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Extrait du Rapport moral
présenté à l’assemblée
générale du 20 janvier
2019 à Gravelines

Outre les nombreux buts que se fixe notre fédération et que vous
retrouvez dans l’article 1 de nos statuts, nous souhaitons depuis plusieurs
années atteindre, entre autres, un objectif précis et essentiel à nos yeux qui
consiste à rapprocher les colombophiles les plus éloignés de la fédération
nationale et à rompre l’isolement de certaines régions en favorisant la mise en
commun de moyens permettant d’aboutir à la mise en place d’actions
nationales, à l’animation et à la motivation de tous quel que soit le lieu de
résidence, à savoir :
 Le championnat de France des régions qui s’est déroulé cette année à Roye et

qui a connu le succès attendu devant de nombreux spectateurs sur les
installations du Pigeon Royal et qui mérite d’être reconduit. Rappelons que la
Fédération nationale offre à cette occasion aux 3 premiers classés : un voyage
en demi-pension pour 1 semaine (M. Robert Duron), un week-end en Relais
Château (M. José Silvares), le séjour au Congrès national (M. Ricardo Alvares
Ramos). Les 3 premières régions sur le podium sont les 6e, 1er, 17e. Rappelons
aussi que 13 amateurs différents sont sollicités par région, donc au total 234.
Merci à H. Velut et son équipe pour leur investissement ! Le prochain se
déroulera toujours à Roye le 7 septembre prochain.

 L’exposition nationale par équipe régionale, autre action a vu cette année
9 régions participer soit 50 % ce qui me semble insuffisant. Je sais qu’il est
difficile d’organiser dans certaines régions des expos mais je pense que celles
qui ne s’investissent pas doivent réfléchir à un mode de fonctionnement
autour de quelques personnes leur permettant de préparer ce genre
d’événements qui de plus attire le grand public.

 La participation systématique d’un colombophile de chaque région aux
championnats d’Europe et du Monde.

 La participation aux Olympiades.
 La coupe de France des clubs où chaque association aussi petite soit-elle peut

se distinguer même s’il devrait y avoir plus de participants.
Cette manière d’agir nous autorise depuis quelques années de jolies performances
sur le plan européen comme mondial, pour preuve en 2018 ce titre de Vice-
Champion d’Europe junior à Mira grâce à Benoît Chenivesse, Damien Sarot,
Gabriel Salles. Ce qui prouve à nouveau que nous devons poursuivre dans ce sens.
Je terminerai ce tour d’horizon sportif en soulignant que cette année Dame Grippe
Aviaire, tant redoutée, nous a épargné bien des tourments et cela a constitué une
excellente nouvelle pour tous les organisateurs de concours.
Enfin, félicitons tous nos champions de France 2018, à savoir José Mansel, 
Didier Hoflack, Delphine Vandevelde, Michel Thullier, Peggy Delsol, Tanguy Gervois,
Didier Jean, Emmanuel Guyo, José Fernando Maia De Almeida qui ont été honorés
durant toute la journée d’hier ; félicitons aussi tous nos représentants à Mira et au
dernier Championnat du Monde.
Sur le plan financier, vous avez pu remarquer que le résultat de l’exercice présente
une perte de 5011 €.
Ce résultat déficitaire s’explique par le fait que nous vendons moins de licences,
moins de bagues, la publicité pour le bulletin national accuse une baisse
significative, de même que les produits de lâcher.
Par ailleurs, nous avons décidé de maintenir les réunions des Commissions
Sportive, d’Instruction, de Communication et de Contrôle qui ont coûté plus de
5000 € c’est un choix que nous assumons. Il a semblé nécessaire pour les
présidents de ces 4 sections de réunir en 1re année de mandat les présidents
régionaux concernés afin de faire le point sur les actions menées et à
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Services administratifs

fin septembre pour la seconde partie. Sur
cet imprimé, veuillez y ajouter votre
adresse mail que nous n’avons pas tou-
jours. Veillez également à joindre le
double de chaque permis de lâchers
français comportant la signature du
transporteur et étrangers comportant
le nombre de paniers.
Merci de votre compréhension.

Vous souhaitez obtenir
une licence de …

contrôleur de lâcher, contrôleur fédéral,
régleur, classificateur, juge : un imprimé
spécifique de demande est à votre dispo-
sition sur simple demande auprès des
services fédéraux ou notre site Internet
www.colombophiliefr.com.

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 région.

Vaccination
À propos des vaccins contre la maladie
de Newcastle :
 tous les pigeons doivent être vaccinés

une fois par an,
 piqûre en sous-cutané ou intramus-

culaire profonde,
 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),
 Nobilisparamixo (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.

Rappel : extrait 
de l’article 1 
du règlement 
des concours

Tout colombophile doit être en mesure
de présenter le certificat d’immatricula-
tion des pigeons qu’il engage si la
demande en est faite par les organisa-
teurs des concours ou des expositions. Il
est interdit d’engager un pigeon dans
une épreuve si le propriétaire n’est pas
en possession du titre de propriété, s’il
s’agit d’un pigeon porteur d’une bague
étrangère, la présentation du titre de
propriété sera exigée.

Résultat de la tombola 
du Congrès National

1er lot : coffret smartboxemotion 
en famille n° 4973

2e lot : pompe à bière n° 6621
3e lot : kart hoverboard n° 2203
4e lot : casque arceau bluetooth n° 4227
5e lot : chargeur portatif n° 4343
6e lot : clé USB n° 3802
7e lot : sac à dos F.C.F. n° 2255
8e lot : livre Alexandra Reinfray n° 1518
9e lot : 1 DVD du pigeon voyageur

n° 6627
Les lots sont à réclamer auprès des 
services administratifs de la Fédération
Nord-Pas-de-Calais au 03 20 55 10 17.

Contrôle dopage
Au cours de cette année, les pigeons des
amateurs ci-dessous ont été contrôlés.
Ces analyses se sont avérées négatives.
 1re région : MM. Jean-Luc Mortagne,
Maurice De Mets, Rezenthel Frères,
Podzialy Frères, Mme et M. Duriez, Mmes
Monique Bon, Sylvie Dufranne.
 18e région : M. Jean Didier.
 21e région : MM. Didier Lefevre,
Bogdan Asandulesei (Team Bob).

Permis de lâchers
2019

Les demandes de permis de lâcher doi-
vent être établies par lieu de lâcher,
pour toute la saison, au nom:
 d’une association,
 d’un groupement,
 d’une fédération régionale.
Les adresses des mises en loges doivent
être précisées.
Aucun permis ne peut être délivré au
nom d’un club ou d’une entente.
Le permis de lâcher est un document
officiel, il ne peut être rectifié ou sur-
chargé. Tout changement éventuel doit
être signalé à la F.C.F.
Les services fédéraux tiennent à votre
disposition des imprimés de demandes.
Attention… vos demandes doivent par-
venir à la Fédération Nationale par le
canal de votre fédération régionale,
1 mois au moins avant la date prévue
pour le premier lâcher.

Aux agents 
contrôleurs de lâchers

Afin de faciliter le traitement de vos
feuilles d’indemnisation et donc d’en
accélérer le règlement, veuillez remplir
soigneusement l’imprimé adéquat
envoyé début juillet pour la 1re partie et
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Tél. : 02 35 70 11 47

 À vendre constateur Bricon
speedy deux antennes cinquante
bagues peu servi
Tél. : 06 14 40 20 11
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je ne vends
rien !
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Vie de la F.C.F.

