieur à 500 km 6 150 20 3 300 1/5
D Allround
D de 100 à 400 km
D de 300 à 600 km
D supérieur à 500 km

11 prix dont 
3 à 5
2 à 6
1 à 3

250
250
150

20
20
20

3 500
1/5
1/5
1/5

E Marathon supérieur à 700 km 4 prix 250 20 — 1/5

Distances
Nbre 
de

concours

Pigeons 
parti-

cipants

Parti-
cipants 

minimum

Totaux 
km 

minimum
Prix

F supérieur à 100 km
F (jeunes) année précédente

3 250 20 1300 1/5
3 pigeons

G supérieur à 100 km
G (yearlings) en tant que yearling

5 250 20 1500 1/5
3 pigeons

H supérieur à 300 km
F (vieux)

6 250 20 1 800 1/5
3 pigeons

Période de 1 an (année avant l’Olympiade)

Formules de calcul cœfficients

Catégories A, B, C, D, F, G et H = Place au résultat × 1 000
Nombre de pigeons participants (maximum 5 000)

Remarque : le pigeon qui totalise le moins de points est premier au classement géné-
ral. Le coefficient sera calculé à trois chiffres après la virgule.

Catégorie E = Place au résultat × 1 000
Nombre de pigeons participants (sans limitation)

Remarque : le pigeon qui totalise le moins de points est premier au classement général.

Participation
Chaque Fédération affiliée peut participer avec maximum 24 pigeons (12 pigeons libre
choix dans les catégories A, B, C, D et libre choix des sexes). Participation dans les caté-
gories E, F, G et H avec maximum 3 pigeons.
Attention !
Si les résultats-palmarès ne sont pas complets et déposés à l'arrivée des pigeons, les
pigeons figureront au catalogue olympique, mais « hors classement ».

Critères sport 
Sur 2 ans

par Gilles Bergeron

36e Olympiade Pologne 2019

pigeons dans de bonnes conditions, avec
un contrôleur de lâcher, et éviter des
lâchers sauvages qui perturbent le retour
de nos pigeons. 
N’oubliez pas que les étrangers paient
pour chaque lâcher et que cette res-
source est très importante pour notre
fédération.

SECTION SPORTIVE



Vie de la F.C.F.

5

Enfin, j’espère vous y rencontrer lors de
la finale à Roye le 8 septembre. C’est une
excellente occasion de parler « pigeon ».
L’équipe responsable de nos pigeons sur
place autour de Hervé Velut et le Docteur
Leysens prend grand soin des quelques
200 pigeons qui occupent les installa-
tions. 
Notre Président national s’est rendu sur

Par pigeon, le total le plus haut et le plus bas des cinq juges sont supprimées.

Opérations successives en cas d’ex-aequo
1. au classement individuel

1. 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.
Les 3 premiers pigeons dans les classements individuels mâles et femelles
reçoivent un trophée.

2. au classement Fédérations
Le classement fédérations standard se forme du total des 16 pigeons de chaque pays.

Jugement
5 juges pour les mâles.
5 juges pour les femelles.
Réunion d’information des juges, avant le jugement.

Conditions de participation

Critères standard
Cotations

1. Impression généraletête, œil,
expression (condition) 8 8,25 8,50 8,75 9

2. Ossature générale
bréchet, fourche 8 8,25 8,50 8,75 9

3. Forme et solidité du dos,
croupion 17 17,25 17,50 17,75 18 18,25 18,50 18,75 19

4.  Équilibre, harmonie 
de l’ensemble musculature 27 27,25 27,50 27,75 28 28,25 28,50 28,75 29

5. Ailes et queue
qualité du plumage 27 27,25 27,50 27,75 28

90 28,25 28,50 28,75 29
95

* > 15 % pour les pays qui n’ont pu organiser que 50 % des concours initialement prévus.

Dispositions générales
L’anonymat complet des pigeons est assuré par la Fédération organisatrice.
La vérification des résultats est effectuée par la Fédération organisatrice de
l’Olympiade.

Nombre 
minimum

de pigeons 

Nombre 
minimum de

colombophiles
participants

Distance min.
par concours

Prix par
concours

Total km/prix
Mâles

2015-2016
> 30 %*

Femelles
2015-2016

> 30 %*

150 20 100 km 1/5 2500 km 2000 km

Pigeonneaux (3 jeunes mâles - 3 jeunes femelles) 2016

250 20 100 km 3 min. 300 km min. 300 km

place à plusieurs reprises pour constater
la plus grande attention apportée aux
pigeonneaux.
À l’heure où j’écris ces quelques lignes
(début juillet), les premiers entraîne-
ments ont débuté, espérons que tout se
passe bien pour que nous vivions une
belle finale à Roye le 8 septembre pro-
chain.

Vous retrouverez les détails de l’organi-
sation de cette journée, les réservations
des repas, des hôtels sur le site du
Groupement de la Somme : www.laco-
lombophilieensomme.com ainsi que le
déroulement des entraînements. Vous
pouvez également contacter Hervé Velut
au 06 11 77 72 71.

Si vous souhaitez réserver une chambre,
voici ci-dessous 3 endroits proches du
colombier (5 mn) ; il vous suffit de télé-
phoner assez vite.

Pour information
 Ibis Budget (ex. Etap Hotel)
Impasse du Moulin à Roye
Tél. : 03 22 79 00 10
E-mail : H7281@accor.com
 Hôtel Central
36, rue d’Amiens à Roye
Tél. 03 22 87 11 05
(8 chambres seulement)
 Les 3 Tilleuls
3, rue de Drancourt à Roye
Tél. 06 70 39 16 32

Championnat de France 
des régions

Le 1er entrainement de mi juillet

L’équipe de bénévoles autour d’Hervé

36e Olympiade Pologne 2019

SECTION SPORTIVE
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Le 24 mars a eu lieu la réunion
de la section nationale de 
communication et relations
publiques.
10 régions étaient représentées.
Cette réunion a été très cons-

tructive et a permis d’échan-
ger des idées.
Les plus jeunes disent qu’il

faut utiliser davantage les réseaux
sociaux, mais de façon positive, contrai-
rement à ceux qui en profitent pour
régler leurs comptes.
Ces échanges d’idées entre les plus âgés
et les plus jeunes montrent qu’ils sont
complémentaires. 
Les jeunes ont besoin de l’expérience des
anciens qui, eux, ont besoin des jeunes
car ces derniers ont de bonnes idées.
Parmi les idées proposées :
 pigeonniers pédagogiques dans les

parcs animaliers, avec musée colom-

bophile ;
 faire de la publicité sur les réseaux

sociaux ;
 continuer les interventions dans les

écoles, mais aussi dans les maisons de
retraite et centres d’handicapés ;

 les sociétés locales doivent se montrer
le plus possible en participant aux
manifestations. Cela permet de mont-
rer aux communes que nous existons.

Cela peut aider quand il faut demander
une subvention.
Beaucoup se plaignent du manque de
bénévoles. Il suffit de motiver les colom-
bophiles à transmettre leur passion. En
montrant l’exemple, d’autres suivent.
Et surtout, il faut faire confiance aux
jeunes. Comme je l’ai dit, ils ont de bon-
nes idées. Malheureusement, beaucoup
de responsables de sociétés hésitent à
leur confier des responsabilités, pensant
qu’ils sont trop jeunes.

Au contraire, je peux vous dire qu’ils sont
volontaires pour s’investir. N’oublions
pas que les colombophiles vieillissent et
que les jeunes représentent l’avenir.
Cette année encore, le Tour de France
colombophile a connu un beau succès et
permet de faire connaître la colombo-
philie dans toute la France.
Un reportage global sera fait pour l’en-
semble des étapes.
Nous avons également beaucoup de
demandes pour le centenaire de
l’Armistice de 1918. Je rappelle que des
documents sur les pigeons pendant la
guerre sont disponibles à la Fédération.
Profitons de cette dernière année du
centenaire pour être présents partout. En
parlant des pigeons pendant la guerre,
nous avons l’occasion de présenter la
colombophilie actuelle.

Plus nous allons nous montrer, 
plus nous serons connus 
et plus nous aurons de chances 
de recruter.

Dernières informations

Évitons 
toujours 

les procès.

par Marcel Leroy

Depuis le début de mon mandat,
je suis très souvent sollicité pour
des conflits de voisinage. 
Souvent les conflits sont déjà
bien ancrés pour que l’on puisse
tenter une médiation à savoir

que nous en sommes au
stade des insultes, agres-
sions voir l’ignorance entre

les protagonistes.
Que donner comme conseils au colom-
bophile dans pareille situation ? Tout d’a-
bord ne pas attendre que la situation
arrive à ce stade pour alerter votre assu-
reur qui vous mettra en relation avec son
service de défense et recours.
Mais avant même la naissance du conflit,
cultivez « le savoir vivre ensemble », faites
partager votre passion avec vos voisins
ainsi que les associations de votre com-
mune. Se faire connaître est important car
vos pigeons ne sont pas des volailles, il s’a-
git de sportifs de haut niveau. Bref éclairez
l’ignorant ! L’ignorance fait peur. En cas de
litige avec votre voisin, écoutez-le avec
compréhension, sans penser pour autant
que c’est un imbécile même si c’est le cas
!!! Peut-être est-il réveillé par vos pigeons
sur son toit à 6 heures du matin !!!
« Le savoir vivre ensemble » passe par ces
petites attentions. Certes, vous pouvez

« Le savoir vivre ensemble »
tomber sur un mauvais coucheur ! Dans
ce cas, restez correct, afin de ne pas
détruire votre dossier de défense. Si vous
devez en arriver au tribunal, tout sera pris
en compte et il y aura forcément un
gagnant et un perdant. C’est pourquoi, il
vaut mieux un bon arrangement avec
votre voisin. Dans ce cas, pas de gagnant
mais aussi pas de perdant… bref vous l’a-
vez compris un bon arrangement amiable
vaux mieux qu’un mauvais procès.
Voilà un petit point d’éclairage 
qui ne se veut pas être une leçon,
mais juste une aide à vous tous
chers amis colombophiles.

par Christian Le Fèvre

Nous, on s’entend bien ; pour le bain,
on attend son tour !

COMMUNICATION

PROTECTION ET CONTENTIEUX
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Ce projet est très simple. 
Réunir les colombophiles dans chaque association 
pour obtenir le titre du meilleur club 
colombophile de France.

Règle du jeu
 Concours réalisés entre le 15 mars et le 15 septembre 2018.

 Calcul pris sur 1 inscrit parmi les 5 premiers inscrits par amateur.
 2 amateurs de la même association sur le même concours.
 Concours requis : 
  2 concours de Vieux ou de Yearlings de 100 km à 500 km, 
  2 concours de Vieux ou de Yearlings de + 500 km, 
  2 concours de Jeunes pigeons 2016 de + 100 km.
 Résultats obtenus dans des classements 1 prix par 4 sur des concours officiels.
 3 associations participantes au concours et minimum de 200 pigeons.
 Un seul résultat par week-end dans la même catégorie.
 Les résultats devront être envoyés, ainsi que le formulaire ci-dessous, par le

Président de l’association à la F.C.F. avant le 15 octobre 2018.
 La formule de calcul est celle utilisée pour le championnat de France :

(Nombre de prix du concours – la place + 1) × 100
Nombre de prix du concours

Nom de l’association : Région :

Concours Dates
Nom 
de 

l’amateur

Distance
de 

l’amateur

N°
Inscrit

Nbre de
pigeons sur 
le concours

Places 
obtenues

Points 
obtenus

1er concours
de 100 km 
à 500 km

2e concours
de 100 km 
à 500 km

1er concours
de + 500 km

2e concours
de + 500 km

1er concours
de Jeunes 
de + 100 km

2e concours
de Jeunes 
de + 100 km

Signature du Président de l’association : Total obtenu :

Coupe de France 
des Clubs 2018

par Carl Ginfray

Le concours final se déroulera le 1er sep-
tembre. 
Nous souhaitons à nos 
représentants de bien figurer 
comme très souvent d’ailleurs !
Voici la liste de nos amateurs :

Championnat
d’Europe 
à Mira

Prénom Nom Matricule pigeon
Ed. et Ed Caudmont 029 745/18
Didier Crapart 321 121/18
P. et G. Dudouit 099 183/18
Jacques Ferouelle 065 761/18
Pol Destain 027 272/18
Jean-Luc Dumas 048 045/18
Vitor De Pinto Soares 058 521/18
Sylvie Rahal 143 137/18
Pascal Lemoine 383 780/18
Michel Barreteau 080 451/18
René Tixier 138 642/18
L. G. Sylvie Hacquard/Humbert 066 495/18
Thibault Enguerand 366 326/18
Vitor Botelho Da Silva 146 802/18
L. et Julien Poublan 419 333/18
Antonio Ferreira De Sousa 374 001/18
Patrick Kreiss 086 205/18
Manuel De Sousa Coutinho 008 216/18
Didier Hoflack 021 369/18
Georges Herman 273 082/18
Gérard Duval 377 558/18
Delhila Ledoux 207 692/18
Alexandre Margris 036 143/18
S. et Jordan Vandaele/Puchelle 268 831/18
Patrice Cholet 108 125/18

Prénom Nom Matricule pigeon
Valentin Choquet 027 753/18
O'Neal Darsy 303 310/18
Mathieu Ivart 284 230/18
Christopher Vandaele 258 005/18
Maxime Renaud 240 870/18
Maxime Bessault 262 468/18
Quentin Sikora 188 314/18
Aurélien Richard 024 078/18
Gaëtan Marquillie 282 394/18
Kévin Vercourtre 281 320/18
Damien Sarot 022 553/18
Steven Delliaux 285 557/18
Christopher Boulogne 285 869/18
Gabriel Gueguain 342 545/18
Christophe Gueguain 342 546/18
Yanis Senecot 110 022/18
Raphaël Barroso 142 417/18
Mathéo Baleraud 138 118/18
Anthony Doucet 141 550/18
Anthony Da Silva 146 057/18
Benoit Chenivesse 149 443/18
Raphaël Bamba Da Silva 149 279/18
Léandro Bamba Da Silva 149 280/18
Gabriel Salles 420 408/18

Catégorie Seniors

Catégorie Juniors

SECTION SPORTIVE
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Championnat de France 
catégorie 100 à 300 km

Sur 3 concours supérieurs à 100 km au choix de l’amateur. 
Aux 2 premiers classés des 5 premiers inscrits. 
10 amateurs récompensés.

Championnat de France 
catégorie 300 à 500 km

Sur 3 concours supérieurs à 300 km, au choix de l’amateur. 
Aux 2 premiers classés des 5 premiers inscrits. 
10 amateurs récompensés.

Championnat de France 
catégorie 500 à 750 km

Sur 2 concours supérieurs à 500 km, au choix de l’amateur. 
Aux 2 premiers classés des 5 premiers inscrits. 
10 amateurs récompensés.

Championnat de France 
catégorie + de 750 km

Sur 2 concours supérieurs à 750 km, au choix de l’amateur. 
Aux 2 premiers classés des 5 premiers inscrits. 
10 amateurs récompensés.

Championnat de France 
catégorie Pigeonneaux

Sur 3 concours supérieurs à 100 km, au choix de l’amateur. 
Aux 2 premiers classés des 5 premiers inscrits. 
10 amateurs récompensés.

Championnat de France 
Débutants 
(moins de 3 ans de licence)

Sur 2 concours supérieurs à 100 km « Pigeonneaux de l’année »
au choix de l’amateur. 
Aux 2 premiers pigeonneaux tombés. 
10 amateurs récompensés.

Championnat de France 
Féminin

Sur 2 concours supérieurs à 100 km « Pigeonneaux de l’année »
au choix de l’amateur. 
Aux 2 premiers pigeonneaux tombés. 
10 amateurs récompensés.

Championnat de France 
« Fédéraux »

Sur les 3 premiers concours fédéraux (classement général) de
chaque région à plus de 400 km au point avant, catégorie Vieux. 
Aux 2 premiers classés des 5 premiers inscrits. 
Résultats envoyés par chaque région.
10 amateurs récompensés.

Championnat de France 
des Établissements scolaires

Sur 2 concours supérieurs à 100 km « Pigeonneaux de l’année »
aux 2 premiers tombés. 
Tous les établissements sont récompensés avec un minimum de
3 établissements participants.

Championnat de France 
Toutes Catégories 
(vase de Sèvres de Monsieur
Président de la République)

Sur 8 concours au choix de l’amateur : 
 2 concours de 100 à 300 km.
 2 concours de 300 à 500 km.
 2 concours de 500 à 750 km.
 2 concours de Pigeonneaux de l’année.
 Aux 2 premiers classés des 5 premiers inscrits.
10 amateurs récompensés.