3

entreprendre et se fixer des objectifs. Il est bien évident que
ces réunions continueront d’exister mais sans doute sous
d’autres formes afin d’en réduire le coût.
Nous n’avons pas décidé pour 2020 d’augmenter le prix de
la licence car la situation est loin d’être alarmante et notre
fédération se porte bien. Le bilan, d’ailleurs, devrait être
positif l’an prochain puisqu’il a été décidé pour cette année
une augmentation du prix de la bague.
Concernant les licences, nous n’avons perdu que
386 amateurs et cette perte s’explique essentiellement par le
fait que notre population est vieillissante et nous éprouvons
des difficultés à renouveler nos effectifs.
Par comparaison, sachez que nos amis belges ont par
exemple perdu 24000 colombophiles environ entre 2001 et
2011, ils en sont aujourd’hui à environ 19000 licenciés, nos
amis allemands eux ont perdu 11560 amateurs en 4 ans, de
2008 à 2012.
Néanmoins, l’optimisme doit prévaloir lorsque l’on regarde
le podium et même les 4 premiers du Championnat de
France Toutes Catégories, le plus difficile, qui voit ses
lauréats ne pas atteindre la moyenne d’âge de 30 ans. Le
Vice-champion de France Toutes Catégories et Champion en
500-750 km n’a que 22 ans. C’est tout à fait remarquable et
mérite d’être souligné et encouragé. Les jeunes doivent être
mis en valeur, motivés car ce sont eux qui, dans un avenir
proche, doivent prendre la relève et occuper à leur tour les
responsabilités pour que continue à vivre notre loisir !
Le recrutement, quoi qu’il en soit, doit se faire sur le terrain
dans les associations locales et nos actions nationales
viennent en support. Je pense en particulier au Tour de
France Colombophile qui a, à nouveau obtenu le succès et
qui permet de mieux nous faire connaître auprès du grand
public, des élus, des enfants et des médias. Je pense,
notamment, au départ de la 1re étape qui a été retransmise
en direct sur France 3. Je remercie tous ceux qui

s’investissent pour sa réussite, cette opération doit
continuer à vivre et se développer partout en France.
Nous devons continuer, comme vous le faites, à
communiquer sur la colombophilie. Des supports papiers et
notre DVD sont toujours à votre disposition.
Pour 2019, nous avons décidé de mettre en place une
nouvelle action dans le but là encore d’encourager le
rassemblement de toutes les régions et d’organiser des
concours à plus fort contingent.
Vous pourrez participer le même jour pour toutes les régions
à un concours semi-national, régions réunies par zone
géographiquement avec comme lieu de lâcher soit
Montauban, soit Amsterdam, soit Brest.
Je terminerai ce rapport en adressant mes sincères
remerciements à tous les acteurs de la bonne marche 
de notre association : les agents de lâcher, régleurs,
classificateurs, juges, contrôleurs, présidents de sociétés, de
groupements, tous les bénévoles qui travaillent et se
dévouent pour que vive la colombophilie.
J’y associerai également les élus qui m’entourent, les prési-
dents de région qui forment le C.A. national et le personnel
administratif, qui j’en suis persuadé, répond à vos attentes
et accomplit son travail de façon très professionnelle.
Je voudrais conclure en me permettant de citer les propos
de M. Merrien, Président sportif de la région « Pays de Loire-
Vendée » qui écrit et qui résume ce qui doit être notre état
d’esprit :

Respect et tolérance sont les deux mots sur lesquels il
faut insister, ce qui nous rassemble aujourd’hui, c’est le
pigeon voyageur et on doit tous y trouver un intérêt
commun, on doit y retrouver convivialité et amitié.
C’est ce qui permet de nous réunir, les décisions prises ne
sont pas toujours partagées par tous, ce n’est pas grave,
il faut se concentrer sur ce que l’on sait faire de mieux :
jouer au pigeon voyageur.

es
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Vie de la F.C.F.
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Les 18,19 et 20 janvier,
Gravelines était pour la 8e fois la
capitale française de la colom-
bophilie. La municipalité de
cette ville met à chaque fois les
petits plats dans les grands pour

nous accueillir. Toutes les
équipes de la région Nord-
Pas-de-Calais, du groupe-

ment de Dunkerque nous ont organisé
un congrès digne de ce nom. Tous les

colombophiles étaient invités à partager
d’agréables moments de retrouvailles, de
partage et de convivialité autour de
notre hobby. Le conseil d’administration
de la F.C.F. en a profité pour travailler le
vendredi après-midi lors d’un Conseil
d’administration.
Il n’est pas question de faire dans cet
article un bilan complet de ce congrès
qui vient juste de fermer ses portes. Cela
sera fait dans le prochain bulletin mais
nous tenions à vous donner très rapide-
ment un ressenti sur ce week-end en
vous proposant quelques commentaires
sur certains points forts de la colombo-
philie.
Il y a, par exemple, l’inauguration faite
par Monsieur le Maire de Gravelines qui
a coupé le ruban inaugural à 9h00 et qui
a visité tous les stands avant de se diri-
ger vers le podium où ont eu lieu les dis-
cours officiels et les remises de prix aux
différents champions.
Un autre temps fort de ce congrès a été
la vente aux enchères de pigeons voya-

geurs qui s’est déroulée dans une salle
dédiée.
Cette vente a dépassé de loin toutes les
ventes de ces dernières années grâce à la
qualité des oiseaux proposés. Nous
tenons à remercier l’ensemble des dona-
teurs (liste ci-dessous) qui nous ont
offert un bon ou un pigeon mais égale-
ment les enchérisseurs qui ont participé
à cette vente.

Retour sur le Congrès

par Gérard Godet

FC
F 

17
1

2 bis, rue Fernand Pelloutier 59178 Hasnon n Tél. : 03 27 26 69 29 n E-mail : stbmayence@orange.fr