As-pigeons Français
Bague Or, Argent, Bronze.
 sur 3 concours au choix de l’amateur dans la catégorie de

100 à 300 km.
 sur 3 concours au choix de l’amateur dans la catégorie de

300 à 500 km.
 sur 2 concours au choix de l’amateur dans la catégorie de

500 à 750 km.
 sur 2 concours au choix de l’amateur dans la catégorie + de

750 km.
 sur 3 concours au choix de l’amateur dans la catégorie

Pigeonneaux de l’année.
 sur 2 concours 100-300 km + 2 concours 300-500 km +

1 concours + 500 km.
10 amateurs récompensés dans chaque catégorie.

SECTION SPORTIVE
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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 appareil numérique doit être
réglé sur la résolution maximum. Plus

le nombre de
pixels est élevé,
plus grande
sera la fidélité
de la reproduc-
tion. 
Merci d’en tenir
compte pour vos prochains articles à
paraître dans le bulletin national.

Jean-Jacques Dupuis

I M P O R T A N T
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Règles générales
 Concours réalisés entre le 15 mars

et le 15 septembre.
 Résultats obtenus dans des classe-

ments 1 prix par 4 sur des concours
officiels (palmarès, résultats de l’orga-
nisateur du concours).

 Les doublages officiels sont autori-
sés. (prévus en début de saison 
en accord avec l’organisateur du
concours.) Participation minimum
200 pigeons et 20 amateurs.

 3 associations participantes au
concours et minimum de 200 pigeons
ou un minimum de 20 amateurs et
minimum 200 pigeons.

 Un seul résultat par week-end dans
le même championnat. 

 Un résultat ne peut pas être utilisé
dans deux championnats diffé-
rents, sauf le championnat Toutes
Catégories, à l’exception des
résultats pigeonneaux qui peuvent,
également, être retenus pour les
championnats débutants et fémi-
nin. 

 Le championnat Toutes Catégories
(vase de Sèvres) peut être com-
posé avec les meilleurs résultats
utilisés dans chaque catégorie.

 Dans les calculs des championnats de
France, les classements tous pigeons
sont acceptés à condition que ce clas-
sement ne soit pas saucissonné par
catégorie.

Participation
Par région = la 1re région 7 candidats
possibles, les autres régions pourront
engager 3 candidats.
La formule pour le calcul du coeffi-
cient des Championnats et As
Pigeons est :
(Nbre de prix du concours – la place + 1) × 100

Nombre de prix du concours
Le calcul se fait à 2 décimales après l’ar-
rondi, et le coefficient pour le classe-
ment est dégressif le premier étant
100,00 au maximum.
En cas d’égalité, pour départager nous
utiliserons la formule :

Prix × 1000
Nombre de pigeons du concours

 Les candidatures au championnat
de France doivent être envoyées,
par le candidat directement, à la
F.C.F. accompagnées des justifica-
tifs (copies) impérativement avant
le 15 octobre.

 1 formulaire par championnat.

✄
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Inscrit Place Points VisaInscrit Place Points Visa

Inscrit Place Points Visa Inscrit Place Points Visa

Inscrit Place Points Visa Inscrit Place Points Visa

Inscrit Place Points Visa Inscrit Place Points Visa

Championnats 
et As Pigeons 2018
Nom:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code postal :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mail :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N° licence :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date d’autorisation :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Matricule :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Région :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Société :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Championnat As Pigeon
❏ de 100 à 300 km ❏ de 100 à 300 km
❏ de 300 à 500 km ❏ de 300 à 500 km
❏ de 500 à 750 km ❏ de 500 à 750 km
❏ + de 750 km ❏ + de 750 km
❏ Pigeonneaux ❏ Pigeonneaux
❏ Toutes Catégories ❏ Toutes Catégories
❏ Débutants 
❏ Féminin 
❏ Établissements scolaires ❏ Cases à cocher s.v.p.
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 3e résultat  ❏doublage  ❏général
Date  . . . . . . . . . Lieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Distance  . . . . . . . Nbre pigeons  . . . . . . . . . . .

 5e résultat  ❏doublage  ❏général
Date  . . . . . . . . . Lieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Distance  . . . . . . . Nbre pigeons  . . . . . . . . . . .

 6e résultat  ❏doublage  ❏général
Date  . . . . . . . . . Lieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Distance  . . . . . . . Nbre pigeons  . . . . . . . . . . .

 4e résultat  ❏doublage  ❏général
Date  . . . . . . . . . Lieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Distance  . . . . . . . Nbre pigeons  . . . . . . . . . . .

 8e résultat  ❏doublage  ❏général
Date  . . . . . . . . . Lieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Distance  . . . . . . . Nbre pigeons  . . . . . . . . . . .

 7e résultat  ❏doublage  ❏général
Date  . . . . . . . . . Lieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Distance  . . . . . . . Nbre pigeons  . . . . . . . . . . .

 1er résultat  ❏doublage  ❏général
Date  . . . . . . . . . Lieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Distance  . . . . . . . Nbre pigeons  . . . . . . . . . . .

 2e résultat  ❏doublage  ❏général
Date  . . . . . . . . . Lieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Distance  . . . . . . . Nbre pigeons  . . . . . . . . . . .
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1re étape
Maubeuge  Cilly

La 1e étape était organisée par Jean-Paul
Favier, amateur de la société de
Maubeuge et trésorier de la 1re région.
France 3 Hauts-de-France s’était dépla-
cée pour l’événement pour le passage en
direct dans l’émission 9h50 le matin.

La télévision a ainsi pu filmer la simula-
tion d’une mise en loges organisée par
Jean-Paul Favier et également le lâcher
de pigeons devant la Mairie. Jean-Paul
Favier et Jean-Jacques Dupuis sont pas-
sés aussi, en direct, à la télévision.
Belle action de communication pour la
promotion de la colombophile.

2e étape
Laon  Savonnières-
devant-Bar

La 2e étape a du être annulée à cause de
la météo.

3e étape
Savonnières-devant-
Bar  Saint-Parres-
aux-Tertres

Les pigeons ont été lâchés à 9h20, arri-
vée à 11h21 du pigeon n° 109508FR17,

distance parcourue de 93 km à la vitesse
de 46 km/h.
La 3e étape organisée par Fabrice
Médard, Président du Groupement de la
Meuse. De nombreux spectateurs ont été
intéressés et des contacts ont été pris
avec 2 écoles.

4e étape
Saint-Parres-aux-
Tertres  Lindry

Les pigeons ont été lâchés à 9h40 devant
l’école Pierre Brossolette, arrivée à
10h50, distance parcourue de 75 km à la
vitesse de 64 km/h.

Philippe Leclercq avait invité une école
pour une présentation de la colombo-

philie avec un petit pigeonnier sur
remorque et panneaux explicatifs. Un
accord est pris avec les enseignants pour
une intervention en 2019. 

Des journalistes locaux étaient présents
ainsi que la chaîne de télé départemen-
tale. Le Maire de la commune était éga-
lement présent.

5e étape
Limoges  Hiersac

Les pigeons ont été lâchés à 9h30 devant
la Mairie de Limoges, arrivée à 10h56,
distance parcourue de 99 km à la vitesse
de 69 km/h.
On savait que l’on pouvait faire
confiance à la famille Andrieux qui a
organisé cette étape avec brio.

Tour de France Colombophile
Le Tour de France Colombophile vient d’une idée 
de Michel Marie de Normandie.
Chaque année il est organisé par Jean-Jacques Dupuis, 
notre Président national.
Le principe est simple, une équipe de 5 pigeons

appartenant au même colombophile parcourt une étape. 
Celui qui participe à l’étape lâche, le lendemain, 

les pigeons de l’étape suivante et ainsi de suite 
pour faire environ 1500 km en 15 ou 16 étapes.
Cette année le 8e Tour de France Colombophile, 
démarrant de Maubeuge, a eu lieu du 11 au 29 juin.

Une jeune fille portant
fièrement son pigeon

Fabrice Médard, quelques secondes
avant le départ

L’arrivée du 1er à Lindry

Devant les caméras de France 3,
le départ des 5 pigeons

Le second

par Marcel Leroy

Les enfants très attentifs
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 Des parutions dans le journal régional
pendant 4 jours consécutifs.

 Reportage sur les pigeons voyageurs,
ainsi que sur Nicolas et Yves Andrieux

 Intervention en direct au 19-20 de
France 3 Limousin.

 Reportage de France 3 Limousin.
 Intervention sur France Bleu Limousin.

6e étape
Hiersac  La Sauve

Étape annulée à cause des conditions
météorologiques

7e étape
La Sauve 
 Mont-de-Marsan

Les pigeons ont été lâchés à 9h00, arri-
vée à 11h55 du pigeon n° 498090FR12,
distance parcourue de 99 km à la vitesse
de 34 km/h.
Jean-Pierre Sésé avait invité du monde :
personnalités du Groupement de
Gironde et les élus du canton.
Monsieur le Maire et ses adjoints de La
Sauve, Monsieur le Maire du Tourne et
Madame Agullana, conseillère départe-
mentale. Après avoir apprécié les expli-
cations, les élus ont pris des accords avec
les colombophiles pour participer à 
des manifestations festives pour faire
découvrir notre sport.

8e étape
Monteils  Lavéra

Les pigeons ont été lâchés à 10h10, arri-
vée à 11h43 du pigeon n° 231031FR14,

distance parcourue de 103 km à la
vitesse de 66 km/h.
M. et Mme Pringuet avaient prévu une
petite fête pour l’arrivée de leurs
pigeons, avec explications sur le fonc-
tionnement d’un concours de pigeons.

9e étape
Lavéra 
 La Seyne-sur-Mer

Les pigeons ont été lâchés à 10h30, arri-
vée à 11h43 du pigeon n° 107085FR17,
distance parcourue de 75 km à la vitesse
de 62 km/h.

Ce sont les pigeons du pigeonnier péda-
gogique de la Seyne-sur-Mer qui partici-
paient à l’étape. Jean-Pierre Bourgon
avait fait exprès de mettre des pigeons
blancs pour intéresser le public. Les
pigeons ont été lâchés à la Maison pour
Tous de Lavéra. M. et Mme Pringuet ont
accueilli les enfants d’une école pour
explication avec panneaux et matériel en
présence du Maire Honoraire, du Maire
de Martigues, du Président du Comité
des Fêtes de Lavéra et de la Directrice des
M.P.T.

À la Seyne-sur-Mer, des pigeons ont été
lâchés par les élus et les enfants après
que Jean-Pierre Bourgon leur ait expli-
qué comment on tient un pigeon.
Var-Matin a fait un reportage d’une page
complète. 

10e étape
Le Perrier 
 Les Herbiers

Les pigeons ont été lâchés à 11h40, arri-
vée à 13h26 du pigeon n° 091770FR16,
distance parcourue de 80 km à la vitesse
de 40 km/h.
Les pigeons de M. Gilbert Villeneuve ont
été lâchés devant les enfants d’une école
qui ont bénéficié des explications don-
nées par les colombophiles présents.
Cette manifestation s’est déroulée
devant la salle des Sports et l’Espace
Culturel.

11e étape
Les Herbiers 
 Souzay-Champigny

Les pigeons ont été lâchés à 9h00, arri-
vée à 10h45, distance parcourue de
87 km à la vitesse de 58 km/h
Le lundi 25 juin le club des Herbiers
organisait la 11e étape où les pigeons
s’envolaient vers Souzay-Champigny.

Le Président des Herbiers, Gilbert
Villeneuve, accompagné du Président
Fédéral, Yannick Cussonneau, du
Président de Groupement, Alain Richard,
des colombophiles et des élus des
Herbiers étaient venus assister à cette
11e étape
Un grand Merci à la Société des Herbiers,
à leurs amateurs pour leur accueil très
chaleureux, nous garderons un très bon
souvenir de cette journée et souhaitons
une très bonne continuation au Pigeon
Voyageur Herbretais

L’arrivée des enfants pour le départ

Chez M. Pringuet

Le lâcher spectacle

C’est parti !

À l’arrivée

Devant de nombreux enfants
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12e étape
Souzay-Champigny 
 Lombron

Les pigeons ont été lâchés à 11h00, arri-
vée à 12h30 du pigeon n° 079483FR17,
distance parcourue de 100 km à la
vitesse de 67 km/h.
Il y a eu un reportage dans le journal
local. Les pigeons ont été lâchés devant
l’école élémentaire en présence de
2 adjoints et de personnes qui s’étaient
déplacées après avoir vu le reportage.
Un lâcher d’une centaine de pigeons et
un pot de l’amitié ont clôturé cette jour-
née.

13e étape
Lombron 
 Verneuil/Avre

Les pigeons ont été lâchés à 10h45, arri-
vée à 12h10 du pigeon n° 137310FR09,
distance parcourue 82 km à la vitesse de
58 km/h.
Pour la 13e étape de Lombron à Verneuil-
sur-Avre, un premier article est paru
dans le journal Écho Sarthois, une
semaine avant pour présenter l’étape.
Le mardi 26 juin, veille de cette étape,
M. Chedhomme est intervenu en direct à
la radio sur France Bleu Maine dans l’é-
mission « l’invité du midi ».
La journée du 27 juin très ensoleillée a
commencé par un accueil café à 10h00,
puis visite de ses pigeonniers en pré-
sence de Monsieur Grémillon, Maire de
Lombron et des visiteurs ayant eu
connaissance de cette étape via les
médias. À 10h45 les 5 pigeons de
Monsieur Bourgeois ont été lâchés. Pour
clôturer cette étape, un lâcher de
80 pigeons voyageurs des colombophiles
des Voltigeurs du Mans a été effectué à
11h00 ainsi qu’un vin d’honneur. Lors de
cette étape, les journalistes du Maine
Libre étaient présents et ont pris de bel-
les photos, ainsi qu’une vidéo du lâcher
qui a clôturé cette étape.

14e étape
Verneuil/Avre  Jouy

Les pigeons ont été lâchés à 12h08, arri-
vée à 13h06 du pigeon n° 046512FR17,
distance parcourue de 52 km à la vitesse
de 54 km/h.

Les pigeons ont été lâchés devant la Mairie
en présence de M. Rivenale, Maire de
Verneuil, de Mme Deprel, 1re adjointe,
Mme Ayrault, adjointe et M. Caris,
Président de la 4e région, M. Honnet,
Président de la société de Verneuil et
MM. Dufossé et Bourgeois, colombophiles.

15e étape
Jouy  Meaux

Les pigeons ont été lâchés à 9h35, arri-
vée à 11h20, distance parcourue de
107 km à la vitesse de 64 km/h.

16e étape
Meaux  Roye

Les pigeons ont été lâchés à 11h30, arri-
vée à 13h04 du pigeon n° 206761FR17,
distance parcourue de 85 km à la vitesse
de 55 km.
Le Messager Meldois en partenariat avec
le musée de la grande guerre du pays de
Meaux et le colombier militaire ont
réalisé deux week-end de propagande
actifs pour la colombophilie. Cela a com-
mencé les 22, 23 et 24 juin sur le terrain
d’aviation d’Isles-les-Villenoy et au
musée pour le grand meeting aérien du
Meaux Air Show pour le centenaire de
l’aéroclub et aussi de la fin de la guerre
qui a drainé quelques 40000 visiteurs

sur les 3 jours avec un point d’orgue le
dimanche avec une fréquentation de
près de 30 000 personnes. Un stand
colombophile était présent sur la mani-
festation tenu par les militaires du 8e R.T.
du Mont Valérien. Près de 2000 flyers 
et de prospectus estampillés avec le
contact du Messager Meldois ont été
distribués par nos dévoués militaires. Le
stand colombophile a été entre autres
visité par M. Jean-François Coppé, Maire
de Meaux, qui est maintenant un habitué
de nos démonstrations.
L’association musée de la grande guerre,
musée colombophile et messager mel-
dois ont récidivé pour le week-end des
29, 30 juin et 1er juillet au cours desquels
plusieurs lâchers ont été effectués pour
mettre en valeur diverses animations sur
le site du musée à l’occasion des 2 der-
nières étapes du tour de France colom-
bophile.

C’est sur le site du Colombier Royal où se
tiendra le prochain Championnat de
France des régions que s’est terminé ce
Tour de France Colombophile 2018.
Hervé Velut a accueilli pour l’occasion
Jean-Jacques Dupuis, Président national,
le Docteur Leysens, les Maire et Maire
Adjoint de la commune ainsi que de
nombreux colombophiles locaux et du
Groupement de la Somme.
Cette manifestation nationale de propa-
gande et de communication a encore
connu le succès attendu. Nous avons en
de nombreux endroits, grâce aux colom-
bophiles qui avaient accepté d’organiser
soit une arrivée soit un départ, fait
connaître notre passion au grand public,
aux enfants, aux élus.
Nous devons poursuivre dans ce sens et
nous retrouver l’an prochain à nouveau.

Un grand merci à tous les acteurs 
de cette réussite 
et à Sandra Wambre qui, 
de son bureau 
à la Fédération Nationale, 
a fait en sorte que 
tout se passe le mieux possible !

En présence du Maire, des Adjoints, du Président
de région et de la société de Verneuil

L’arrivée finale

Devant les regards curieux

Devant les adjoints
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 Samedi 1er décembre
7h00 à 9h00 : engagement des pigeons
à l’exposition.
8h00 à 9h00 : pointage des Délégués.
9h00 : inauguration officielle par
Monsieur le Maire et le Président régio-
nal.
9h00 à 12h00 : concours du meilleur
jeune colombophile du Nord et du Pas-
de-Calais, sous la responsabilité d’André
Hennebique.
9h15 à 11h30 : jugement des pigeons
sous la responsabilité de Pierre Cadart.
9h15 : assemblée générale statutaire.
11h00 : remise des cartes cadeaux de
80 € (séries gratuites) sur les Fédéraux.
11h30 : vente de pigeons voyageurs.
12h00 : repas (sur réservation).
Au cours de celui-ci, remise des prix des
premiers des fédéraux et des champion-
nats, suivie de la remise des prix de l’ex-
position 
18h30 : reprise des pigeons de l’exposi-
tion.

 Menu
Kir vin blanc

Flamiche poireaux
Carbonade flamande 

Pommes de terre grenailles 
et son endive braisée

Tarte aux pommes et aux noix
Prix du couvert : 24,00 € (boissons non
comprises).
Réservation à faire auprès de Monsieur
José Cuvellier « Au traditionnel » 99, rue
Carnot 62500 Saint Omer
Tél. : 03 21 38 13 51
Mail : dcuvellier@free.fr

Pour toute réservation, merci de bien
vouloir joindre un chèque libellé au nom
du Groupement de Saint-Omer.
Délai de réservation : 20 novembre
2018 dernier délai.

Exposition régionale

 Sélection exposition nationale
Sélection 1re région

Échos des régions

 Belle initiative

Par Jean-Paul Favier
À l’occasion des 50 ans du «Don du
Sang » la société de Maubeuge a organisé
un lâcher de pigeons à Hautmont.
Beaucoup de monde pour ce beau
moment de propagande et de « specta-
cle ».

 Congrès 
de la 1re région

Le congrès se tiendra, cette année, le
samedi 1er décembre à Longuenesse près
de Saint-Omer.
C’est dans un grand parc magnifique que
se trouve la salle des fêtes à côté de la
mairie, aucun souci pour se garer autour
du lieu du congrès.
Cette année, une innovation, en conseil
d’administration nous avons décidé d’of-
frir le repas aux lauréats des champion-
nats.
La remise des prix se fera pendant le
repas, ce qui va donner un caractère plus
festif et nous aurons plus de monde au
repas et à la remise des prix, permettant
ainsi aux commerçants qui tiennent un
stand d’avoir plus de monde.
Le programme

 Vendredi 30 novembre
14h00 à 20h00 : mise en place des
stands.
18h00 à 20h00 : engagement des
pigeons à l’exposition pour les colonies
importantes.

6 catégories
 Vieux Mâles
1500 km/prix sur 2 ans (2017 et 2018)
 Vieilles Femelles 
1500 km/prix sur 2 ans (2017 et 2018)
 Yeralings Mâles
1000 km/prix sur 2 ans (2017 et 2018)
 Yearlings Femelles
1000 km/prix sur 2 ans (2017 et 2018)
 Jeunes Mâles
500 km ou 2 prix
 Jeunes Femelles
500 km ou 2 prix
Les deux premiers pigeons classés dans
chaque catégorie représenteront la
1re région à l’exposition nationale de
Gravelines les 18, 19 et 20 janvier 2019.
Mise : gratuite.
Dotations gratuites :
au 1e de chaque catégorie : 1 trophée.
au 2e de chaque catégorie : 1 trophée.
 Exposition pigeons primés
Cette exposition est accessible aux
pigeons ayant réalisé au moins un prix.
Vieux Mâles
Vieilles Femelles
Jeunes Mâles
Jeunes Femelles
Yearling Mâles
Yearling Femelles
Mise : 1 € en prix de 2 € - 1 prix par 4.
Dotation gratuite offerte par la
Fédération régionale. Sans cumul dans la
catégorie.
Au 1er de chaque catégorie : 1 bouteille
de Champagne.
Aux 2e et 3e de chaque catégorie : 1 tro-
phée.
Au plus de prix par cumul dans les caté-
gories pigeons primés : 1 lot (environ
50 €).
 Exposition pigeons non primés
Cette exposition est ouverte à tous les
pigeons.
Vieux Mâles
Vieilles Femelles
Jeunes Mâles
Jeunes Femelles
Yearling Mâles
Yearling Femelles
Mise : 1 € en prix de 2 € - 1 prix par 4.
Dotation gratuite offertes par la
Fédération régionale. Sans cumul dans la
catégorie.
Au 1er de chaque catégorie : 1 bouteille
de Champagne.
Aux 2e et 3e de chaque catégorie : 1 tro-
phée, non cumulable dans la catégorie.
Au plus de prix par cumul dans les caté-
gories pigeons primés : 1 lot (environ
50 €).

Prêts pour le lâcher

La salle des fêtes
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son mari dans son loisir. Sa maman qui a
91 ans est sa première admiratrice.
Gilbert Muchembled est un sociétaire
très dévoué au sein de la société, il a reçu

Échos des régions

 Remise de médailles,
société « L’Albatros »
d’Achicourt

par Dominique Estop
La médaille du cinquantenaire a été
remise à François Bal, son père était déjà
un excellent joueur au Groupement
d’Arras dans les années 80.
François a repris le flambeau malgré sa
vie professionnelle très prenante, en
effet François était boucher charcutier à
Lens et faisait les marchés.
Aujourd’hui à la retraite il se consacre à
100 % à la colombophilie, son épouse
Sergine s’est également impliquée dans
la société, en tant que trésorière et aide

de M. Audegond, Maire de Wailly (com-
mune où habite Gilbert) la médaille du
cinquantenaire.
M. Audegond a tenu à associer la ville de
Wailly à cet évènement en remercie-
ments aux services rendus par Gilbert
lors des manifestations organisées dans
sa commune.

Merci Gilbert Muchembled.

 Inauguration,
Bricqueville-
la-Blouette

Par Rodolphe Jardin
Le 17 mars, tous les différents niveaux
d’élus étaient présents (du Ministre jus-
qu’au Maire) à Bricqueville-la-Blouette
près de Coutances pour l’inauguration
de la salle des fêtes.

Pour éviter le lâcher de ballons de bau-
druches (polluant), des pigeons ont été
lâchés par les enfants de la commune et
les élus juste après que le ruban ait été

coupé.
Même le Ministre de l’Agriculture a par-
ticipé.

 Rencontre 
avec les enfants 
de l’école maternelle 
des Hortensias 
de Coutances

Mardi 20 mars, les maternelles de l’école
des Hortensias ont rencontré un colom-
bophile dans leur classe et ont appris

beaucoup de choses
sur les pigeons voya-
geurs !
Ils ont pu voir un
pigeon et même un
petit pigeonneau.
La présentation s’est
terminée par un beau
lâcher de pigeons
devant leur classe
juste avant la récréa-
tion 
Comme tous les ans,
pour aborder le thème
sur les passions, les
élèves de la M.F.R. de
Coutances, ont eu droit à une présenta-
tion de leur formateur sur sa passion.

Après des explications, le visionnage du
film de la fédération, ils ont pu voir les
colombiers de M. Jardin, le baguage de
jeunes mais aussi participer à leur propre
lâcher de pigeons.

Qu’il est beau !

Beaucoup de monde

On lâche !

Il est bagué

Les enfants admiratifs

François Bal

Gilbert Muchembled
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dans un petit village du Dunois : Thiville et
ceci dans une belle ferme beauceronne.

 Résultats saison 2017
 En région : 2e championnat 2017.
2e en femelles, en yearlings ; 4e en vieux
6e, 8e As Pigeon.
2e, 7e, 9e As Pigeon femelles.
 En Femelles : 1er, 3e Dax ; 4e Toulouse ;
2e, 3e Bayonne ; 5e, 6e, 7e Marmande.
 En Groupement : 2e championnat
2017, 2e, 9e As Pigeon
 Autres résultats : 1er, 2e lnter-région
Pau en 2011.
1er inter-région Toulouse 2008 avec
Zizou.
1er inter-région Saint-Gaudens 2010.
2e inter-région Saint-Gaudens 2010,
2011 avec Zizou.
3e inter-région Bayonne 2014.
As Pigeon inter-région 2009 avec Zizou
et 2014.
1er fédéral Narbonne 2014, 1er fédéral
Marmande 2011, 1er fédéral Sigogne
2016, 1er fédéral Bram 2012, 1er Pau 2011,
1er Toulouse 2008, 1er Saint-Gaudens
2010.

Quelques 30 couples de reproducteurs,
Betremieux par achat direct, Betremieux
via Yves Boileau, Jean-Paul Doucet,
Albert Ruhan peuplent le colombier.
Ce fin Betremieux a su passer sa passion
à Daniel, son père à qui il a laissé ses
pigeons lorsqu’il a quitté la maison
maternelle pour s’installer à quelques
kilomètres.
Mais surtout il a converti un de ses 3 fils,
Mathis, à 11 ans, il est déjà un colombo-
phile averti, champion de France de plu-
sieurs expositions, présent à la mise en
loges au local de Châteaudun, il a l’œil
partout. La relève est assurée, les colom-
biers ne sont pas prêts de disparaître
dans la famille.
Nouveau défi pour Fabrice et son équipe,
l’organisation d’une exposition pour la
sélection préolympique à Châteaudun au
mois de novembre 2018. 

Échos des régions

 Colombophiles 
de fils en père

Par Jacques Caris
Fabrice Amé est né en 1973 à
Châteaudun, d’aussi loin que remontent
mes souvenirs, il a toujours aimé les
oiseaux et la nature, très jeune amou-
reux des petits oiseaux et en particulier
des canaris chez ses grands parents.
La passion colombophile vient plus tard
avec la rencontre de Jean-Paul Doucet
habitant le même village. Jean-Paul lui
offrira ses premiers couples de pigeons
voyageurs et des conseils très précieux.
Petit à petit, la colonie s’agrandit et la
passion s’affirme jusqu’à prendre une
première licence sportive en 1992 au
Messager de Châteaudun.
Puis Fabrice part pour l’armée et passera
quelques mois au Mont Valérien, s’occu-
pant du Colombier Militaire et où il fera
la connaissance de Carl Ginfray.

À son retour, il s’investit au
Messager comme secrétaire
pendant de nombreuses
années, c’est tout naturelle-
ment qu’il en prend la pré-
sidence. Grand animateur,
c’est avec une très bonne
équipe de colombophiles
que la société de Château-
dun, sans oublier les épou-
ses, organise chaque année
une très belle exposition
très appréciée par les ama-
teurs de notre région. Il
tient beaucoup à avoir une
équipe régionale au congrès

national. Il est aussi très investi dans son
Groupement dont il est Président depuis
cette année, à mes côtés depuis 8 ans en
tant que Président de commission spor-
tive de la région.
Fabrice est connu des nombreux colom-
bophiles comme quelqu’un qui sait ce
qu’il veut mais qui ne compte pas son
temps pour la colombophilie, examina-
teur pour le concours du jeune au
congrès national depuis 9 ans. Ce pas-
sionné est l’un des meilleurs joueurs de
notre 4e région très bien placé au point
avant, avec des superbes installations

 Le Relais de la Vallée
de la Fensch relancé 

Par Christian Sgombri
Pour le Relais de la Vallée
de la Fensch de Florange,
la transition n’a pas eu
lieu immédiatement.
En effet, le Président sor-
tant, Christian Sgombri,

 André Huber 
un passionné 
des premiers jours

Par Philippe Leclercq
Plus de 70 ans de colombophilie, André
Huber un passionné des premiers jours.
Avec Henri Bauwens et André Peronne,
André Huber fait partie des pères fonda-
teurs du Groupement Colombophile de
l’Yonne qui réunissait à la création les
associations de L’Aja Pigeon Sport, Les
Amis Réunis de Joigny, l’Hirondelle de

Fabrice et Mathis

Devant les installations

Les installations
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avait annoncé de longue date qu’après
36 ans de présidence de l’association, il
ne souhaitait pas renouveler un nouveau
mandat, comme il souhaitait ne pas
renouveler un mandat supplémentaire
au bureau directeur national, ni à la pré-
sidence de la 6e région, qu’il avait
assumé pendant 34 ans.
Comme prévu, à l’Assemblée Générale
d’octobre 2017, malgré un appel à candi-
datures, aucun volontaire n’a voulu
prendre la relève, ce qui n’est pas vrai-
ment concevable pour une association
de 50 adhérents, même si plusieurs s’é-
taient manifestés pour occuper un poste,
mais sous condition que le Président
sortant reparte à la tête de l’association.
L’Assemblée Générale fut close en cons-
tatant une carence de candidatures.

 Vice-Présidents : Pascal Moreira et
Marc Talia

 Trésorier : Antoine Sousa
 Secrétaire : Fatiha Hanifi
 Gestionnaire transport : Lucien Muhr
 Gestionnaire transport adjoint :

Andrée Muhr
 Trésorier adjoint : Zénon Szymanski
 Responsable marquage :

Michel Haensler
 Assesseurs : Georges Meyer, Gérard

Kipper, Patrick Bettini et Jean Risser.

Sens et ont été rejoints en
1998 par les Aubois du
Messager Troyen. 
André est né le 15 août
1933 à Gentilly en région
Parisienne. Après la guerre,
son père a repris une grai-
neterie et c’est en visitant
avec lui les fermes environ-
nantes qu’André s’est pris de
passion pour les pigeons.
C’est en 1948, à l’âge de
15 ans, qu’il s’est vu offrir par
Marceau Biranbeau du Club
du Sud son premier couple de
voyageurs. Il est tout de suite devenu
adhérent de l’association colombophile
de l’Avenir de Gentilly dont le Président

de l’époque était
Monsieur Vannier.
Difficile pour lui de
jouer aux pigeons
car il travaillait le
samedi et le diman-
che et il devait faire
preuve de ruse pour
pouvoir constater
ses oiseaux.
Marié en 1961 avec
Monique, il a eu une
fille et est l’heureux
grand-père de trois
petits enfants. C’est
en 1978 qu’Il a

rejoint en tant qu’infirmier l’hôpital psy-

chiatrique d’Auxerre pour
lequel il a travaillé jusqu’à
sa retraite. À peine arrivé, il
a repris une licence à l’Aja
Pigeon Sport présidé à l’é-
poque par le journaliste de
l’Yonne Républicaine
Monsieur Faverolle. Avec
la chasse son autre pas-
sion, les journées sem-
blaient souvent trop
courtes.
En 1982, il prend les
rênes de l’association

Icaunaise et devient la même
année contrôleur des lâchers sur la pré-
fecture de l’Yonne pour la F.C.F. Avec
Alcino Pinto, son frère colombophile, il a
dirigé pendant 25 ans avec enthou-
siasme et aussi autorité la destinée de
L’Aja Pigeon Sport. Homme de convic-
tions, il n’a pas hésité à accepter en 1984
la présidence du Groupement après le
départ d’André Peronne, responsabilité
qu’il a assumée jusqu’en 2007. 
André, colombophile passionné, n’a
jamais hésité à se déplacer chez des
colombophiles de renom pour acquérir
les meilleures origines, il a été un client
régulier des Hétru et autres Carteus. Son
travail à l’hôpital et sa femme trop tôt
handicapée ne lui ont pas permis de
consacrer autant de temps qu’il aurait
souhaité à la gestion de sa colonie, mais
il s’est toujours régulièrement classé

dans les compétitions et, grâce à sa
générosité, la qualité de son élevage a
fait de nombreux heureux.
À 85 ans, avec de nombreux soucis de
santé, André ne peut plus s’occuper de
ses pigeons et il a décidé de se séparer de
la plus grande partie de ses oiseaux qu’il
a offerts aux colombophiles du
Groupement.
Merci André pour tout le temps que tu as
consacré aux pigeons voyageurs, ton
investissement a été primordial pour
maintenir une activité peu connue en
Bourgogne. Tes souvenirs encore bien
vifs prouvent la grande place que celle-
ci a occupée dans ta vie. Plus de 70 ans
de colombophilie, cela mérite bien un
petit coup de chapeau !