STB Mayence
Conception & réalisation

www.stb-mayence.com

Toutes nos réalisations sont en pin Douglas 

épaisseur 38 mm. Inclus dans le prix : fenêtres,

tiroirs, caillebotis et cloisons coulissantes

Dimensions Fenêtres Portes Compartiments Prix TTC

2,55 m 5 2 m 1 1 1 2 183 €

3 m 5 2 m 1 1 1 2 403 €

3,4 m 5 2 m 1 1 1 2 590 €

3,4 m 5 2 m 2 1 2 2 933 €

4 m 5 2 m 2 1 2 3 638 €

5 m 5 2 m 2 1 2 4 086 €

6 m 5 2 m 3 1 3 4 785 €

7 m 5 2 m 3 1 3 5 060 €

Dimensions Fenêtres Portes Compartiments Prix TTC

8 m 5 2 m 4 1 4 6 140 €

9 m 5 2 m 4 1 4 6 603 €

10 m 5 2 m 4 1 4 7 705 €

11 m 5 2 m 5 1 5 8 135 €

12 m 5 2 m 5 1 5 8 565 €

13 m 5 2 m 6 2 6 9 601 €

14 m 5 2 m 6 2 6 10 130 €

15 m 5 2 m 6 2 6 10 913 €

La visite des stands

L’inauguration officielle avec « les Matelotes »
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Vie de la F.C.F.
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 Colombophiles Français
Caudmont Édouard et Edmonde, De
Sousa José, Delsol Peggy, Gervois Tanguy,
Ginfray Carl, Hoflack Didier, Le Gallo
Jean-Pierre, Maindrelle Martial,
Marchand Mathieu, Peres Philippe,
Renaud Maxime, Thullier Michel, Van
Roose René, Videau Joël, Faidherbe
Fabienne, Sylvain Meiller, Frédéric
Tribout, Géry Odiot, Famille Guyo,
Margris A. et P. et Jean Didier.
 Colombophiles Belges
De Smeyter Retiaen Joost, Gacquiere
Francis, Jespers/Vanderwegen, Pierre
Roger et David, Pletinck Jean Paul, Rans
Alex et Aline, Rommelaere Hok, Van
Muijlder Michel, Vandeputte Gérard,
Verloesem Patrick.
 Colombophiles Hollandais
Belleter Frans, Team GPS , Van De Pasch
Leanne and Dochter, Van Der Kruk VAN
Tuil Maurice, Président de la NPO.
 Colombophiles Allemands
Lothar Lessmeister, SG Krauß-Grotsch,
SG Kallen, SG Steffi.

L’ensemble des classements des différen-
tes expositions sera publié plus tard,
mais il nous a semblé important de don-
ner rapidement le résultat de l’exposition
nationale qui a pour but de rassembler
en un même lieu le maximum de colom-
bophiles de France et de confronter les
pigeons de toutes les régions. Cette
année, 9 régions étaient représentées.
En 2019, La 4e région arrive sur la plus

haute marche du podium, suivie de la
6e région puis de la 15e. Voici Le classe-
ment global de cette exposition :

Encore un petit effort à fournir pour les

régions qui étaient absentes de cette
exposition.
La soirée de Gala, le samedi soir, a été 
un autre temps fort de ce congrès.
L’orchestre de Christian Kubiak a une fois
de plus animé la soirée avec brio en
offrant un show musical et dansant haut
de gamme. Les quelques 300 colombo-
philes présents ont apprécié et se sont
défoulés sur la piste de danse jusque
tard dans la nuit.

Rendez-vous dans le prochain bulle-
tin pour un reportage plus complet
de notre congrès de janvier 2019.

Classement Régions Points
1er 4e 1 101,75
2e 6e 1 101,00
3e 15e 1 096,75
4e 2e 1 094,50
5e 13e 1 094,50
6e 10e 1 091,00
7e 12e 1 090,75
8e 1re 1 006,75
9e 3e 904,25

Ceux de la Région Provence Alpes Côte d’Azur

L’équipe de l’orchestre Kubiak au grand complet

Les représentants de la 4e région

Ceux de la Région de l’Est Tous en piste

La vente
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Championn
Championnat de Fran

Vie de la F.C.F.

 Championnat 100 à 300 km
Class. Nom Prénom Points Région

1er MANSEL José 599,25 1re

2e CRESSIN Sébastien 598,19 1re

3e VANDAELE - PUCHELLE S. et J. 597,63 1re

4e MARGRIS A. et P. 597,47 1re

5e MARCHAND Mathieu 597,14 1re

6e WAYOLLE LEBEGUE A. et C. 596,96 1re

7e LE GALLO Jean-Pierre 596,90 10e

8e ROGEZ Jean-Luc 596,38 1re

9e TUNCQ Mickaël 595,86 2e

10e MIMOUNI Ilyass 595,10 21e

 Championnat 300 à 500 km
Class. Nom Prénom Points Région

1er MANSEL José 598,37 1re

2e BRUNET David 596,11 1re

3e MARGRIS A. et P. 595,37 1re

4e MAIA DE ALMEIDA José F. 594,76 21e

5e HOFLACK Didier 593,49 1re

6e CRESSIN Sébastien 592,82 1re

7e MAINDRELLE Martial 590,94 3e

8e LEFEVRE Didier 590,42 21e

9e JEAN Didier 588,59 18e

10e DELROISSE Jean-Luc 582,00 1re

 Championnat 500 à 750 km
Class. Nom Prénom Points Région

1er GERVOIS Tanguy 399,05 1re

2e MAIA DE ALMEIDA José F. 398,03 21e

3e HOFLACK Didier 397,68 1re

4e JEAN Didier 390,16 18e

5e CAUDMONT E. et E. 389,01 1re

6e CUFFEL G.S.M. 388,47 3e

7e MAINDRELLE Martial 387,02 3e

8e MALHEIRO Antonio 384,51 21e

9e GUYO Emmanuel 380,59 1re

10e VAN ROOSE René 380,36 1re

 Championnat Pigeonneaux
Class. Nom Prénom Points Région

1er THULLIER Michel 591,55 1re

2e BRILLANT Alain 591,22 1re

3e DE SOUSA José 587,43 1re

4e DUPREZ Patrick 585,67 1re

5e VANDAELE - PUCHELLE S. et J. 580,05 1re

6e PUISSANT Florimond 576,95 2e

7e CAUDMONT E. et E. 575,54 1re

8e RENAUD Maxime 573,67 1re

9e PERES Philippe 525,36 17e

10e NANAU Nicolae 430,14 21e

 Championnat Féminin
Class. Nom Prénom Points Région

1er DELSOL Peggy 399,34 1re

2e DUFRANNE Sylvie 399,30 1re

3e FAIDHERBE Fabienne 399,25 1re

4e VANDEVELDE Delphine 393,44 1re

5e STEPHAN Odile 391,77 19e

6e PORTAL Julie 375,77 13e

7e ENGELAERE Aurélie 373,17 1re

8e BOUSSEKET Marie-Françoise 371,14 1re

9e MEQUIGNON Elisabeth 356,69 1re

10e DAGNICOURT Eve 336,14 12e

 Championnat Débutants
Class. Nom Prénom Points Région

1er VANDEVELDE Delphine 393,44 1re

2e DESCHUTTER Stéphane 382,64 1re

3e PORTAL Julie 375,77 13e

4e ENGELAERE Aurélie 373,17 1re

5e SANTAMARIA Rémi 360,01 13e

6e MEQUIGNON Elisabeth 356,69 1re

7e DAGNICOURT Eve 336,14 12e

8e NANAU Nicolae 325,30 21e

9e THIRIAU Célestin 288,80 10e

10e DE OLIVEIRA Fernando 243,37 21e

 Championnat + 750 km
Class. Nom Prénom Points Région

1er HOFLACK Didier 394,48 1re

2e ODIOT Géry 394,01 1re

3e MARGRIS A. et P. 387,82 1re

4e DUBOIS Ludovic 367,42 1re

5e FOURNEZ Pascal 363,90 1re

6e CISTAR Père et Fils 335,81 1re

7e MEILLER Sylvain 323,30 2e

 Championnat 
Toutes Catégories

Class. Nom Prénom Points Région

1er HOFLACK Didier 1 566,05 1re

2e GERVOIS Tanguy 1560,19 1re

3e MARGRIS A. et P. 1557,90 1re

4e RENAUD Maxime 1539,11 1re

5e MAINDRELLE Martial 1531,95 3e

6e JEAN Didier 1530,96 18e

7e WAYOLLE LEBEGUE A. et C. 1507,72 1re

8e MALHEIRO Antonio 1486,05 21e

9e THULLIER Michel 1471,17 1re

10e LEFEVRE Didier 1469,09 21e

c
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As pigeons 2017

 As Pigeon + 750 km

nnat de France
Vie de la F.C.F.