 Communication 
et recherche 
de nouveaux 
colombophiles

Un chantier d’avenir pour le Groupement
colombophile de l’Aube et l’Yonne. La
colombophilie peut être un loisir pas-
sionnant pour qui aime s’occuper d’oi-
seaux. Malheureusement, cette activité
souffre encore d’une méconnaissance
importante de la part d’un large public et
le vieillissement de la communauté
colombophile tend naturellement à faire
diminuer drastiquement le nombre d’a-
mateurs. Si au niveau national notre

Le feuillet d’identité de

son carnet de colombier

De gauche à droite, debout : Messieurs Moreira,
Bettini, Haensler, Muhr L., Szymanski, Sousa. 
Assis, Mme F. Hanifi, C. Sgombri, Mme A. Muhr

Plusieurs mois se sont écoulés, propices
à la réflexion. En février, des contacts
entre sociétaires ont convaincu Mon-
sieur Sgombri de reprendre l’association
qui, entre-temps, compte 58 adhérents.
Finalement, le 10 février 2018, une nou-
velle Assemblée Générale avait été orga-
nisée où, dans l’ordre du jour copieux,
figurait l’élection du comité de l’associa-
tion. Ce qui n’a représenté qu’une for-
malité. Le siège de l’association était trop
petit pour accueillir tout le monde.
Le Président émet le souhait d’apporter à
l’association une autre méthode de
fonctionnement, avec plus de déléga-
tions, et en responsabilisant plus encore
le comité directeur.
Le comité est composé comme suit :
 Président : Christian Sgombri

André
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ménagement d’un petit colombier
mobile facilement transportable dans
une remorque pour être utilisé par les
différentes associations du Groupement
à des fins de présentation et vulgarisa-
tion de la colombophilie lors de manifes-
tations publiques.
La colombophilie a évolué, à l’image de la
société d’aujourd’hui. Il faut également
qu’elle adapte ses moyens de communi-
cation et qu’elle soit à l’affût de toutes
idées susceptibles d’attirer de nouveaux
amateurs. C’est ce qu’essaie de faire le
Groupement en impulsant ces différen-
tes actions. Cependant, n’oublions pas
toutefois que, pour que cela marche, il
faudra que chaque colombophile nous
suive et en soit le premier promoteur.

 Championnat 
de France 
des régions : notre
équipe est arrivée

Avec une première place en 2015 et 
une troisième en 2017, le Championnat
de France des Régions sourit aux colom-
bophiles de la 8e. En concurrence avec les

colonies provenant de toute la France,
ces bons résultats prouvent aussi la très
bonne qualité de nos élevages et bien
que peu nombreux nous pouvons être
fiers de la prestation de nos pigeons. Les
amateurs de l’Aube-Bourgogne en sont

conscients et n’hésitent pas à fournir des
jeunes pour participer à cette épreuve.

Échos des régions

Fédération essaie de communiquer au
mieux par une présence auprès des
grands médias, notre salut viendra
essentiellement par des actions locales.
C’est dans cette optique d’essayer de
recruter de nouveaux membres et d’en-
tretenir un lien plus fort entre les colom-
bophiles des deux départements que le
Groupement Colombophile de l’Aube et
de l’Yonne a décidé d’investir pour l’ave-
nir, en se donnant les moyens de mieux
transmettre sa passion. 
La première action du bureau du
Groupement a été la création d’un logo
porte étendard. C’est le premier signe
distinctif qui regroupera tous nos mem-
bres. Merci à Hugo Leclercq pour avoir
planché sur le sujet et nous avoir pro-
posé un sigle moderne, qui ornera nos
courriers et supports divers (autocollants
ou autres).

Notre présence sur les médias numé-
riques est indispensable dans le monde
d’aujourd’hui si nous voulons être plus
largement connus. Pour la génération
d’actifs ou de jeunes retraités que nous
visons, internet est le média où il faut
être présent. De ce fait, il a été décidé de
mener une deuxième action en deux éta-
pes : tout d’abord la création d’un site
accessible à tous qui nous permettra de
mieux nous faire connaître et peut-être
d’attirer de nouvelles vocations. Il aura
aussi l’avantage de faciliter localement la
relation entre les personnes qui trouvent
des pigeons voyageurs égarés au retour
de concours et les colombophiles. Ce site
sera très prochainement accessible via le
lien : http://www.pigeonvoyageur10-
89.fr/site/. N’hésitez pas à aller le visiter
et à le partager. Puis, un certain nombre
de nos adhérents surfant sur les réseaux
sociaux, il nous a semblé opportun de
créer une page facebook au nom du
Groupement, en souhaitant que chaque
utilisateur fasse vivre la page Pigeons
voyageurs Aube Yonne.
Enfin, la troisième action consiste en l’a-

Pour l’édition 2018, Philippe Leclercq a
pris la direction du Colombier Royal de
Roye et a déposé un lot de 13 pigeon-
neaux aux bonnes mains de Monsieur
Hervé Velut qui s’est empressé avec son
équipe de soigneurs dévoués de vacciner,
traiter et baguer les nouveaux arrivants.
C’est dans des installations très fonc-
tionnelles que nos futurs voyageurs se
sont installés, après une petite quaran-

taine d’une semaine ils rejoindront les
200 autres pigeonneaux déjà présents et
pourront participer aux premières volées.
Avec déjà une première difficulté, celle
de ne pas tomber sous les serres de rapa-
ces qui semblent fréquenter le secteur.
Faisons confiance à l’équipe de profes-
sionnels qui gère ces installations et qui
a décidé de réagir en installant des
grands-ducs artificiels. Un grand merci à

Celui de José Silvares

Nos pigeons ont été vaccinés
dès leur arrivée

Le pigeonneau de J. d’Almeida

Le nouveau logo

Celui de Philippe Leclercq

Les installations



19

conditions météos soient propices au
bon déroulement de l’épreuve.

 Nous sommes 
tous concernés par 
la communication

La colombophilie a du mal à recruter de
nouveaux amateurs et nous ne serons
bientôt plus assez nombreux pour faire
vivre nos associations. Si nous ne voulons
pas disparaître, c’est à chacun d’essayer
de développer notre activité préférée en
utilisant pour se faire connaître tous les
réseaux proches de nous, qu’ils soient
familiaux, associatifs ou même profes-
sionnels. À ce sujet, il faut mettre en
avant l’initiative et féliciter Dominique
Bonnin, adhérent aux Amis Réunis de
Joigny qui, avec l’aide d’autres amateurs,
a organisé une présentation de la colom-
bophilie au Gamm Vert de Migennes. Si
chacun d’entre nous devient localement
initiateur d’une action de communica-
tion, je suis convaincu que l’on pourra
inverser cette tendance de diminution
des effectifs de colombophiles.

 Résultats 
des 6 premiers
concours 2018 
du Groupement 
Aube-Yonne

 La Souterraine du 6 mai :
995 pigeons, 31 amateurs, 
vitesse du 1er : 1299 m/mn

Reizende José (1er, 8e), 
De Almeida Jacinto (2e, 4e, 6e), 
Nunes Fernando (3e, 7e), 
Soares Victor (5e).
 Guéret du 12 mai : 

921 pigeons, 29 amateurs, 
vitesse du 1er : 1430 m/mn.

Valenti Gérard (1er), 
Soares Victor (2e, 3e, 5e, 10e), 
Reizende José (4e, 7e).
 Sigogne du 20 mai : 

Échos des régions

ces bénévoles pour leur investissement
et leur accueil.
Espérons que dans ce groupe de la
8e région existe de la graine de champion
et croisons les doigts pour que nos
représentants ailés se distinguent le
8 septembre prochain. 

 Loft 2018 
du Groupement
colombophile 
Aube-Yonne

Pour la troisième année consécutive le
Groupement colombophile de l’Aube et
de l’Yonne organise son petit champion-
nat des Régions en regroupant les
pigeonneaux de ses différents adhérents
dans un colombier prés d’Auxerre. Une
course finale est programmée le 15 sep-
tembre prochain et l’arrivée des oiseaux
sera le prétexte pour passer un moment
sympathique autour d’un barbecue entre
colombophiles de la région. Cette mani-
festation ouverte à tous est importante
pour la convivialité car c’est une bonne
occasion de rencontrer des amateurs
souvent distants d’une centaine de kilo-
mètres qui partagent la même passion.

Comme les années précédentes, les jeu-
nes sont accueillis et soignés par
Antonio Da Silva qui assume avec beau-
coup de sérieux l’entretien de nos chers
oiseaux, nous pouvons le remercier cha-
leureusement car il se dépense sans
compter pour amener dans les meilleu-
res dispositions à la course finale cette
petite colonie.
En 2018, ce sont environ 70 pigeonneaux
engagés par une vingtaine d’amateurs
qui défendront dans une joute amicale
les couleurs de leur colombier, espérons
que comme les années précédentes les

921 pigeons, 30 amateurs, 
vitesse du 1er : 1155 m/mn.

Soares Victor (1er), 
Lorne Bertrand (2e), 
De Almeida Jacinto (3e, 4e, 5e).

 La Souterraine du 27 mai :
755 pigeons 30 amateurs, 
vitesse du 1er : 1379 m/mn.

Goncalves Carlos (1er), 
Lopes José (2e), 
Romuald Jacques (3e), 
Reizende José (4e, 5e).

 Chôlet du 3 juin :
748 pigeons, 21 amateurs, 
vitesse du 1er : 1079 m/mn.

Da Silva Antonio (1er, 2e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e).
 Le Mans du 17 juin :

544 pigeons, 23 amateurs, 
vitesse du 1er : 1359 m/mn.

Wingering Tharsice (1er, 2e, 4e, 5e, 6, 7e, 
8e, 9e).

Le pigeon de Jacinto De Almeida

Antonio dans les installations

Celui de José Da Silva

Le stand tenu par Dominique



20

Le 10 décembre dernier, les colombophi-
les de la société de Souzay-Champigny
dans le Maine-et-Loire recevaient tous
les colombophiles de la 9e région pour
leur assemblée générale
Malgré les critiques des « Y’a qu’a » et des
« faut qu’on », seulement 2 colombophi-
les se sont portés candidats aux poste de
Président : un colombophile de Sainte-
Maure-de-Touraine et Denis Rahal
membre du Petit Messager de Cham-
pigny.
Colombophile depuis 1987, ce dernier 
a été élu et succède à son épouse, il 
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 Denis Rahal succède
à Sylvie Rahal

Par François Guillon
L’année 2017 était une année d’élections.

sera secondé par 2 Vice-Présidents :
Sylvie Rahal et Fernando Da Palma de
Continvoir (Indre-et-Loire), d’un secré-
taire : Bernard Vanhove de Poitiers
(Vienne) et d’un trésorier : Philippe Beau
de Couhé (Vienne).
Sylvie Rahal a été remerciée pour le tra-
vail accompli durant ses neuf années de
présidence, mais aussi pour son palma-
rès de l’année 2017. Elle termine en effet
à la première place du championnat
général mais également première du
championnat des désignés, du cham-
pionnat des pigeons femelles et du
championnat des demi-fond et deu-
xième du championnat de fond. Côté
sportif, la direction de vol choisi a été le
Nord pour 2018 avec un concours semi-
national sur Amsterdam le 28 juillet. 
Bonne chance à tous pour 2018.

prendre l’activité des pigeons voyageurs.
Des colombophiles également passion-
nés d’ornithologie n’ont pas hésité à
venir au stand, ce qui fut l’occasion de
parler de la ligne de vol 2018.
Un week-end très riche en découvertes
et interrogations, ce qui rend la colom-
bophilie accessible et très conviviale,
espérons que cela fera naître de nou-
veaux amateurs passionnés.
Bravo et bonne continuation au Pigeon
Voyageur Herbretais et à ses amateurs
dans leur passion colombophile.

 Patrick Angué, 
nouveau 
colombophile 
à Longué-Jumelles

Par Mickaël Esnault
La saison commence en avril et les Ailes
Longuéennes viennent d’accueillir un
nouvel adhérent en la personne de
Patrick Angué, jeune retraité, passionné

par les pigeons voyageurs, mais il avoue,
plus par leur beauté que pour leurs per-
formances.
Suite à sa rencontre avec le Président
des Ailes Longuéennes, Mickaël Esnault,
qui lui a vanté les mérites et les capaci-
tés du pigeon voyageur, Patrick s’est
construit une équipe de coursiers avec
des pigeons voyageurs que les amateurs
du club lui ont offerts. À ce jour, il a une
centaine de volatiles qui vont débuter les
concours à la fin du mois de mai en
catégorie yearlings soit des pigeons de
moins d’un an.

Dès à présent, Patrick entraîne ses
pigeons à plusieurs dizaines de kilo-
mètres pour être fin prêts pour leurs pre-
miers concours.
Beaucoup d’espoirs sont fondés chez ce
nouvel amateur. Il connaît déjà les mala-
dies à surveiller et s’attache beaucoup à
la génétique et à l’élevage, ce qui est très
important, car avant d’être un bon
colombophile, il faut être un bon colom-
biculteur.
Les Ailes Longuéennes sont prêtes à

 Le Pigeon Voyageur
Herbretais au rendez-
vous de la Bourse
aux oiseaux

Par Gérard Besseau
Les 17 et 18 février se déroulait la
28e bourse aux oiseaux aux Herbiers. 
Le Pigeon Voyageur Herbretais, avec
Gilbert Villeneuve et ses amateurs,
étaient au rendez-vous en tenant un
stand sur le pigeon voyageur.
Cette association a mis, pendant ces
2 journées, la colombophilie à la portée
de tous ceux passionnés par les oiseaux.
De nombreux visiteurs se sont arrêtés
voir le matériel colombophile et poser
des questions pour connaître et com- Patrick devant son colombier

La carte des sociétés de la 11e

La famille Godeau au stand
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victoires de Groupement.
Alain tient à remercier tout particulière-
ment sa femme et Jacqueline Besseau
qui lui sont d’une aide précieuse dans sa
fonction.
Garder un Groupement uni et fort font
partie des objectifs de son Président.
Maintenir les effectifs avec un équilibre
financier est un enjeu difficile dans cette
période.
Merci à Alain et à son équipe 
pour leur dévouement.

 10e étape 
du 8e Tour de France
Colombophile 
au Perrier

La société du Perrier a eu l’occasion de
faire connaître la colombophilie à cette
commune du fait que ce club n’a que
2 ans de fonctionnement suite à son
transfert de Challans.

Madame Le Maire et ses élus nous ont
beaucoup assistés dans cette organisa-
tion, la présence de 2 écoles fut un suc-
cès sous un beau temps malgré un vent
assez fort de Nord-Est, les enfants
étaient très demandeurs d’informations
concernant ces volatiles.
3 stands étaient installés et organisés
par les Sociétés de Commequiers, Saint-
Gilles et le Perrier : 
 Stand n° 1. La Colombophilie c’est

quoi ? organisé et tenu par l’Envol du
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défendre leurs couleurs dans les diffé-
rents concours, championnats de l’Union
Colombophile du Maine et Loire et les
fédéraux 2018.
Nous souhaitons une bonne réussite
colombophile à Patrick et une bonne
continuation à la Société 
de Longué Jumelles.

 Alain et Martine
Richard 
de Saint-Gilles

Par Thierry Raffin
Alain était commerçant à Nantes avec
son épouse Martine. Le contact et le
travail en groupe font partie de son
quotidien et c’est tout naturellement
qu’à la retraite il a pris la présidence du
Groupement de Vendée, succédant à
Gilbert Villeneuve et Claude Jouannic
dont il a les mêmes qualités fédératri-
ces et de tolérance. Martine, sa femme,
très active, exerce la fonction de
contrôleur après avoir pris le relais
d’Alain qui avait une grande maîtrise de
ce poste. 

Successivement trésorier de Saint-
Sébastien de 1981 à 1985 puis Vice-
Président de Saint-Gilles de 2005 à 2009,
contrôleur du GCV de 2013 à 2017, il
n’hésite pas à s’engager dans la prési-
dence du Groupement, bien entouré, il
est vrai par un CA qu’il remercie pour
son soutien.
Il a eu ses premiers pigeons à l’âge de
6 ans avant d’en être séparé. Il a redé-
marré en 1981 sous la tutelle de René
Bernard, son oncle colombophile à Saint
Sébastien.
Son colombier orienté plein Sud ren-
ferme une centaine de pigeons d’origine
Pierre Martin, Guy Carbonnelle, Joël
Choteau et José Teixeira Carvalho. Ses
distances préférées sont les concours de
demi-fond de moins de 600 km, dans
cette catégorie il a déjà obtenu de belles

Perrier.
 Stand n° 2. Le Pigeon voyageur, un

sportif de haut niveau organisé et
tenu par l’Express Aérien.

 Stand n°3. Exploits des pigeons voya-
geurs… services rendus organisé et
tenu par Joseph Blondeau Président
des Ailes Bleues de Commequiers.

Les 5 pigeons de Gilbert Villeneuve des
Herbiers ont été lâchés à 11h40 sous un
vent soufflant en rafales, les 3 premiers
volatiles sont arrivés au ras du sol après
avoir parcouru 71,500 km. La femelle née
en 2016 et portant le n° 091770 est ren-
trée la première à 13h26 en volant à
40,50 km/heure.