n

 As Pigeon 100 à 300 km
Class. Nom Prénom Points Matricule Région

1er MANSEL José 3 prix (0,66) 020309-14 1re

2e VANDAELE - PUCHELLE S. et J. 3 prix (1,04) 369596-17 1re

3e NUYTENS René 3 prix (1,46) 060705-16 2e

4e TUNCQ Mickaël 3 prix (1,51) 209186-15 2e

5e CONNART Jean-Paul 3 prix (1,58) 1082247-16 1re

6e CONNART Jean-Paul 3 prix (2,50) 237040-16 1re

7e LEDUC Frères 3 prix (2,53) 057401-15 10e

8e CRESSIN Sébastien 299,68 015002-16 1re

9e MANSEL José 299,65 241559-16 1re

10e DUPREZ Patrick 299,63 267118-18 1re

 As Pigeon 300 à 500 km
Class. Nom Prénom Points Matricule Région

1er HOFLACK Didier 300,00 302103-17 1re

2e DAUCHEZ Michel 299,09 152452-16 1re

3e GERVOIS Tanguy 298,65 260571-16 1re

4e LEFEVRE Didier 298,53 071117-15 21e

5e MAIA DE ALMEIDA José F. 298,45 5147941-15 21e

6e MANSEL José 298,38 232627-13 1re

7e DELROISSE Jean-Luc 298,01 274793-17 1re

8e MANSEL José 297,95 232656-13 1re

9e MANSEL José 297,82 232654-13 1re

10e LEFEVRE Didier 297,71 027415-14 21eClass. Nom Prénom Points Région

1er MAIA DE ALMEIDA J. F. 560,62 21e

2e BAI Fuqing 548,83 21e

3e GUITON Patrick 548,71 10e

4e CHOTEAU Joël 548,31 10e

5e ERAUD Bernard 540,90 10e

6e HOFLACK Didier 540,26 1re

7e VIDEAU Joël 539,56 12e

8e BLEURVACQ René 533,19 1re

9e CAUDMONT E. et E. 529,97 1re

10e TRIBOUT Frédéric 524,64 21e

 Championnat Fédéraux

 As Pigeon Pigeonneaux
Class. Nom Prénom Points Matricule Région

1er THULLIER Michel 300,00 274434-18 1re

2e DUPREZ Patrick 299,63 267118-18 1re

3e PUISSANT Florimond 298,31 331205-18 2e

4e WATTEL Maurice 297,09 159014-18 1re

5e WATTEL Maurice 296,65 167541-18 1re

6e BOUABDALLAH Ahmed 296,40 254281-18 1re

7e GERVOIS Tanguy 296,04 293401-18 1re

8e WATTEL Maurice 295,08 159011-18 1re

9e PERES Philippe 292,72 421521-18 17e

10e MAINDRELLE Martial 287,52 005389-18 3e

Class. Nom Prénom Points Matricule Région

1er GUYO Emmanuel 200,00 173435-16 1re

2e HOFLACK Didier 199,69 012661-16 1re

3e LOQUET Marcel 199,54 260077-16 1re

4e VAN ROOSE René 199,41 325505-15 1re

5e HOFLACK Didier 199,34 181189-16 1re

6e MAIA DE ALMEIDA José F. 198,91 385835-16 21e

7e LOQUET Marcel 198,87 245754-16 1re

8e MARGRIS A. et P. 198,71 021834-16 1re

9e MARSTEAU Christophe 198,15 285070-16 12e

10e BERTRAND Patrick 198,05 121859-14 2e

 As Pigeon 500 à 750 km

 Coupe de France des Clubs
Class. Association Points Région

1er L'union Raismoise de Raismes 1 193,55 1re

2e La Sans Pareil de Bois-en-Ardres 1190,98 1re

3e Le Ramier d'Auchy-les-Hesdin 1188,93 1re

4e Le Messager de Houlle 1186,15 1re

5e L'Union Hazebrouck 1176,76 1re

6e Les Défenseurs du Poilu de Mazingarbe 1175,55 1re

7e Le Ramier de Crèvecœur-le-Grand 1174,96 2e

8e La Protectrice de Naves 1172,31 1re

9e Les Ailes Brealaises 1153,42 10e

10e L'Hirondelle d'Avesnes-le-Comte 1152,60 1re

11e Les Voltigeurs du Vimeu-de-Woincourt 1131,25 1re

12e Les Voltigeurs Javene 1106,75 10e

13e Les Messagers de la Vilaine de Messac 1101,56 10e

14e La Revanche des Bisets de Rinxent 1098,29 1re

15e Pigeon Sport Libournais 1044,62 18e

16e L'Éclair de Martigues 720,65 15e

Class. Nom Prénom Points Matricule Région

1er HOFLACK Didier 199,63 312768-14 1re

2e MARGRIS A. et P. 199,14 021837-16 1re

3e LOQUET Marcel 196,77 413338-15 1re

4e FOURNEZ Pascal 189,77 100811-13 1re

5e MARGRIS A. et P. 188,98 022259-14 1re

6e GHEERAERT Eric 186,62 408142-15 1re

7e LOQUET Marcel 179,93 413332-15 1re

8e GINFRAY Carl 147,31 238460-15 3e

Class. Nom Prénom Points Matricule Région

1er JEAN Didier 489,98 360493-16 18e

2e THIL Gérard 489,12 397016-13 2e

3e MAIA DE ALMEIDA José F. 489,04 385835-16 21e

4e MARGRIS A. et P. 488,28 042297-17 1re

5e MAIA DE ALMEIDA José F. 483,74 385830-16 21e

6e MAIA DE ALMEIDA José F. 478,56 434668-16 21e

7e DUVAL Gérard 470,36 371361-16 10e

8e MAINDRELLE Martial 468,20 000425-15 3e

9e DE METS Maurice 456,99 392381-14 1re

10e BRUDERMANN Etienne 428,19 301039-16 6e

 As Pigeon Toutes distances

As Pigeons
2018

ce 2018
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Vie de la F.C.F.
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 Championnat Débutants
Class. Prénom Nom Points Région