Un lâcher de 6 pigeons blancs effectué
par les élèves a précédé à l’envol de
200 pigeons devant toute l’assistance.
Un grand Merci à tous ceux qui ont par-
ticipé ce vendredi 22 juin qui restera une
première manifestation au Perrier très
réussie pour les enfants comme pour les
adultes.

 11e étape 
du 8e Tour de France
Colombophile 
aux Herbiers

Par Gérard Besseau
Du 11 au 29 juin, la F.C.F. a organisé son
8e Tour de France à tire d’ailes. De nom-
breuses régions et départements ont été

Envol des pigeons par les élus

Les explications

Puis celui des 200 autres

Lâcher des 6 pigeons blancs par les enfants

Martine et Alain devant leur colombier
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Fédéral, Yannick Cussonneau, du
Président de Groupement, Alain Richard,
des colombophiles et des élus des
Herbiers étaient venus assister à cette
11e étape. Les 5 pigeons de Denis Rahal
ont été lâchés à 9h00 et sont arrivés à
10h45 à Souzay Champigny après avoir
parcouru 102 km.
La vitesse du 1er pigeon est de 971,429
mètre/minute soit 58,29 km/heure.
Un grand Merci à la Société des Herbiers,
à leurs amateurs pour leur accueil très
chaleureux, nous garderons un très bon
souvenir de cette journée et souhaitons
une très bonne continuation au Pigeon
Voyageur Herbretais.

 Médaille 
du Cinquantenaire
Colombophile 
à Orvault

Par Gérard Besseau
La société des «Messagers du Cens » à
Orvault, compte désormais dans ses
rangs deux médaillés du cinquantenaire
colombophile.
Claude Patron et Claude Trouillard
étaient à l’honneur ce dimanche
18 février, où, entourés de leurs proches
et amis colombophiles, cette médaille
leur a été remise. La Présidente était par-
ticulièrement honorée de leur remettre
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traversées en 15 jours de Maubeuge à
Roye, afin de mieux faire connaître au
grand public les qualités sportives
incomparables de cet oiseau unique au
monde de par ses capacités d’endurance. 
Cette édition s’est déroulée sur
1447 kilomètres.

Le Tour de France colombophile est com-
posé de 16 étapes effectuées par des
pigeons voyageurs. Ces sportifs de très
haut niveau sont de véritables athlètes
capables d’effectuer plusieurs centaines
de kilomètres dans la journée.
Le lundi 25 juin le club des Herbiers
organisait la 11e étape où les pigeons
s’envolaient vers Souzay Champigny
(49).
Le Président des Herbiers, Gilbert
Villeneuve, accompagné du Président

cette haute distinction.
Félicitations aux récipiendaires qui ont
commencé leur carrière colombophile
dès leur plus jeune âge sans jamais arrê-
ter. Ils ont su faire partager leur amour
du pigeon.

Ce fut un beau moment de partage et
d’échanges de bons souvenirs colombo-
philes.
Nous souhaitons une bonne 
continuation à ces deux amateurs
dans leur passion colombophile.

pants satisfaits et plus de 90 % souhai-
tent exposer en 2019. Cette manifesta-
tion a pour but de faire connaître notre
passion, mais également de permettre le
financement des transports de nos
pigeons.
Nous nous tenons à la disposition des
sociétés qui souhaitent organiser ce type
de manifestation qui a le vent en poupe

aussi apprécier la qualité des produits
proposés et les 14 conférences sur le
bien-être ont connu un succès sans pré-
cédent. La salle où se déroule le salon est
devenue trop petite et nous avons dû
installer un chapiteau extérieur pour pla-
cer tous les exposants. L’enquête de
satisfaction a montré 100 % de partici-

 Le salon du Bien-être
et de la Nature

Par André Bonnetat 
La société « le Pigeon Voyageur du Forez »
organisait son 12e salon de la Nature les
24 et 25 mars à Savigneux. Cette 12e édi-
tion fut un réel succès de par la quantité
des exposants, une soixantaine qui pro-
posaient des produits bio et du bien-être
ainsi que des services de santé très
diversifiés. Les 2000 visiteurs ont pu

Claude Patron et Claude Trouillard

Lors de la réception des médaillés

Beaucoup de monde

Dominique, colombophile et randonneur

L’envol
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des enfants et de leurs parents ainsi que
TL7, la télévision de la Loire, la société « le
Pigeon Voyageur du Forez » a procédé à
2 lâchers de pigeons. Pour le 1er lâcher,
10 pigeons ont été libérés avec un mes-
sage codé par les enfants à la patte. 

Ces 10 pigeons ont regagné leur colom-
bier situé à 30 km où les attendaient le
Maire et le colombophile. L’arrivée des
pigeons, l’ouverture des messages ont
été filmées en direct et transmis en
temps réel par internet à la mairie
d’Aveizieux sur écran géant où les

enfants et la population ont pu déchiff-
rer les messages comme en temps de
guerre puisque cette journée était en
hommage au centenaire de la guerre 14-
18. Dans un deuxième temps, ce sont
250 pigeons qui ont été lâchés devant
un nombreux public admiratif qui posait
des questions auxquelles Romain répon-
dait en direct sur place.
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 Les Amis de Rémi

Depuis 11 ans, la société « le Pigeon
Voyageur du Forez» participe à la journée
familiale des «Amis de Rémi». Rémi nous
a quittés en 2007 emporté par la leucémie
et depuis 2008 une association « les Amis
de Rémi» organise de nombreuses mani-
festations dont tous les bénéfices sont
reversés à la recherche contre cette terri-
ble maladie. Une trentaine d’associations
sportives, danses et loisirs participent à
cette journée. Le pigeon voyageur du
Forez a tenu un stand en 2018 sous une
température glaciale. Ceci nous a permis

de faire connaître notre passion toute la
journée et de terminer par un lâcher de
pigeons effectué par les enfants.

 Conférences et
envois de messages

Le 22 mai et le 2 juin, le village d’Aveizieux
dans la Loire a vécu à l’heure de la colom-
bophilie à la demande d’élus du Conseil
Municipal. Tout d’abord, le 22 mai au
matin c’est Romain et André qui présen-
taient notre passion aux classes de CE1 et
CE2. Une cinquantaine d’enfants ont pu
voir sur diaporama et en réel l’évolution
du pigeonneau jusqu’à l’âge adulte.
L’évolution de l’utilisation du pigeon de
l’Antiquité à nos jours passionnait les jeu-
nes enfants. Les services rendus par nos
pigeons pendant les guerres étaient
ensuite présentés. Les enfants posaient de
nombreuses questions et restaient émer-
veillés sur le sens de l’orientation.
L’après midi, c’est Pierre Benoît, notre
conférencier éternel qui présentait la
colombophilie et le pigeon, l’anatomie
aux enfants de CM 1 et CM 2 qui
posaient beaucoup plus de questions et
écoutaient avec attention le discours 
de Pierrot qui commentait avec son
humour habituel les exploits réalisés par
nos pigeons. Ce sont une centaine d’élè-
ves qui ont assisté à ces 2 présentations.
Le 2 juin, en présence du Maire, des élus,

Merci aux amateurs du «PVF » d’avoir
permis cette manifestation et d’avoir fait
découvrir notre hobby dans un village où
il est relativement inconnu.

D’autres communes nous ont contactés
pour commémorer le centenaire 14-18
et nous répondons toujours par l’affir-
mative.

 Remise des prix 
de la saison 2017

Le 10 mars le Pigeon Voyageur du Forez
procédait à la remise des récompenses
de la saison sportive 2017 à la salle des
Fêtes de Savigneux en présence de
Christophe Bretton Maire de Savigneux.
Le jeune et nouveau Président de l’asso-
ciation Romain Charvolin, après avoir
remercié les 85 personnes présentes pour
féliciter les amateurs, procédait à la
remise des trophées aux vainqueurs des
différentes catégories. 3121 pigeons de
l’association ont participé aux courses du
23 avril au 28 juillet. Les distances allaient
de Nevers, 160 km à Zuydcoote, 650 km.

Le vainqueur général est Dominique
Cœur, Président de la fédération
d’Auvergne, 13e région. Il remporte éga-
lement le cham-pionnat de fond, le
championnat de yearling. Il se classe 2e

en vitesse et en pigeonneau et 3e en
demi-fond. Il a l’As Pigeon de fond.

Pierrot dans son élément !

Le message codé

Devant le stand

Le lâcher

Les vainqueurs 2017

Romain et André dans la classe
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challenge Jacques Decaux.
Le 3e est Ludovic Arnaud qui est cham-
pion de vitesse, 2e en yearling et 3e en
pigeonneau. Sa championne est As
vitesse pour la 2e année consécutive.
Le débutant Maxime Chapelon remporte
le championnat pigeonneaux et classe
9 pigeonneaux dans les 10 premiers As
Pigeonneaux dont les 8 premiers. Il rem-
porte aussi le challenge Michel Roche au
meilleur jeune amateur. Sylvain et
Gérard Henry remportent le Super As
Pigeon sur tous les concours vieux et se
classent 2e du championnat de fond.
Un apéritif dinatoire et une choucroute
suivaient cette remise des prix et a per-
mis à chacun de discuter des bons
moments 2017 et surtout de parler de la
prochaine saison sportive qui démarre
fin avril.
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Le deuxième au
général est Romain
C h a r v o l i n ,
Président du
Pigeon Voyageur
du Forez, Trésorier
de la région
Auvergne et
Président de la
commission natio-
nale d’instruction
depuis janvier
2018. Un investis-
sement important
qui prouve la moti-
vation de ce jeune

colombophile, un pur bénévole. Il se
classe 1er au cham-pionnat de demi-
fond, 3e en fond, en yearling, en vitesse.
Il a l’As Pigeon demi-fond et remporte le

 Bravo Perrine !

Par Alain Trivellato
La société «La Colombe de la Montagne
Noire» peut s’enorgueillir d’avoir en son
sein une jeune colombophile de 13 ans
qui, la semaine dernière, s’est permise 
de « narguer » tous les amateurs du
Groupement Central Midi Pyrénées en
positionnant une de ses femelles à 
la 1re place du concours de Bergerac
(concours de vitesse) auquel participaient
près de 1000 pigeons. Perrine Sébastien
s’occupe depuis 3 ans environ avec son

grand père – lui aussi colombophile –
d’un colombier de femelles qu’elle gère
elle-même. Un petit nombre de pigeons
qui lui a permis tout de même de se his-
ser en tête du classement. Et à l’entendre,
elle pourrait nous réserver d’autres sur-
prises ! Soins, nourriture, nettoyage toute
l’attention que méritent des pigeons, c’est
sa gestion. Nul doute que son opiniâtreté
et sa volonté de réussir devrait la mener
vers d’autres victoires. C’est toujours un
plaisir au sein d’une entité telle qu’une
société colombophile de pouvoir compter
parmi ses membres des jeunes gens ou
jeunes filles qui se lancent dans l’aventure
en sachant s’entourer des bons conseils
pour mener à bien leur passion. C’est un
grand Bravo, Perrine que nous t’adressons
et au-delà de cette victoire méritée, nous
ne pouvons que t’encourager à persévérer
dans cette voie. Félicitations également à
René Lefebvre, son grand père, qui a su
trouver la « façon» de faire aimer les
pigeons. 

rapprocher les distances puisque ce
Groupement s’étale sur environ 100 km
de large pour 60 km de profondeur.
L’année 2017 a permis de mettre en
concurrence les amis ailés de 23 socié-
taires sur 24 concours de la ligne de vol
de l’ouest et ainsi de mettre en loges
10 778 pigeons au cours de la saison.
Pigeons transportés par le camion du
Groupement d’une capacité de 56 pa-
niers et 24 supplémentaires pour la
remorque, mais aussi sur certains

concours par le
camion du
G r o u p e m e n t
voisin sud
Provence. Pour
2018, les lâchers
auront lieu sur
la ligne de vol
du nord et donc
la vallée du
Rhône. Quand
les pigeons du
nord remonte-
ront vers leurs
colombiers, nos
protégés les

croiseront pour faire de même. 
Souhaitons donc à tous 
les colombophiles une belle saison
2018. Nous ne manquerons pas 
de vous donner des nouvelles 
du Sud.

 Le Groupement
Marcel Dacquet

Par Cédric Cousin
Le Groupement Marcel Dacquet, présidé
par José Sanchis, est le Groupement le
plus à l’ouest de la 15e région. Il est com-
posé de 5 sociétés représentant diffé-
rents biotopes de la région:
 Saint-Gilles, aux portes de la

Camargue, la plus importante en
terme d’effectifs. 

 Miramas, des Bouches-du-Rhône,
entre la plaine de la Crau et l’étang de
Berre. 

 Saint-Gervasy, et ses garrigues gar-
doises au nord de Nîmes. 

 Rognonas, au nord des Bouches-du-
Rhône sur les bords de la Durance, à
proximité immédiate d’Avignon, la cité
des Papes.

 Alés, au pied des Cévennes et du Mont
Lozère. 

Des territoires si différents mais une
seule passion: le pigeon qui permet de

Perrine devant les installations

Le vainqueur jeune amateur Maxime

Maël, le plus jeune
colombophile 
du Groupement
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 Remise des prix 
de l’Hirondelle
Loubesienne 
à Saint-Loubès 
le 3 décembre 2017 

Par Bernard Guimbertaud
Comme tous les ans, la remise des prix
clôture la saison, les 5 premiers colom-
bophiles furent récompensés. Cette
manifestation s’est déroulée en présence
des élus locaux, Pierre Durand Maire de
Saint-Loubès, José Gonzales responsable
des associations, et Pierre Bariant
1er adjoint, ainsi que des représentants de
la colombophilie Roger Boucly Président
du Groupement Gironde et Léon
Jourdain Président de la 18e région. Nous
avons eu l’honneur d’accueillir aussi le
Député de la circonscription M. Alain
David.

Roger Boucly a d’abord félicité l’Hiron-
delle Loubesienne qui s’est particulière-
ment distinguée au Championnat de
France des Régions au mois d’août à
Limoges. En effet, la 18e région s’est clas-
sée 2e sur les 18 régions représentant
l’intégralité des colombophiles français,
place obtenue grâce à Jean-Marie
Daubié (Saint Loubès), Bernard
Guimbertaud (Saint Loubès) et Tino
Correia (Langon) où leurs pigeons se

Dominique Villegente : 1er de 2 252
pigeons pour le concours de Mlle, Patrick
Perolle : 6e de 2 219 pigeons sur le
concours de Fontenay le Comte, André
Van Nieuwehove : 3e de 1797 pigeons
sur le concours de Bourges.
Chaque nouveau membre reçoit géné-
reusement l’aide des anciens aussi bien
en dotation de pigeonneaux qu’en
conseils pour s’acclimater le plus rapide-
ment possible à la bonne conduite d’une
colonie.
Léon Jourdain a remercié Mme Berna-
deau pour le soutien de la mairie de
Libourne qui a doté le club d’un superbe
local sans oublier la subvention annuelle,
indispensable au bon fonctionnement de
toute association.
Chaque colombophile fut récompensé :
 Didier Jean, 1er à Libourne et 1er au

Groupement

 Léon Jourdain, 2e à Libourne et 5e au
Groupement

 Roger Boucly, 3e à Libourne et 22e au
Groupement

 Jean Michel Chatrain, 4e à Libourne
et 25e au Groupement

 Dominique Villegente, 5e à Libourne
et 26e au Groupement

 Serge Pinoteau, 6e à
Libourne

 Patrick Perolle, 7e à
Libourne

 André Van Nieuwehove,
8e à Libourne

Le pot de l’amitié a pré-
cédé un excellent repas
pris en commun où la
bourriche a permis à
Bruno Salat de gagner un
superbe vélo.

 Remise des prix 
du Pigeon Sport
Libournais 
du 4 février 2018 

Par Bernard Guimbertaud
Pour clôturer la saison 2017, le Pigeon
Sport Libournais vient de récompenser
ses lauréats en présence des colombo-
philes représentant l’ensemble des clubs
du département et de l’adjointe au
Maire Mme Bernadeau. Il est bon de
rappeler que ce club de Libourne est l’un
des plus actifs du Groupement où l’on
dénote à la fois son Président Roger
Boucly et le champion de l’année Didier
Jean.
Il est vrai que le Pigeon Sport Libournais
a déjà trusté grâce à Léon Jourdain
14 titres de champion du Groupement,
et il n’a cédé cette année que sur les
deux concours de fond Bruxelles et
Zuydcoote.
Comme le rappelle Léon Jourdain
Président du club, la saison 2017 fut
difficile à cause des conditions météo-
rologiques mais grâce à la vigilance 
de la commission sportive drivée par
son Président Bruno Salat de Langon
aucune catastrophe n’a été enregistrée.
Le club a mis en loges 4 350 pigeons
sur l’ensemble des 18 concours de la
saison.