11e HADIDI Hakim 172,92 21e

 As Pigeon 300 à 500 km

 As Pigeon 500 à 750 km

 Championnat 
Toutes Catégories

 Championnat 100 à 300 km

 Championnat 300 à 500 km

 Championnat 500 à 750 km
Class. Nom Prénom Points Région

11e WAYOLLE LEBEGUE A. et C. 380,04 1re

12e LE GALLO Jean-Pierre 378,88 10e

13e FAIDHERBE Fabienne 373,00 1re

14e BAI Fuqing 367,63 21e

15e BERTRAND Patrick 361,17 2e

16e SPALART Marc 351,19 3e

17e MARSTEAU Christophe 346,38 12e

18e PERES Philippe 301,58 17e

Class. Nom Prénom Points Région

11e DUVAL Gérard 581,02 10e

12e GERVOIS Tanguy 580,31 1re

13e THIL Gérard 560,95 2e

14e SCHWEITZER Karl Heintz 529,02 19e

15e DOS SANTOS Manuel 344,59 12e

Class. Nom Prénom Points Région

11e CUFFEL G.S.M. 1413,42 3e

12e GAMBART Daniel 1410,13 1re

13e PERES Philippe 1404,81 17e

Class. Nom Prénom Points Matricule Région

11e PERES Philippe 299,35 010115-15 17e

12e ALMEIDA José 299,35 199535-17 21e

13e JEAN Didier 299,11 050307-17 18e

14e LE GALLO Jean-Pierre 299,10 137413-17 10e

15e ALMEIDA M. et Mme 298,83 194273-10 21e

16e JOURDAIN Léon 298,69 097131-15 18e

17e PERES Philippe 298,12 353648-16 17e

18e JOURDAIN Léon 297,74 097164-15 18e

19e PERES Philippe 297,38 353604-16 17e

20e TUNCQ Mickael 297,02 120867-14 2e

21e COMBINATIE Jo 296,72 092523-16 11e

22e MAINDRELLE Martial 295,11 028423-14 3e

23e LEDUC Frères 293,96 378167-16 10e

24e MAINDRELLE Martial 293,66 240643-15 3e

25e MAINDRELLE Martial 290,44 027163-16 3e

26e JOSSET Jean-Roland 286,18 372359-16 11e

27e JOSSET Jean-Roland 284,16 372362-16 11e

28e DELCOURT Michel 283,95 161788-15 12e

29e PRINGUET Lyliane et Marcel 273,72 108874-17 15e

30e DOS SANTOS Manuel 259,25 014507-17 12e

31e DOS SANTOS Manuel 249,48 014517-17 12e

 As Pigeon 100 à 300 km

Class. Nom Prénom Points Matricule Région

11e JEAN Didier 297,71 360493-16 18e

12e MAINDRELLE Martial 296,09 406023-16 3e

13e JEAN Didier 295,99 050324-17 18e

14e MAINDRELLE Martial 294,87 028412-14 3e

15e BOURDOISEAU Daniel 294,43 329800-16 4e

16e MAINDRELLE Martial 294,31 000425-15 3e

17e BOURDOISEAU Daniel 293,54 146126-15 4e

18e PERES Philippe 290,21 353604-16 17e

19e THIL Gérard 290,18 397016-13 2e

20e JEAN Didier 289,84 360365-16 18e

21e DELCOURT Michel 283,08 161788-15 12e

22e DOUCET Jean-Paul 281,66 145619-15 4e

23e DOS SANTOS Manuel 202,42 014522-17 12e

Class. Nom Prénom Points Matricule Région

11e CUFFEL G.S.M. 197,97 417397-16 3e

12e MAINDRELLE Martial 197,71 000443-15 3e

13e BISSON Daniel 197,43 237995-15 3e

14e BOURDOISEAU Daniel 197,16 1036280-15 4e

15e JEAN Didier 196,04 360593-16 18e

16e BOURDOISEAU Daniel 195,65 146126-15 4e

17e KOCH André 193,69 131383-14 2e

18e DOUCET Jean-Paul 193,57 145619-15 4e

19e STEPHAN Odile 192,51 321496-13 19e

20e RAHAL Denis 192,14 078045-14 9e

21e BOULERIS Jean-Max 192,14 363148-16 18e

22e MOREIRA Pascal 191,30 300153-16 6e

23e PERES Philippe 176,67 010129-15 17e

24e CIOCAN Victor 173,59 052722-17 18e

Class. Nom Prénom Points Région

11e LEDUC Frères 594,53 10e

12e JOURDAIN Léon 594,27 18e

13e RAFFIN Thierry 592,38 11e

14e MAINDRELLE Martial 590,24 3e

15e GAUTAUX Rénald 590,05 17e

16e MALHEIRO Antonio 589,03 21e

17e DESCAVES Alain 587,19 21e

18e COMBINATIE Jo 585,50 11e

19e PERES Philippe 582,35 17e

20e LEDUC Jean-Jacques 580,46 18e

21e THIL Gérard 580,08 2e

22e PUISSANT Florimond 576,95 2e

23e VANDENBUSSCHE Bruno 576,94 5e

24e SCHWEITZER Karl Heintz 567,06 19e

25e BRUDERMANN Etienne 564,69 6e

26e DUDA Père et Fils 555,27 3e

27e DOS SANTOS Manuel 494,95 12e

 Championnat Fédéraux
Class. Nom Prénom Points Région

11e COUGNON - CHABOT 438,28 12e

12e GIRARD Christian 413,15 12e

Championnat 
de France 2018 As Pigeon 2
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Vie de la F.C.F.
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 As Pigeon Toutes distances
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Class. Nom Prénom Points Matricule Région

11e DE METS Maurice 393,67 375641-17 1re

12e GAMBART Daniel 345,87 313628-17 1re

13e LERICHE Philippe 321,89 067146-11 1re

 As Pigeon Pigeonneaux
Class. Nom Prénom Points Matricule Région

11e PUISSANT Florimond 286,85 3054935-18 2e

12e LEFEVRE Didier 282,86 385427-18 21e

13e PERES Philippe 281,99 421286-18 17e

14e PERES Philippe 281,39 418305-18 17e

15e MAINDRELLE Martial 280,13 005386-18 3e

16e Team CHRISTALINE 277,39 106121-18 3e

17e ANDREI Christian 270,45 159886-18 21e

18e JEAN Didier 261,47 370360-18 18e

19e JEAN Didier 260,46 370364-18 18e

20e CUTILLAS Edouard 257,77 401507-18 21e

Places obtenues par Didier Hoflack

 100 à 300 km

Saint-Just du 22 avril (187 km) 15e et 39e sur 4028 engagés

Pont du 8 juillet  (172 km) 2e et 3e sur 1291 engagés

 300 à 500 km

Châteauroux du 19 mai (440 km) 1er et 5e sur 14811 engagés

Châteaudun du 6 mai (302 km) 2e et 11e sur 1140 engagés

 Pigeonneaux à partir de 100 km

Pontoise du 22 juillet (186 km) 2e et 5e sur 1279 engagés

Vendeuil du 12 mai (133 km) 3e et 23e sur 480 engagés

 500 à 750 km

Souillac du 15 juillet (654 km) 6e et 7e sur 3641 engagés

Brive du 30 juin (626 km) 4e et 14e sur 5725 engagés

Vase de Sèvres 

du Président de la République

n 2018

n 95270 LUZARCHES (France) n www.laboratoires-moureau.com n

Les laboratoires MOUREAU
de Chantilly

FC
F 

17
1

La gamme de spécialités à visée sportive, 
la plus spécialisée pour les performances athlétiques :

Floratonyl (trop connu pour en parler), Synthetisor, Alatonic, OK Vit, 
Glucovitalix, Performix, Pilules Super, Alacoryl (pour maximaliser les capacités 

respiratoires), Thé Liquide Moureau pour garantir un fonctionnement hépatique parfait.

Les jeunes auront tout intérêt à bénéficier 
de la Pilule fortifiante Moureau pour leur croissance.

Rendez-vous
en 2019 avec
les nouveaux
champions !
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10

Comme tous les ans, lors de l’assemblée générale, les
comptes de l’association ont été présentés à Gravelines
le dimanche 20 janvier. Le changement de trésorier n’a
pas changé les comptes : les mêmes principes sont
appliqués, nous essayons de maîtriser au mieux les
charges d’exploitation qui restent stables par rapport

aux exercices précédents. Pour l’exercice 2017-2018,
les dépenses s’élèvent à 373269 €. Les recettes s’é-
lèvent à 366514 €.

Le bilan financier qui reprend les produits financiers et des
impôts sur bénéfice donne un résultat négatif de - 5011 €.

10

Vie de la F.C.F.

Le bilan financier de l’année 2017-2018

La baisse des recettes est due à la diminution du nombre 
de licenciés : en 2016-2017, 10541 licenciés. En 2017-2018,
10155 licenciés.
Le nombre de bagues vendues a aussi diminué passant de
432300 à 396000 soit 36300 bagues en moins.
Les charges de personnel n’ont que peu évolué (+ 2,69 %).

Les licences

Les ventes de bagues matricules

Les frais remboursés aux contrôleurs de lâcher ont diminué de
6,8 % mais les recettes provenant des fédérations étrangères
pour lâcher sur notre territoire ont aussi diminué dans les
mêmes proportions.
Les frais de Congrès sont restés stables.
Les contrôles dopage ont été peu nombreux, le montant de la
dépense est de 5193 €.
 Prêts aux régions
 Un prêt de 3000 € a été accordé à la 8e région reste 1800 €

à rembourser.
 Un prêt de 8000 € a été accordé à la 4e région reste 6400 €

à rembourser.
 Un prêt de 30000 € a été accordé à la 17e région.
Bonne saison colombophile à tous.

Les produits d’exploitation

Les charges d’exploitation 
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Licences
32 %

Lâchers
21 %

Bagues
36 %

Mutations
2 %

Produits
dérivés
3 %

Publicités
bulletin
national
6 %

Bulletin national
14 %

Salaires
et charges
25 %

Missions
de lâchers
18 %

Divers
12 %

Affranchissement 
et téléphone

4 %
Comptabilité

4 % Coupes et
Championnat

2 %

Impôts
et taxes
3 %

Congrès
8 %

C.A. et
déplacements

4 %

Achats 
de bagues

6 %

Conrôle
dopage
1 %

373 269€

366 514€

par Claude Bruhier
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Vie de la F.C.F.
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Sections

Ce championnat se déroule
sur 2 ans, il reprend les
points obtenus sur les
46 courses organisées à
travers le monde. 
Tout colombophile peut

engager une équipe de
pigeons et ainsi, suivre
les résultats de ses pro-

tégés tout au long de l’année. Le trophée
de ce championnat est remis lors de la
soirée de gala des Olympiades. 
Quelques amateurs français participent à
ces courses et sont bien classés au géné-
ral, nos 3 premiers représentants finis-
sent à la 22e place pour l’équipe Flavigny
MSL, Sylvain Henry termine à la
215e place et Jacques Férouelle à la
223e place sur 3 288 colombophiles 
classés. 
Félicitations à eux.

Championnat 
Grands Prix 
F.C.I.

Journée d’information et de
détection du 24 novembre
Pour répondre aux souhaits d’évolution
de nos juges, la F.C.F. a mis en place une
journée d’information sur le jugement
standard olympique. Nos juges Olym-
piques, Mme Rahal, Messieurs Delcourt
et Guillon, ont présenté les différents
critères en vigueur et les directives don-
nées par la F.C.I. Cette rencontre s’est
déroulée le 24 novembre à Châteaudun,
dans le cadre de la sélection préolym-

pique, qui, malheureusement, suite aux
manifestations sur beaucoup de routes
de France, n’a pas pu se dérouler.
Néanmoins, elle réunissait 10 juges
venant des 1re, 3e, 11e, 12e, 14e et
15e régions mis en situation de notation
sur 10 pigeons. Leurs résultats, rappro-
chés des notations effectuées par nos
juges olympiques, sont très bons et tous
ont bien intégré le mode de notation.

Le président national avait fait le déplacement jusque Châteaudun

par Gilles Bergeron

SPORTIVE

Le prochain championnat d’Europe
se déroulera comme l’an dernier sur
le site des magnifiques installations de
Mira au Portugal.
50 pigeons provenant de toutes les
régions de France représenteront
notre pays pour la course finale pré-
vue le 31 août prochain.
Ils partiront début avril, direction le
Portugal.
Vous pourrez retrouver au cours de la
saison toutes informations utiles sur le
site : fpcolumbofilia.pt
D’ores et déjà, bonne chance 
à nos représentants !

Le Championnat
d’Europe à Mira

en 2019
En ce début d’année, per-
mettez-moi de vous pré-
senter mes meilleurs vœux.
Vœux de bonheur, santé et
réussite dans votre vie per-
sonnelle, professionnelle et

bien entendu colombo-
phile.
En ce qui concerne la

Communication, l’année 2018 a été riche
en événements dans toute la France. Il
suffit de voir les reportages sur le Tour
de France colombophile et le Cham-
pionnat de France des régions. Veuillez
également revoir les différents repor-
tages publiés en 2018 dans les numéros
du bulletin national (dans la vie des
régions et sur les champions de France).
Comme le disait le président de Com-
munication de la Fédération Nord-Pas-
de-Calais, il faut se montrer partout où
l’on peut. N’oublions pas que nous rece-
vons une subvention de certaines com-
munes et il faut se rappeler au bon sou-
venir des maires. C’est, peut-être, aussi
l’occasion de demander une subvention
aux communes qui n’en donnent pas
encore.
Pour les actions de communication, il

faut continuer sur notre lancée. Le cen-
tenaire de la première guerre mondiale
est terminé. Nous en avons bénéficié
pendant 4 ans. En parlant des pigeons
pendant la guerre, nous avons profité de
parler de la colombophilie actuelle.
Notre travail (si on peut appeler cela 
un travail) est loin d’être terminé.
Continuons d’aller dans les écoles,
comme nous savons si bien le faire,
continuons de tenir des stands partout
où l’on peut. Personnellement, cela me
manque. Après ma maladie, j’ai hâte de
recommencer. À l’heure où vous lirez 
ce bulletin, j’aurai déjà tenu un stand le
week-end des 16 et 17 février. Dans vos
régions, je le répète, les responsables de
communication sont à votre service pour
vous aider dans vos réalisations.
Je compte sur vous, les colombophiles,
pour transmettre votre passion. Prenez
exemple sur les jeunes qui savent bien le
faire. Les anciens peuvent en prendre de
la graine (si j’ose dire quand on parle des
pigeons). 
Je vous souhaite à tous une bonne année
colombophile ! ! !
Et, comme on dit dans le Nord, 
enebonn’heureus à ti-z-ot ter tous ! ! !

Continuons sur la lancée !

par Marcel Leroy

COMMUNICATION

Vivement 
le 

31 août !