Le Pigeon Sport Libournais affiche d’ex-
cellents résultats avec le champion du
Groupement Didier Jean, mais aussi
grâce aux trois nouveaux amateurs
(2 années de colombophilie) 

Le champion 2017 Didier Jean

Bruno Salat, Jean-Pierre Sesé, 
Mme Bernadeau, Léon Jourdain, Roger Boucly

L. Jourdain, P. Barian, B. Guimbertaud, P. Durand, R. Boucly, 
J.-M. Daubié, P. Faveron, N. Bousseau, C. Panait, A. de Barros

Léon Jourdain, Roger Boucly, Jean-Marie Daubié,
Pierre Durand, Pierre Bariant
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du club de Bègles.
Luis Dias, le nouveau Président du club,
après avoir remercié l’assemblée pour
leur présence, a souhaité honorer Michel
Geneste son champion, depuis plusieurs
années. Celui-ci quitte la colombophilie
suite à son déménagement pour la pres-
qu’île du Cap Ferret, entre le bassin
d’Arcachon et l’océan. Nous n’aurons
plus que nos « petits mouchoirs » pour
essuyer nos larmes à ne plus le croiser.

Bègles reste le club qui draine depuis
toujours le plus de licenciés en Gironde
et a compté de fortes personnalités à sa
tête. Luis Dias a tenu à remercier l’un
d’entre eux, Jean-Paul Mallet, absent
depuis plusieurs années mais dont son
état de santé reste stable.
Une mention spéciale a été décernée au
nordiste Joël Zietek, débutant, qui a
découvert la colombophilie dans le Sud
Ouest et dont la première place au clas-
sement général en jeunes pigeons
dénote déjà la découverte d’un futur
champion.
Avant de procéder aux remises des
récompenses, les épouses des colombo-
philes ont reçu une ovation en remercie-
ments pour la patience prodiguée envers
leurs époux. Luis Dias les a encouragées
à continuer.

 Les lauréats 
de la saison 2017 :
 Michel Geneste : 1er à Bègles et 2e au
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sont classés respectivement aux 2e, 17e

et 19e places sur les 162 pigeons enga-
gés.
Jean-Marie Daubié, Président de l’Hiron-
delle Loubesienne, et  Pierre Durand
Maire de Saint-Loubès, ont surtout
insisté dans leur discours pour fêter le
90e anniversaire du club de l’Hirondelle
Loubesienne, créé en 1927. Seule l’asso-
ciation de la Lyre (orchestre de musique
classique) trouve ses origines quelques
années avant la nôtre et dénote l’intérêt
suscité par la colombophilie dans le
passé. Aujourd’hui, même si internet et
les réseaux sociaux ont bouleversé le
monde de la communication, c’est
encore prestigieux de pouvoir faire per-
durer les traditions anciennes et sauve-
garder les pigeons voyageurs.
Le bilan de la saison sportive 2017
révèle :
 Bernard Guimbertaud : 1er à Saint-
Loubès, 6e au championnat du
Groupement Gironde Toutes Catégories,
1er au championnat du Groupement avec
les femelles, 1er sur le concours de
Chateaubriant au Groupement pour une
distance de 328 km sur 1132 pigeons
engagés et 2e sur le concours de
Zuydcoote au Groupement pour une dis-
tance de 724 km sur 514 pigeons 
 Jean Marie Daubié : 2e à Saint-
Loubès, 7e au championnat du
Groupement Toutes Catégories, 2e au
championnat de jeunes pigeons au
Groupement et 2e sur le concours de
Canappeville au Groupement pour une
distance de 484 km sur 1151.
 Armando De Barros : 3e à Saint-
Loubès, 1er sur le concours de Fontenay 
le Comte au Groupement pour une dis-
tance de 171 km sur 2218.
 Patrick Faveron : 4e à Saint-Loubès,
2e en catégorie jeunes pigeons.
 Christian Panait : 5e à Saint-Loubès.
C’est avec beaucoup de plaisir que l’en-
semble des convives se sont retrouvés
pour le pot de l’amitié suivi d’un excel-
lent repas au restaurant La Renardière à
Saint-Sulpice et Cameyrac qu’il convient
de recommander.

 Remise des prix 
du Messager Béglais
du 11 février 2018 

Traditionnellement, le club de Bègles clô-
ture les remises de prix organisées au
Groupement. En ce dimanche 11 février,
beaucoup de colombophiles représen-
tant l’ensemble des clubs du départe-
ment sont venus entourer les membres

Groupement.
 Éric Lecat : 2e à Bègles et 3e au
Groupement.
 Jérôme et Mathieu Wangermez : 3e

à Bègles et 8e au Groupement.
 Antonio de Sousa : 4e à Bègles et 13e

au Groupement.
 Rafael De Araujo : 5e à Bègles et 15e

au Groupement de la Gironde.
Michel et Rémi Chancellier, Hars et
Dieulouard, Floriano Silva Da Costa,
Angel Rodriguez, Luis Dias, Fernando
Dias, Juan Castro, José Pereira Dias.
Comme tous les ans la tombola a
accompagné le pot de l’amitié suivi d’un
repas très copieux à la connotation por-
tugaise.

 Remise des prix 
le 3 septembre 2017
à La Teste

Par Gérard Belard
La traditionnelle remise des prix qui clô-
ture la saison sportive s’est tenue le
dimanche 3 septembre à la Maison des
Associations
Le Président Monsieur Hargous Jean-
Pierre a accueilli Madame Moreau repré-
sentant Monsieur le Maire empêché.
Monsieur Hargous rendit hommage à un
colombophile qui nous a quittés au
milieu de la saison sportive, Monsieur
Guy Marcoux, excellent joueur et qui
laisse un grand vide au sein du club.
Madame Moreau dit sa joie d’être une
nouvelle fois présente à cette manifesta-
tion où l’ambiance est excellente.
Le secrétaire lut le palmarès de la saison
où 2 colombiers ont particulièrement
brillé MM. Belard et Coic.

Chaque joueur reçut coupes, paniers
garnis et sacs de grain comme récom-
penses.
Un vin d’honneur clôtura cette manifes-
tation où chacun put déguster les toasts
préparés pour cette occasion.

Une partie des colombophiles à table

MM. Coic, Salat, Hargous, le convoyeur Alex 
et l’adjointe au Maire Mme Moreau

Luis Dias, Roger Boucly et Rafael de Araujo
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anéanti sa colonie. Sans se laisser abat-
tre, il acquiert quelques pigeons du
belge Fabri mais surtout grâce à Serge
Papuga qui lui vend plusieurs couples
d’origine Constant Rahier, le vainqueur
national de Marseille. Une femelle
Rahier 142319 de 1990 n’a sorti que du
bon et pondait des œufs en « or ». Sa
souche perdurera et une fille devint
extra-reproductrice la 00667 et fut
accouplée à un mâle offert par Alain
Cerclier d’Auby qui cultive l’origine
Huizer (NL), son meilleur yearling acci-
denté par le chien du voisin, surnommé
le Rescapé. Aujourd’hui Léon a changé
sa souche, il a introduit une femelle
Verkert × Piet Ven Merwe par Bernard
Blaizot accouplé à un mâle de chez
Angel Blanco d’origine Van Diest. Plus
récemment, en 2017 et suite à l’arrêt de
Michel Geneste, autre champion du
Groupement Gironde, il vient d’acquérir
une dizaine de pigeons de vitesse, demi
fond et fond, la concurrence n’a pas fini
de souffrir.
Ainsi, dès 1993, il termina 2e sur les
150 colombophiles que comptait le
Groupement. Son premier titre de
champion du Groupement date de 1996
et aujourd’hui après 30 ans de compéti-
tion, il compte 14 titres de champion, et
encore cette année il conserve la tête du
classement général sur les trois quarts
du championnat.
Résidant à Libourne, Léon habite une
superbe maison proche du centre à côté
d’un terrain de foot et dispose de trois
colombiers de jardin pour les veufs et un
à l’étage pour les jeunes. La colonie se
compose de 30 veufs et une soixantaine
de jeunes élevés tous les ans. Les
14 couples de reproducteurs sont
accouplés en même temps qu’un com-
partiment des voyageurs début décem-
bre pour élever la première tournée.
Ensuite c’est au tour des deux autres
compartiments de voyageurs de prendre
en charge la deuxième tournée des
reproducteurs. Ce système lui permet de
disposer de la majorité des jeunes très
tôt dans la saison qui pourront bénéfi-
cier d’une douzaine d’entraînements
avant de participer à tous les concours
de pigeonneaux du Groupement et
même être dégrossis avec ceux de l’ami-
cale des vallées qui débutent leurs
concours avant ceux de la Gironde. En
plus, Léon dispose de deux comparti-
ments pour ses deux meilleurs mâles
reproducteurs qui lui servent d’étalon et
ont la chance de pouvoir rencontrer
plusieurs femelles. Après la saison, Léon
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Monsieur le Maire nous fit la surprise de
passer nous saluer avant que chacun ne
se dirige vers le repas amical prévu.

 Léon Jourdain,
homme passionné

Par Bernard Guimbertaud
Homme passionné et passionnant, Léon
Jourdain a débuté la colombophilie il y a
plus de 70 ans à l’âge de 13 ans à
Masnières proche de Cambrai avec son
grand frère Paul. Il est vrai que l’on sor-
tait de la deuxième guerre mondiale et
qu’il n’y avait pas beaucoup de pigeons
à l’époque. D’autant plus difficile qu’il
devait jongler entre les pigeons, le foot,
et la musique. À 16 ans notre homme
dut s’éloigner de ses pigeons et cette
fois c’est lui qui entreprit les voyages
par de réguliers tours de France avec
son maître compagnon du devoir pour
s’initier au métier de souffleur de verre
industriel. Comme ses pigeons, il ren-
trait régulièrement au domicile familial
et ainsi pratiqua jusqu’à 34 ans sa pas-
sion de footballeur au poste de gardien
de but. Cette période fut entrecoupée
dès l’âge de 20 ans par 36 mois de ser-
vice militaire en Algérie en pleine
période de conflit. Si une seule permis-
sion pour rentrer à la maison lui fut
accordée, il réussit à continuer de prati-
quer le foot et même participer à la
coupe de France de football avec le club
de la banlieue d’Alger.
En novembre 1969, en sa qualité de
technicien des machines outils destinées
aux chaînes de production de bouteilles
en verre, il a l’opportunité de participer
à la création de l’usine de fabrication à
Vayres, l’une des plus importantes dans
la région. Recruté par Antoine Riboud
(B.S.N.), le Nordiste s’acclimata rapide-
ment à cette nouvelle région. On ne
peut pas douter de sa compétence pro-
fessionnelle quand on sait qu’il a été le
premier à partir en 1981 aux États-Unis
pour réceptionner la première machine
totalement électronique qui venait rem-
placer celles utilisées en France (pneu-
matique et électrique). La passion du
pigeon étant toujours dans un coin de
sa tête, il souhaita préparer son départ à
la retraite, prise en 1991 après 44 ans
d’activité, et deviendra de nouveau
colombophile en 1985. Tout d’abord, il
reçut quelques pigeons des membres de
son nouveau club, Le Pigeon Sport
Libournais, complétés par des achats
chez Pierre Denoyelle d’Hesdin.
Toutefois, en 1987, la paramyxovirose a

fait le vide sanitaire dans ses colombiers
qui sont désinfectés à l’eau de javel, les
pigeons s’exilent pour l’automne dans
les trois volières ouvertes sur les trois
côtés.

En matière de jeu, Léon joue au veuvage
classique, les femelles ne voyagent pas.
S’il a été tenté il y a quelques années par
le veuvage global, il a vite abandonné,
ses femelles ne volaient pas et s’accro-
chaient au grillage même obscurci. Aux
dires de Léon, cette année là, il a vieilli de
plusieurs années d’un seul coup. Sa
méthode de jeu est simple, l’intégralité
des veufs partent tous les dimanches,
seuls les yearlings qui ont montré d’ex-
cellents résultats jusqu’à 500 km restent
au colombier pour les concours de fond,
les autres yearlings continuent la ligne
de vol. Sur le plan de la nourriture, pen-
dant les concours, des mélanges légers
de très bonne qualité jusqu’à 500 km,
puis plus riches, recommandés par des
firmes spécialisées. Par contre, hors sai-
son, il achète ses graines chez un agri-
culteur local et donne 70 % d’orge, com-
plété par du maïs, du blé et un peu de
tournesol. Sur le plan sanitaire, rien d’ex-
ceptionnel, pendant la saison sportive
seulement un traitement contre la tri-
chomonase de 5 jours toutes les
3 semaines. En dehors, il intervient en
cas de problème avec l’aide d’un vétéri-
naire.
Quant à sa sélection, Léon est très
sévère, seuls les pigeons qui ont des
résultats compétitifs sont conservés. Il
renouvelle, en règle générale, 50 % de
son effectif tous les ans, voire plus si
c’est nécessaire. Cette année, 6 casiers
seront occupés par des tardifs, une fois
la sélection faite.

Léon Jourdain devant ses installations
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Outre ses quatorze titres de champion
du Groupement, Léon accumule des
résultats exceptionnels.
Son meilleur pigeon fut le 137544/2003
qui a réalisé 10000 km/prix. Un autre
crack, le 01285/2003 bague en Or natio-
nale 2003. Le 326561/2002 bague en Or
nationale toutes distances et 4e au
championnat d’Europe.
Les résultats 2017 au Groupement de la
Gironde sont :
1er en demi-fond, 3e au championnat de
vitesse, 4e au championnat pigeonneaux
et yearlings, 5e au général au premier
constaté, les 4 premiers As Pigeons
vitesse, 3e As Pigeons demi-fond.
Classé au championnat de France : 100 à
300 km : 9e, 500 à 750 km : 15e, Toutes
Catégories : 13e. Ces résultats ont beau-
coup de mérite pour un amateur qui 
joue dans une région où il n’a y que
18 concours dont 3 vitesses non pris en
compte car il manque 7 km.
Quelques concours en 2017 : 
 Boves : 584 km 1er sur 842, 
 Montoire : 329 km les 6 premiers prix
sur 1243 pigeons,
 Pont Sainte Maxence : 533 km les
5 premiers au fédéral,
 Sigogne : 92 km les 8 premiers prix
sur 1267 pigeons,
 Saint-Junien : 142 km 1er sur
1193 pigeons.
Avant de conclure, je voudrais dire que
Léon Jourdain consacre aussi beaucoup
de temps aux autres, il est depuis de
nombreuses années Président du Pigeon
Sport Libournais et ancien Président de
la 18e région.
Pour moi, il demeure incontestablement
le meilleur colombophile du Groupement
par ses résultats inégalés, un compéti-
teur hors pair et j’ai beaucoup de plaisir
à le croiser dans les différentes manifes-
tations. 

Je lui souhaite le meilleur 
pour les prochaines années.

Cette passion lui a été transmise par son
père également colombophile. Durant
quelques décennies, Pierre domina les
championnats du Groupement du Bas-
Rhin et de la 19e région. Par la suite, il
préféra jouer au Grand Fond.
À part les nombreux trophées collectés
avec les concours du Groupement et de
la 19e région, il peut être fier de quelques
belles performances au niveau National
et International.
Voici la plus prestigieuse de sa carrière
colombophile :
1er National et 4e International sur le
concours de Narbonne de 2015 avec la
participation de 10732 pigeons.
Un grand Bravo à ce Monsieur.
En conclusion « a Man, 
a Colombophile, a Legend ».

 Pierre Stoeckel

Par Albert Eckert
Monsieur Stoeckel Pierre, colombophile
de longue date et toujours très actif, a
fêté son 80e anniversaire le 15 juin 2018.
Sa première licence a été enregistrée en
1962. À l’époque, il fallait avoir 21 ans
pour posséder à son compte des pigeons
voyageurs. 

 Le transport 
des pigeons 
en Ile-de-France

Par Bernard Bourgeois
Les colombophiles qui ont connu le
départ du camion de Boulogne vers les
lieux de lâcher se souviennent de la
grande injustice qu’il y avait entre ceux
qui habitaient à côté et ceux qui, comme
Meaux, Pontoise ou Melun, étaient obli-
gés de parcourir parfois, plus de 150 km
aller-retour pour porter leurs pigeons et
participer aux concours !
Puis l’instauration d’un système de
ramassage a réduit les inégalités. 
Mais la difficile équation entre le pas-
sage du camion au plus près des socié-
tés, le temps de conduite des chauffeurs
maintenant très réglementé et l’heure
d’arrivée du camion sur le lieu de lâcher
malgré les aléas de la circulation en Ile
de France, n’est pas facile à résoudre !
Les effectifs des pigeons baissant, le prix
du gas-oil en hausse et le coût des répa-
rations des tracteurs nous a obligés à

trouver des solutions pour que les
dépenses n’excèdent pas trop les recet-
tes. 
On veillera dans l’avenir à l’équilibre des
comptes, qui pourra conduire à une aug-
mentation du prix du transport des
pigeons !
Il était inconcevable que l’on continue à
aller sur des points de lâcher très pro-
ches à plusieurs camions alors qu’un seul
d’entre eux pouvait transporter tous les
pigeons ; c’est ce qui nous a conduit à
instaurer le système de ramassage actuel
malgré les réticences de certains qui pré-
fèrent encore garder leur indépendance
tant que leur moyen de transport n’est
pas ponctuellement en déficit, plutôt
que de jouer collectif, ce qui permettrait
de gagner un peu d’argent sur ces
concours 
Le système de ramassage avec 3 camions
ne permet pas de passer dans les socié-
tés pour une question de coût et de
temps ! 
Le parcours de chacun des camions a été
pensé afin de prendre les pigeons par-
tout. 
Ça ne s’est pas fait tout seul et il a
demandé beaucoup d’investissement en
temps et en énergie pour y arriver !
Avec ce nouveau ramassage, des
inconvénients sont apparus. 
En particulier le transfert des pigeons
d’un camion à l’autre, principalement à
Neuilly et Antony. 