14
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12 g à la naissance passe à 350-400 g à
l’âge d’un mois. Le poids augmente
ensuite beaucoup plus lentement pour
atteindre un grand maximum de 600 g
pour le mâle, 500 g pour la femelle. Il
est toujours préférable de séparer les
jeunes de leurs parents pour les sevrer.
On les met seuls dans un local calme ;
trois fois par jour, on met à leur dispo-
sition dans une petite mangeoire
quelques graines et de l’eau claire dans
un petit récipient bas. 
Après 3 jours, on peut les mettre au
colombier des jeunes. 
Ces jeunes doivent sortir le plus tôt
possible ; dès qu’ils peuvent voler assez
bien pour atteindre la trappe et un petit
perchoir ou une petite case, ils doivent
pouvoir sortir sur la planche d’envol
pour faire connaissance avec les envi-
rons immédiats et se repérer. Plus tard,
ils montent au toit, puis font un petit
vol. Il ne faut jamais attendre qu’un
jeune soit très fort pour le faire sortir
car il s’éloigne trop dès le premier vol et
s’égare.

La puberté c’est-à-dire la fécondité du
mâle et de la femelle, fécondité précédée
de quelques jours par la nette apparition
des attitudes liées au sexe (roucoule-
ment, cour du mâle aux femelles,…)
apparaît vers l’âge de 5 à 6 mois. Elle est
accompagnée de l’apparition de la colo-
ration intense de l’iris de l’œil et d’un
plumage plus teinté.

Sections

En ce début d’année 2019,
vous êtes probablement en
pleine période d’élevage.
Revenons sur cette étape
essentielle pour la concep-
tion de la future généra-

tion de champions.
Tout commence par
l’accouplement, mis en

présence, le mâle et la femelle, préalable-
ment tenus séparés, s’accouplent très
rapidement dans la plupart des cas. La
prise de contact est rapidement suivie du
rapprochement sexuel. La fécondation
de la femelle est faite par accolement
des anus du mâle et de la femelle ; le
sperme du mâle se trouve alors projeté
dans le cloaque de la femelle.

Elle pond normalement deux œufs, le
premier en début d’après-midi et le
second 44 heures plus tard. L’œuf pèse
habituellement de 18 à 24 g. Le couvage
effectué par les deux conjoints alterna-
tivement (le mâle de 10 à 17 heures
environ) dure environ 16 jours après la
ponte du deuxième œuf. Grâce à la
pointe de son bec extrêmement solide
(appelé diamant), le jeune prêt à sortir
de l’œuf becquette la membrane et la
coquille puis, par ses mouvements, fait
éclater la coquille en deux. Il pèse alors
12 g environ. Il est aveugle, incapable de

tenir sur ses pattes, couvert de duvet
jaunâtre. Les six premiers jours, le
pigeonneau est nourri par gavage d’un
« lait » produit par le jabot très épais, 
très riche en protéines, en graisse et en
minéraux. Ce lait dit « pape », d’une
richesse exceptionnelle, permet au jeune
de doubler son poids de naissance en
48 heures. Le 6e jour, le jeune commence
à recevoir quelques graines avec ce 
lait dont la production diminue jusqu’à
disparaître complètement vers le
15e jour.
Le jeune est bagué avec une bague
matricule qu’il aura toute sa vie et sur
laquelle figure son numéro de matri-
cule, son pays et son année de nais-
sance. En même temps, le jeune qui

devait être couvé continuellement
pour ne pas se refroidir, commence à
pouvoir lutter lui-même contre le
refroidissement. Les yeux se sont
ouverts vers le 4e jour. Puis les « picots »
des rémiges apparaissent, poussent,
éclatent (on dit aussi « fleurissent »),
puis les rémiges tectrices. Il tient de
mieux en mieux sur ses pattes. Le jeune
commence à savoir manger seul vers le
17/18e jour si on nourrit au moins en
partie les parents à la case. Il est bon à
sevrer peu après.
Le poids du pigeonneau qui est de 10 à

La période d’élevage

Je grandis vite

Petit pigeon… deviendra grand

INSTRUCTION

J’espère avoir
un champion
cette année !

15
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sur les pigeons pendant la guerre.

Cette intervention s’est achevée par un
lâcher de pigeons dans la cour de l’école.

 Hazebrouck, 
ville ouverte

En septembre, avait lieu à Hazebrouck
l’opération Hazebrouck, Ville Ouverte;
l’opération a lieu tous les ans, mais, pour
la 1re fois, les colombophiles étaient invi-
tés. C’est ainsi que Jean-Paul Merlevede,
président de la Communication en
région et moi-même sommes venus 
prêter main forte aux colombophiles du
groupement d’Hazebrouck, inexpérimen-
tés en la matière alors que Jean-Paul et
moi sommes des spécialistes et avons
l’habitude de travailler ensemble.
Nous avons, pour ce faire, réalisé notre
stand habituel.

 Intervention à l’école 
de Tatinghem

Par Marcel Leroy
J’avais été contacté en octobre 2018 par
un instituteur de l’école de Tatinghem
(près de Saint-Omer) Xavier Canipel,
frère de notre sociétaire Gaëtan Canipel,
pour une intervention dans son école.
En raison de mon hospitalisation, c’est
donc Gaëtan Canipel lui-même qui a
assuré cette intervention (il est capable
de me remplacer efficacement. Je dirais
même qu’il est meilleur que moi).

Il était accompagné pour cela par
Maurice De Mets, trésorier du messager
de Houlle et Steven Delliaux, de Lumbres
et jeune colombophile dévoué du grou-
pement de Saint-Omer.

Après une petite conférence sur les
pigeons, ils ont divisé les élèves en plu-
sieurs groupes pour donner des explica-
tions plus précises sur les pigeons (que
les enfants ont pu tenir) , sur les consta-
teurs et les bagues caoutchouc, ainsi que

Bien sûr, les colombophiles du groupe-
ment d’Hazebrouck, emmenés par leur
sympathique président, Jean-Michel
Delaire, étaient présents, notamment
Franck Bardot qui a fait cuire des saucis-
ses au barbecue pour régaler les bénévo-
les présents tout au long de ce week-
end.

Le samedi après-midi, j’ai tenu mon
stand avec M. et Mme Boussekeyt
d’Hazebrouck, remplacés le dimanche
par Julien Hurez, le jeune et dynamique
président de l’Union d’Hazebrouck. À
noter que l’Union d’Hazebrouck compte
parmi ses membres 3 femmes colombo-
philes classées dans le championnat de
France Féminin.

Le dimanche après-midi, 2 colombophi-
les de Houlle sont venus renforcer l’é-

Les pigeonneaux présents

Tableau peint par Jean-Paul Merlevede, 
représentant le pigeon Vaillant

Les bénévoles

Gaëtan Canipel présente des diapos aux enfants

En classe de Maternelle

Didier et Françoise Boussekeyt sur le stand

Explications de l’élevage 
et des concours aux plus grands

Steven Delliaux explique les constateurs

16
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Franck, Nathalie et les 2 enfants, Ronnie
et Nathan (7 ans).

L’inauguration a vu la visite de Monsieur
le Sous-préfet de Saint-Omer, Bertrand
Petit, Maire de Saint-Martin-Lez-Tatin-
ghem et Vice-Président du département
et Sophie Warot, Présidente de Pas-de-
Calais Tourisme.
Gaëtan et les enfants Wissocque ont
ainsi pu donner toutes les explications

quipe de bénévoles, Gaëtan Canipel et
Steven Delliaux.
Bravo aux colombophiles
d’Hazebrouck et rendez-vous 
est pris pour l’année prochaine.