Encore 
une saison 

qui 
se termine !
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ration d’un ramassage
particulier pour résoudre
le défaut d’organisation
de la société, ne feront
jamais partie des priori-
tés.
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Il est pris en charge pour une grande
part, par les chauffeurs (merci à eux pour
leur dévouement) car malheureusement
peu de colombophiles les aident : on
remarque que les personnes les plus por-
tées à critiquer sont souvent ceux qui
aident le moins !
J’ai essayé de trouver des solutions à
toutes les demandes qui m’ont été for-
mulées tant qu’elles ne pénalisaient pas
le processus collectif !
Les demandes individuelles, comme le
maintien d’acquis injustifiés ou l’instau-

Bonne 
fin 

de saison 
à tous !

Le nouveau camion
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Enquin-sur-Baillons est un
petit village de 300 âmes
situé dans un triangle
Boulogne - Saint-Omer -
Montreuil.
Montreuil est surtout

connu grâce à un roman
de Victor Hugo. C’est
toujours une ville forti-

fiée (par Vauban), avec ses anciennes
rues pavées, ainsi que la place (Victor
Hugo évidemment). Mais, dans cette
région de Montreuil, il n’y a pas que des
misérables, surtout des colombiers
Ledoux.
On sait que le mari Claude a fait un
1er prix international il y a deux ans.
Son épouse, Délhila, s’est intéressée aux
pigeons en regardant les arrivées et y a
pris goût.
En effet, son métier de famille d’accueil
pour personnes âgées l’oblige à rester
chez elle. C’est donc tout naturellement
qu’elle a pris une licence pour jouer à
son nom.

Au départ, c’est un peu par défi vis-à-vis
de son amie Fabienne Faidherbe qui est
toujours classée dans les Championnats
Féminins.
Delhila n’a pas réussi à gagner de
Championnat Féminin, mais du coup,
s’est retrouvée en tête du Championnat
Débutants, conseillée par Didier Hoflack,
qu’on ne présente plus.

Organisation 
de la colonie

Claude s’occupe des vieux pigeons mâles,

au veuvage, qui sont joués, surtout dans
les concours internationaux.
Delhila s’occupe des jeunes et des femel-
les.
Elle joue les jeunes au Groupement de
Boulogne-sur-Mer et les femelles dans
les Fédéraux et les premiers Internatio-
naux. Elle a d’ailleurs, cette année, fait
des prix dans le concours d’Agen
International, avec des femelles.
Les jeunes seront joués jusque Poitiers
(- 500 km).

Origines 
de la colonie

Les origines de la colonie Ledoux sont les
Hoflack et Jack Gruson de Saint-
Sylvestre-Cappel.
Les vieux pigeons sont dans une maison
transformée en pigeonniers. Les repro-
ducteurs au rez-de-chaussée, les voya-
geurs à l’étage.
Les jeunes pigeons sont dans un grand
pigeonnier avec 2 compartiments sépa-
rés. 90 jeunes y logent. Les petits casiers

sont fermés jusqu’au début des concours
et les pigeons sont sur des perchoirs
devant les casiers. Ils peuvent accéder
aux casiers au début des concours de
jeunes et sont séparés quand ils com-
mencent à s’accoupler.
Les femelles sont dans des pigeonniers-
volières

Résultats
Les résultats ont permis à Delhila d’être
Championne de France «Débutants » :
 30 juillet à Saint-Just : 1er, 2e,3e et 4e

sur 680 pigeons au Groupement de
Boulogne.
 13 août à Pont-Sainte-Maxence : 2e

et 3e sur 733 pigeons au Groupement de
Boulogne.

Il faut rappeler que le Groupement de
Boulogne possède d’ailleurs les meilleurs
pigeons du Nord-Pas-de-Calais, si ce
n’est de France. Les deux premiers de la
Coupe d’Europe sont de Boulogne. Le
jeune Damien Sarot a eu l’As Pigeon
mondial et Didier Hoflack est Champion
de France Toutes Catégories.

Alimentation et soins
Les pigeons ont la vaccination obliga-
toire contre la paramixovirose et un trai-
tement de temps en temps.
Pour l’alimentation, Claude et Delhila
font confiance à une marque connue. Au
moment des concours, c’est dépuratif et
sport.

Conseils
Pour les débutants, demander des
conseils à des colombophiles expérimen-
tés.
Pour les femmes, elles doivent participer
avec leur conjoint. En faisant comme
Delhila, si elles s’intéressent aux arrivées,
elles vont y prendre goût et prendre une
licence. Pratiquer la colombophilie en
famille crée une sorte d’émulation réci-
proque.
Le tout est de pratiquer dans une bonne
ambiance.
Nous souhaitons 
à Delhila et Claude 
la même réussite en 2018, 
surtout dans la bonne ambiance 
et la gentillesse 
qui vous caractérisent !

Delhila Ledoux, Championne 
de France 2017 « Débutants »

par Marcel Leroy

L’intérieur du pigeonnier de jeunes

Devant l’un des pigeonniers
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Boursin est un petit village du
Boulonnais, très belle région vallonnée,
appréciée par les coureurs cyclistes. Aux
alentours de Boursin, on trouve aussi des
carrières de marbre.
Dans le bulletin national de mars 2013,
nous avions présenté Serge Hoflack,
champion de France Toutes Catégories. Il
a récidivé en 2015 et 2016. Depuis, Serge
a transmis le flambeau à son fils Didier
qui devient double champion de France
en 2017 : catégorie 300-500 km et
Toutes Catégories.
Si la colonie a changé de prénom, chez
les Hoflack, on pratique toujours la
colombophilie en famille. Il y a le père, le
fils… et le saint-esprit, ils l’ont en eux.
Pourquoi pas ? Il y a bien Jésus dans une
autre société colombophile du Pas-de-
Calais (et pas la moindre). Mais il n’y a
pas de miracle. À Boursin, ce qui est
payant, c’est le travail et le sérieux dans
la gestion de la colonie.

Les pigeonniers sont situés sur un grand
terrain duquel on bénéficie d’une vue
imprenable sur la campagne.
Les pigeonniers de jeu se trouvent à l’é-
tage d’anciens bâtiments de ferme. En
2017, un nouveau pigeonnier a été
installé. Celui-ci mesure 15 m sur 3 m,
avec nettoyage automatique par tapis
roulant, pour éviter le travail. Ce nou-
veau pigeonnier est prévu pour jouer les
internationaux.

Composition 
de la colonie

Les Hoflack disposent de 30 couples de
reproducteurs, logés en dessous des
colombiers de jeu, au rez-de-chaussée
des bâtiments de ferme, dans des voliè-

res, à l’abri et bénéficiant d’une bonne
aération. L’équipe de jeu est composée
de 350 pigeons, vieux et yearlings
confondus, tous joués, mâles et femelles,
au veuvage total. 150 pigeonneaux sont
joués jusque 500 km.

Résultat
À l’heure où nous écrivons ces lignes, les
résultats 2018 sont déjà impression-
nants. Sur un Châteaudun (300 km), avec
196 pigeons engagés, Didier fait les
100 premiers prix au Groupement de
Boulogne, sur 2800 pigeons. Au premier
concours fédéral (19 000 pigeons en
tout), Didier fait le premier prix dans
chaque catégorie (vieux, un an et femel-
les). Ce week-end là, 175 pigeons avaient
été joués au fédéral et les 175 autres en
vitesse au Groupement de Boulogne. À
noter que le Boulonnais est une terre de
champions. Les 2 premiers de la coupe
d’Europe 2017 sont de Boulogne, le
pigeon du jeune Damien Sarot a été As
Pigeon mondial et il y a, bien sûr, Didier
Hoflack. Didier a déjà commencé les pre-
miers concours internationaux, cette
année, avec succès. Des pigeons en tête
sur Pau (1er au dépôt de Boulogne) et
1er national femelles sur Agen.

Origines
L’origine de base de la colonie est
Maurice Casaert, puis Georges Bolle,
Noël Lippens, Étienne Devos, Gaby
Vandenabeele et Chris Hebbrecht.

Champion de France
Pour devenir champion de France, il faut
beaucoup de rigueur et de persévérance.

Serge continue de passer ses journées
dans les pigeons. Il entraîne régulière-
ment avec une remorque aménagée.
Didier, lui, gère la colonie (avec brio).
Pour être champion de France Toutes
Catégories, il faut être bon en tout. Le
plus difficile, quand on est au sommet,
c’est d’y rester.
Même si on a changé de prénom, la colo-
nie a été 4 fois championne de France
Toutes Catégories, dont 3 années consé-
cutives. C’est un exploit qui n’avait
jamais été réalisé en France jusqu’à pré-
sent.

Conseils 
aux débutants

Il faut être sérieux dans les soins. Il ne
faut pas écouter tout le monde, mais
être parrainé par un colombophile
sérieux. Didier pense aussi qu’il faut
changer certaines mentalités si on veut
attirer les jeunes.

Avenir
L’avenir, pour Didier, c’est de pointer
dans les internationaux. Il n’a plus rien à
prouver en vitesse, demi fond et même
aux fédéraux. Il a déjà tout gagné.
Pour Didier, l’important, c’est de pouvoir
continuer de pratiquer la colombophile
en famille et dans une bonne ambiance
de convivialité avec les amis.
Élise, la fille de Didier, commence aussi à
s’intéresser aux pigeons. Elle a déjà
quelques pigeons à elle, dont le blanc qui
a fait l’olympiade de Bruxelles.
Encore bravo pour ces résultats.
Merci pour le bon accueil 
(nous avons partagé 
le gâteau d’anniversaire d’Élise).

Didier Hoflack, 
de Boursin (Pas-de-Calais), 
champion de France 
300-500 km et Toutes Catégories

La femelle victorieuse du Châteauroux Fédéral

Intérieur du nouveau pigeonnier

Vus d’ensemble des nouvelles installations
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Nous sommes maintenant
en fin de saison des cour-
ses dans la plupart des
régions ; il est déjà temps
de faire un premier bilan et
de préparer la période de

mue afin d’amé-
liorer les per-
formances de la

colonie en 2019.

Un bilan sanitaire…
Au cours des derniers mois, vous avez
réalisé des contrôles vétérinaires qui ont
révélé des problèmes sanitaires que sont :
 Les troubles respiratoires
Faites un prélèvement sur les sujets
atteints afin d’effectuer une recherche
de germes en bactériologie. La présence
d’un staphylocoque doré peut expliquer
des mauvaises performances car il est
difficile à éliminer. Cependant, un auto-
vaccin pourra être fabriqué par le labora-
toire et se révélera un atout pour la pro-
chaine saison.
 La coccidiose
Cette année, les conditions orageuses du
printemps ont favorisé le développement
de cette affection digestive. Vous pour-
riez la prévenir en administrant au mois
de mai 2019 du Toltrazuril à raison de
4 ml par litre d’eau pendant 5 jours. Cela
vous mettra à l’abri pendant 3 ou 4 mois.
 Les vers
Les analyses de fientes ne sont pas
infaillibles; il peut être judicieux de ver-
mifuger tous les mois en période de
concours.

Un colombier sain…
Certains clients et amis colombophiles
ont choisi de placer leurs pigeons en
volière pendant la période de mue.
Je recommande des volières en alumi-
nium, inox ou acier car elles ont l’avan-
tage de « déplaire » à la plupart des para-
sites externes dont l’acarien responsable
de la gale déplumante. Ce type de loge-
ment est plus frais qu’un colombier et
stimule la production de la nouvelle
plume. Les pigeons gagneront en rusti-
cité et résisteront davantage aux infec-
tions. 
Une volière de plus petite taille sera utile
pour isoler un sujet malade.
Le « colombier de jeu » déserté par ses
habitants, pourra être nettoyé, désin-
fecté, repeint et éventuellement modifié

pour améliorer sa ventilation.
Ces différentes opérations doivent être
réalisées avec le plus grand sérieux!

Se débarrasser de 
la gale déplumante…

Cette affection est provoquée par un
acarien, Cnemidocopte Laevis Colum-
bae, qui s’attaque à la base des plumes
et provoque une congestion de la peau
qui apparaît bleuâtre.
Cette maladie s’efface après la mue
d’automne mais peut revenir à chaque
printemps interdisant au pigeon de cou-
rir pendant toute la saison.
Le traitement consiste à administrer dans
l’eau de boisson de la Moxydectine à la
dose de 5 ml par litre, à pratiquer des
bains forcés dont l’eau contient la même
substance à la dose de 1 à 2 ml par litre.
Vous pouvez appliquer une pommade à
base de Permethrine sur la peau irritée. Le
bois abrite les acariens qui seront éliminés
par le plan de nettoyage et désinfection.
Une humidité relative de colombier de
30 à 40 % évite la prolifération de la
plupart des insectes et acariens.
 Le plan de nettoyage 

et de désinfection
1. Éliminer les fientes et les plumes par

grattage et aspiration.
2. Mouiller l’intérieur du colombier.
3. Appliquer un détergent par pulvéri-

sation.
4. Laisser agir 15 minutes.
5. Brosser.
6. Rincer avec de l’eau tiède.
7. Sécher à la flamme.
8. Appliquer un désinfectant comme le

Virkon (il « tue » le circovirus).
9. Laisser agir pendant 30 mn.

10. Rincer.
11. Sécher.
12. Appliquer un désinfectant permet-

tant d’éliminer les ookystes de coc-
cidies comme le proxithane.

13. Laisser agir pendant 2 heures.
14. Rincer.
15. Sécher.
16. Appliquer un insecticide acaricide 

à base de Permethrine comme 
le Parastop, de préférence le soir
quand les parasites sont de « sortie ».

Heureusement qu’il ne faut désinfecter
ses installations qu’une fois par an !
Vous pourrez repeindre votre colombier,
intérieur comme extérieur. Le colombier
sera en vide sanitaire pendant un mois.

Les pigeons rentreront dans leur maison
mise à neuve une fois la mue terminée.
Le foie est un organe important chez le
pigeon tant par sa taille que par les
nombreux rôles qu’il joue dans l’orga-
nisme. Il fabrique les sels biliaires néces-
saires à l’émulsion des graisses, première
étape de la digestion de celles-ci ; il
transforme les lipides en acides gras,
principales sources d’énergie de l’effort
d’endurance. Pour assumer cette tâche,
le foie a absolument besoin des facteurs
lipotropes que sont la Methionine et la
Choline.
La mue lui demande un travail intense de
synthèse des constituants de la plume.
Lors de l’effort, il fournit l’énergie néces-
saire aux muscles. De plus, il transforme
l’acide lactique, un déchet responsable
des crampes, en glucose, une source
d’énergie utilisable par les muscles et le
cerveau (les compléments alimentaires
destinés à la récupération en contien-
nent !).
Il fabrique la fameuse hémoglobine,
cette protéine de transport de l’oxygène.
Vous l’aurez compris, le foie travaille toute
l’année; il faudra en prendre soin en com-
plétant la ration avec des hépato-protec-
teurs de qualité et des extraits de plantes
de desmodium de curcuma de chardon
Marie ou de pissenlits par exemple.
Je vous rappelle que l’adénovirus et la
salmonelle agressent tout particulière-
ment le foie.

J’adresse mes remerciements à Sébastien
Henryon, créateur de volières sur mesure
pour pigeons, de m’avoir gracieusement
fourni les photos des volières.

Une nouvelle saison sportive
s’achève !

par le Dr Emmanuel Leysens

Références bibliographiques

 Le pigeon voyageur par Henri
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 Physiologie des animaux domestiques
par Érich Kolb aux éditions Vigot Frères.

Le foie
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« L’Histoire de la Colombophilie dans les
Flandres » et « Les Aventures du Petit
Roux ».
Nous présentons nos sincères
condoléances à toute sa famille.

Didier Wavelet
Par Roger Tantart
Même si on s’y attendait, c’est plein d’é-
motions que nous avons relayé l’infor-
mation.
Et c’est avec une profonde douleur et les
larmes aux yeux que nous avons accom-
pagné dans son envol notre ami colom-
bophile, Didier Wavelet, décédé le jeudi
7 décembre.
Je connaissais Didier depuis toujours et
j’ai pu apprécier tout particulièrement
l’homme en même temps que j’ai décou-
vert le champion colombophile.
Didier a été pendant deux mandats le
Vice-Président du Groupement ayant en
charge de mettre en place et de gérer le
transport de vos pigeons. Le Groupe-
ment lui doit beaucoup, car il a été le
pionnier de cette entreprise dans notre
Groupement. Il était encore responsable
du transport de l’entente de la Gohelle.
Parfois critiqué, bien souvent pour des
choses pour lesquelles il n’était pas
directement responsable, il a eu le mérite
de surmonter les épreuves et toujours
être force de proposition.
De plus, Didier était un véritable pas-
sionné de notre sport favori et collec-
tionnait les titres de champions.
Je garderai de lui le souvenir d’un ami
sincère et passionné. Tous ses pigeons
ont été vendus fin janvier et peuplent

maintenant les pigeonniers des meilleurs
colombophiles du Nord et du Pas-de-
Calais.
De la part des colombophiles du
Groupement, je présente à sa famille
toutes nos sincères condoléances.

L’hirondelle de
Chauny a perdu 
en 2017 
deux membres
précieux, 
deux piliers
Par Michel Marest

Robert Sarda
Tout d’abord, Robert Sarda le 7 juillet
2017 après que la maladie l’ait touchée
quelques mois auparavant.
Il a donné presque 60 ans de sa vie à la
colombophilie, à la société de Chauny.
Comptable dans une grosse entreprise
locale, la rigueur était pour lui une valeur
incontournable.
La discipline, le respect des autres qu’il
demandait à ses pairs, il se l’imposait à
lui-même. Il a contribué à l’essor de
notre association 
Sa gestion, ses comptes, son engage-
ment, sa ponctualité faisaient de lui un
responsable associatif local reconnu par
toutes les structures colombophiles mais
aussi par l’ensemble des élus locaux. Il
était par ailleurs très estimé dans sa ville.
Ses qualités l’on conduit à mener les
destinées de notre société pendant ce
long bail.
1958 = Secrétaire
1959 = Trésorier
1961 = Vice-Président
1965 = Président
1989 = Trésorier
1993 = Membre, conseiller du conseil
d’administration.
2017 = Président honoraire.
Ses compétences, il a pu les mettre au
service de notre société grâce à la com-
préhension de son épouse, malheureuse-
ment elle aussi disparue trop tôt. Déjà,
dans le bulletin national n° 12 (1979),
nous publions un hommage à ce dévoué
Président (voir article ci-joint).
Article paru dans le bulletin
national n° 12 – année 1979
« à l’Hirondelle de Chauny
La société Colombophile locale s’est
réunie sous la présidence de son fidèle et
dévoué serviteur Monsieur Sarda.
ll faut rappeler que le Président de cette
dynamique société dirige l’Hirondelle
depuis une vingtaine d’années. La prési-
dence d’une telle association ne se limite

Ils nous ont quittés

Hubert Dhennin
Hubert Dhennin est parti. C’est avec tris-
tesse que le Groupement de Cambrai
annonce la disparition brutale d’Hubert
Dhennin dans sa 86e année. Hubert était
inscrit à l’association « La Paix » de
Fontaine Notre Dame. Passionné par les
concours de longues distances, il partici-
pait régulièrement aux concours fédé-
raux et internationaux (inscrit au dépôt
d’Achicourt).
Le Groupement présente 
ses sincères condoléances 
à son épouse et à sa famille.

Léon Faille
Léon Faille nous a quittés. Le Groupe-
ment de Cambrai a la tristesse de vous
faire part de la disparition à l’âge de
82 ans de Monsieur Léon Faille. Avec lui,
c’est un des piliers de l’association « La
Paix » de Fontaine Notre Dame qui dispa-
raît. Léon était toujours d’égale humeur,
jusqu’au bout il a soigné ses pigeons et
s’est dévoué pour sa famille. Il avait aussi
ses convictions, sa sincérité et se plaisait
à défendre la cause colombophile. 
Le Groupement présente 
ses sincères condoléances 
à son épouse ainsi qu’à sa famille.

Pierre Doutrelant
Malheureusement, ils sont toujours trop
nombreux ces amis colombophiles qui
partent trop tôt.
Pierre Doutrelant, sociétaire de l’Union
de Leffrinckoucke, est parti le 21 février
dernier. De lui, il nous restera ses livres :
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pas à diriger une réunion, ou à faire acte
de présence à chaque manifestation.
La tâche qu’assume avec tant de passion
Monsieur Sarda est très lourde. C’est ainsi
que pour préparer l’assemblée qui a eu
lieu samedi dernier, il lui a fallu participer
à 5 autres réunions, dont une à Saint-
Quentin et une à Laon. Les 3 autres étant
des réunions préparatoires avec le
bureau, qui font elles-mêmes l’objet de
longues heures de préparation à domi-
cile.
C’est aussi au Président qu’incombent les
différentes démarches administratives,
vis à vis de la Fédération Nationale, de 
la Fédération Régionale, du Sous-
Groupement, des liaisons avec les per-
sonnalités locales, et des diverses obliga-
tions civiques et civiles.
Son dévouement n’a pas de bornes, car il
est toujours présent à toutes les manifes-
tations de la Société qui sont de l’ordre de
70 par an, ce qui parait incroyable. En
effet, chaque année compte environ
20 réunions locales, 20 enlogements et
20 dépouillements, quelques lâchers de
pigeons honorifiques et plusieurs réuni-
ons régionales entrainant parfois des
déplacements de 200 à 250 km ; qu’il
effectue avec son propre véhicule.
Totalement désintéressé il conserve à sa
charge tous les frais de timbres, télé-
phone et de voiture qui sont cependant
très importants.
De plus sa tâche lui prend tellement de
temps qu’il ne lui en reste pas suffisam-
ment pour s’occuper de ses propres
pigeons et de les jouer comme il le sou-
haiterait ll! Voilà à peu près le portrait de
cet homme modeste et discret qui se tient
toujours dis ponible, ce qui n’est malheu-
reusement pas le cas de tout le monde.
Enfin, il ne faut pas oublier Mme Sarda
qui sans sa patience et sa compréhen-
sion, ne permettrait pas à |’Hironde||e de
Chauny d’être présidée par cet homme
plein de dévouement gratuit. L’exemple
du Président est d’ailleurs suivi par les
amateurs qui prennent “des tours de
garde” et préparent les paniers nécessai-
res aux enlogements. En colombophilie,
la solidarité… ça existe ! »

Puis 
le 22 novembre
2017, 
c’est Victor 
de Koker qui s’en
est allé subitement

Victor de Koker
Licencié depuis 1987, c’était un véritable

passionné, toujours modeste et discret
malgré ses succès sportifs. Il a assumé
durant de longues années différentes
responsabilités au sein de notre bureau.
Il a été longtemps Chef du marquage à la
mise en loges (où tout était parfaitement
en ordre), et Vice-Président depuis 2009.
Ponctuel, il ne manquait jamais un ren-
dez-vous, une réunion et respectait ses
engagements.
Il jouait ses pigeons finement, leur
apportant les plus grands soins afin de
les avoir toujours dans une parfaite
santé. Il a brillé en Groupement et en
région, valorisant par la même occasion
notre société.
Il était un homme de confiance, efficace,
très courtois et avec de vraies valeurs. 
Il était apprécié de tous par son cha-
risme.
Le Bureau, les amateurs 
de l’Hirondelle de Chauny adressent
aux familles de Robert Sarda 
et de Victor de Koker 
leurs plus sincères condoléances.

Gérard Amand 
La Société de Saint-Nicolas d’Aliermont
en Seine-Maritime est en deuil. Nous
avons appris avec tristesse le décès de
Monsieur Amand Gérard, Juge National
et Trésorier de notre association depuis
plusieurs années. Il nous a quittés le
3 mai 2018 dans sa 72e année, son inhu-
mation a eu lieu le 11 mai en l’Église de
Meulers.

Hommage à Michel
Crucifix décédé
dans sa 80e année

Michel Crucifix
Quelques résultats : 1er sur
Perpignan en 2005, 1er sur

Langon en 2007 en fédéral, de nombreux
1ers prix en Groupement, mais le meilleur
c’est d’avoir transmis ses connaissances
et avoir donné des bons pigeons aux
amateurs.
Merci encore à toi Michel.

Rodolphe

Gilbert Lhuissier
Par Jacques Caris
C’est à Gravelines que j’ai appris le décès
de mon grand ami Gilbert à l’âge de
80 ans.
Dès son plus jeune âge, sportif dans
l’âme, il fera de la gymnastique, dans son
domaine, il participera aux Champion-
nats d’Eure-et-Loir.
À 20 ans, l’armée d’Algérie. En rentrant, il
fera du tir au pistolet, carabine à l’ami-
cale de Lucé et 40 ans de service. On a pu
le voir au Championnat de France,
d’Europe en individuel et même mon-
diaux par équipe et toujours en bonne
place, sa fierté, les jeux de Commen d’Oil.
En 1960, il prend sa première licence
colombophile ; organisateur dans l’âme,
il sera Président du Messager Beauceron,
24 ans Président du Groupement d’Eure-
et-Loir et pendant plus de 20 ans vice-
Président de la 4e région à mes côtés.
Mais sans oublier l’organisation d’un
concours chaque année par l’ACI 28 dont
il était le Président. Tous ses amis qui ont
participé à ses concours, le Mont d’Or,
l’Ile d’Oléron et Philippeville en Belgique,
Brest, Ostende etc. se souviendront de
cet organisateur sans faille dans sa
remise des prix et son banquet avec à
chaque fois de nombreux convives.
Puis son amour pour les pigeons de
beauté l’ont amené à parcourir de nom-
breuses expositions avec que des amis et
de nombreux premiers prix.
Pour tous ceux et celles qui l’ont connu
et côtoyé, il laissera un souvenir d’un
homme calme et d’un franc dévouement. 
À son fils, sa belle fille 
et ses deux petits garçons, 
nous adressons 
nos sincères condoléances.

Nos sincères
condoléances
aux familles.
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Gérard Hamelin
C’est avec tristesse que l’on apprend le
décès de notre ami Gérard Hamelin, le
27 février 2018 à l’âge de 91 ans.
De 1945 à 1948 en Indochine, il prend
contact avec un colombophile militaire
dans les postes lors d’urgences et d’opé-
rations ; puis cet agent des Ponts et
Chaussées rencontre Monsieur André
Brossard et en 1955 prend sa première
licence au Messager Douais où il fut un
rouage essentiel. Il occupera d’ailleurs de
nombreux postes.
Pour ma part, c’est dès mon plus jeune
âge que j’ai eu la chance de côtoyer
Gérard et son épouse. 
Colombophile très dévoué, c’est presque
chaque week-end qu’il faisait le voyage
Dreux-Chartres afin de porter les paniers
de pigeons en gare de Chartres pour
mettre au train en partance pour nos
concours Groupements et Fédéraux.
Puis, pour des raisons point-avant,
arrière et le retour à la compétition de
Châteaudun, il décida tout naturelle-
ment de quitter Dreux et la 4e région
pour créer chez lui « Le Pigeon Avrais »
dans le Groupement de l’Eure en
3e région. 
Il fut pendant 21 ans un Président très
dévoué, fervent animateur pour la cause
colombophile, organisa de nombreuses
manifestations dans les villages autour
de son domicile pour faire découvrir sa
passion. 
On peut se rappeler ses superbes exposi-
tions pour faire valoir son association
avec ses amis également disparus :
Gilbert Lhuissier et Roger Bonnet.
Sa vie colombophile durera quand même
61 ans.
Il y a quelques années, je lui fis remettre
la médaille du cinquantenaire colombo-
phile. Quelle fut cette grande fierté.

Gérard, tes amis colombophiles 
souhaitent te rendre cet hommage,
repose en paix auprès 
de ton épouse, notre ami, 
nous présentons nos sincères
condoléances, amitiés 
à tes enfants et à toute ta famille. 

Gérard Ledormeur
Par Gilbert Villeneuve
Gérard Ledormeur ex-chauffeur du
Groupement de Vendée et de la 11e

région nous a quittés le 20 février 2018
à l’âge de 84 ans suite à la Maladie de
Parkinson.
Gérard était un pilier et un champion de
Motocross des années cinquante.
Gérard est arrivé pour dépanner son
frère Mimi qui s’était engagé, mais avait
sous-estimé la tâche, c’était en 1996, et,
pendant 17 saisons colombophiles, dans
toutes les directions, il a transporté nos
pigeons, son autre frère Guy l’a accom-
pagné plusieurs fois, puis remplacé pen-
dant quelques années.
Aujourd’hui, c’est son fils Marc, accom-
pagné de son épouse Anita, qui a pris le
relais pour prendre soin et transporter
nos pigeons sur les différents lieux de
lâcher.
Merci Gérard pour ta disponibilité au
cours de ces 17 années.

Le Groupement de Vendée 
et la 11e région présentent à sa 
compagne et à toute sa famille ses
sincères condoléances attristées.

annonceannoncesPetites
annoncesPetites annonces

 Recherche colombophiles pour
gérer nos pigeonniers posés dans
les villes. Toutes régions 2 demi-
journées de travail par mois TB
rémunéré. Faire offre à : Sogepi Z.A.
72610 Berus-Alençon
Tél. : 02 33 80 43 53
sogepi-servibois@orange.fr
Site : www.sogepi-servibois.fr

Toujours 
trop tôt 

disparus !
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❑ Cocher la formule choisie✗

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

Tél. 00 32 65 63 02 00
Portable 00 32 474 54 04 00

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

COLOMBIER HÉTRU

Possibilité de paiement 
échelonné sans frais

ni intérêts

Pedigrées certifiés
sur 5 générations

Livraison à domicile
par colis express

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

la crème à prix modéré

Chaque année de nouvelles
introductions sensationnelles

Les meilleures lignées
des plus grandes origines

mondialement célèbres

DE SUPER LATE
NL 13-3309909
La fabuleuse reproductrice de la vente totale
Jan van der Zanden (NL)
Mère de plusieurs cracks dont le fameux
Talent Agen 10e National Agen 2017 sur 6219 p.
28e International Agen sur 12007 p.
De Zwarte Pau etc.
½ sœur du 2e International As Pigeon 
de Marseille sur 4 ans !
75 % Ko Van Dommelen 
× Steketee-Van Geel

Père du couple 151 bis

DE BIEKE
NL 09-1270295
Le fabuleux champion n° 1 de la vente totale
Jan van der Zanden (NL), le plus cher de la vente
un des meilleurs pigeons
de Grand-Fond des Pays-Bas
et un reproducteur exceptionnel
1er National As Pigeon Grand-Fond
des Pays-Bas 2013 sur 3 ans
1er National As Pigeon Grand-Fond
des Pays-Bas 2014 sur 4 ans etc.
11 prix de 11 engagements 
au Grand-Fond !
Jan Theelen × Jan Polder 
(Steketee × 
Batenburg)

DE PURE BEAUTY BIEKE
NL 17-3711774

Splendide reproductrice
de la vente totale Jan van der Zanden (NL)

fille consanguine 
de son phénoménal Bieke 295

1er National As Pigeon Grand-Fond 
des Pays-Bas 2013 et 2014

sur 3 et 4 ans !
Jan Theelen × Jan Polder 

× Steketee × Batenburg

Mère du couple 151 ter

Nouveau!

Mère du couple 151 bis

VENTES EXCEPTIONNELLES DE TARDIFS ET DE REPRODUCTEURS
– 10 % sur tous nos jeunes d’arrière-saison en septembre et octobre
Vente de Jeunes reproducteurs de 6 à 18 mois en octobre et novembre

DE TALENT AGEN
NL 15-1771914

Super crack de la vente totale 
Jan van der Zanden (NL)

1er N.I.C. Agen 2017 (860 km)
10e National Agen sur 6219 p.

28e International Agen sur 12007 p.
etc.

50 % Jan Theelen 
× Ko Van Dommelen-Steketee-Van Geel

Père du couple 151 ter

LE FAMEUX COUPLE DE GRAND-FOND
DE JAN VAN DER ZANDEN (NL)

UN SUPER COUPLE DE GRAND-FOND
DE JAN VAN DER ZANDEN (NL)

➜ 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 tom-
bola 2017 et les bons de participation à la grande tombola 2018 avec plus de 15000 € de prix en nature (tirage effectué par un huis-
sier de justice).

DES GARANTIES UNIQUES ET DES PRIX ABORDABLES VU LA VALEUR DES PIGEONS
LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX DU MARCHÉ !

✄