 Tenue de stand à 
Saint-Martin-au-Laert

Chaque année, se tient à Saint-Martin-
au-Laert (commune déléguée de Saint-
Martin-lez-Tatinghem depuis la fusion
de Saint-Martin-au-Laert et de Tatin-
ghem), près de Saint-Omer le salon
Nature et Terroir.
Je devais tenir un stand lors de ce week-
end avec Ronnie Wissocque, fils de
Franck Wissocque, colombophile débu-
tant au Messager de Houlle.
Ronnie, 9 ans, avait pris goût à la fête de
la Moisson de Houlle à la tenue de stand.
En raison de mon hospitalisation, c’est
Gaëtan Canipel qui a tenu ce stand tout
le week-end avec la famille Wissocque,

sur l’élevage des pigeons, les concours, et
le rôle des pigeons pendant la guerre.
Bravo à eux ! ! !

 L’A.G. du groupement
de la Manche

Par Rodolphe Jardin
Elle s’est tenue à Coutances le 13 octo-
bre, à la Maison Familiale Rurale, dans

une très bonne ambiance, et s’est termi-

née tard dans la soirée, après une excel-
lente paella, et au cours de laquelle a eu
lieu la distribution des prix largement
dotée par des sponsors que nous remer-
cions.

 Foire Saint-Luc

Un succès
Merci à Luc, Gérard, Sylvain, François,
Nicolas et Rodolphe qui n’ont cessé d’ê-
tre questionné pendant ces trois jours.

De nouveaux adhérents pour les sociétés
et des lâchers spectaculaires à venir.
Et un grand Merci à la commune 
de Gavray, France bleu Cotentin.

 Arrêt sur image 
sur un colombophile

Cela fait maintenant 36 ans que Luc
Bosshard élève des pigeons voyageurs de

G. Castel récompensé pour son premier
sur Châteaubriand

Les champions avec leurs trophées

Nicolas Horel répondant aux questions des curieux

Les pigeons pendant l’histoire

Gaëtan, Ronnie, Franck, Nathan

Présents lors de l’A.G.

Explications des constateurs

17

001 FCF 171_Journal JT-Proposition 1  08/02/19  10:04  Page17



Échos des régions

Et vers 12h30, c’est à Nicorps où se ras-
semblaient trois communes (Bricqueville-
la-Blouette, Nicorps et Saussey) devant
le monument aux morts, que 2 pigeons
blancs ont été lâchés par des enfants
ainsi que d’autres pigeons.

Pour faire connaître le pigeon voyageur,
j’ai été invité au repas des anciens com-
battants où les tables étaient à l’effigie
du pigeon et j’ai fait une présentation de
30 mn sur le pigeon voyageur, pendant
14-18, de nos jours et ensuite ont suivi
les questions.

À Brecey aussi, tous les ans depuis de
nombreuses années, des pigeons blancs
sont lâchés devant les anciens combat-
tants et porte-drapeaux, pompiers et
musiciens, après lecture devant le monu-
ment aux morts de la longue liste des
soldats et civils tués.
En savoir plus : https://pigeon-
voyageur-manche.webnode.fr/

course à Brécey.
Il raconte « c’est après avoir lu le livre du
docteur Lissot sur les races de pigeons et
particulièrement celle sur le pigeon

voyageur à la fin du livre, que je m’étais
promis que quand je serai grand, j’en
aurai ».
Et c’est en 1981, qu’il a commencé à l’as-
sociation de La Haye-Pesnel à faire ses
premières courses avec ses pigeons, il a
dû interrompre quelques années pour
des raisons professionnelles mais avait
gardé quelques pigeons quand même à
l’élevage.
Et il y a une dizaine d’années, suite à une
demande pour un lâcher spectaculaire, il
a remis le pied à l’étrier et participe de
nouveau à des concours à l’association
d’Hambye.
Il confie : « j’ai le cœur qui bat quand je
vois un de mes pigeons revenir de
Perpignan où il a été lâché le matin
même et les voir voler me fait toujours
autant plaisir ».
Son préféré, c’est celui qui fait 5e sur
2955, sur Bergerac.
«C’est ma Passion ».

 Commémoration 
du 11 Novembre

Comme tous les ans à Bricqueville-la-
Blouette, à la fin de la cérémonie deux
pigeons blancs ont été lâchés « Symbole
de paix et de liberté ».

 La journée 
du 15 décembre 2018
en Normandie !

L’Assemblée Générale de la Fédération
Colombophile Normande (F.C.N.) s’est
tenue le 15 décembre dans le Calvados 
à Colleville-Montgomery. Ce rassemble-
ment annuel de l’ensemble des amateurs
a été l’occasion de faire le point tant sur
le plan sportif qu’au niveau de la promo-
tion, des transports, des contrôles, des
contentieux suivi de la présentation des
comptes annuels.

Thierry Bazire, Président, a présenté
2 nouveaux membres du bureau : Luc
Bosshard (à la section Protection et
contentieux) et Jérémy Boisnard (à la
section Instruction). Il a remercié toutes
les personnes ayant participé au bon
déroulement de la saison, dont les parte-
naires (S.a.r.l. Levard, France Express,
Pharmacie du Marché Couvert, Arquana
Trot Deauville, et Beyers).
Etaient présents la firme « Beyers » ani-
mée par Patrick De Muylder (parrain de
la F.C.N. depuis 19 ans) et le stand
« Ledoux » de matériels colombophiles,
tenu par Sébastien Ledoux.

 Sacre des Champions
Le dîner et la soirée ont été l’occasion de
récompenser les nombreux lauréats de la
saison 2018 : les vainqueurs de concours,

Avec son champion, le 422 502-16

Présentation des tables lors du repas
des anciens combattants de Courcy

Le menu à l’effigie du pigeon voyageur

Le Président, Thierry Bazire

L’ensemble des lauréatsRodolphe Jardin « fils » lâche un pigeon
blanc devant le monument aux morts

18
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MM. Duchesnes, Maindrelle.
 Programme 

de la saison 2019
Gérard Cuffel, responsable de la
Commission sportive, a présenté la ligne
de vol 2019 intégrant les concours inter-
régionaux (le Trophée des Élites et le
Montauban semi-national) :
 18 mai : Périgueux ;
 1er juin : Bergerac ;
 15 juin : Toulouse ;

les champions fédéraux et régionaux, les
As Pigeons 2018, les Dream Teams, les
vainqueurs du Montauban semi-national
et du challenge 1000 € !
Le championnat général revient au team
Cuffel (Montivilliers, Seine-Maritime),
suivis de Patrice et Jérôme Cholet 
(Caen, Calvados) sur la seconde marche
et de Daniel Bisson (Falaise, Calvados),
sur la 3e ; viennent ensuite MM. Leduc,
Vastel, Ficheux, Osorio, Mme Busnel,

 29 juin : Carcassonne ;
 6 juillet : Langon Vieux et Yearlings ;
 13 juillet : Perpignan interrégional ;
 20 juillet : Roullet Jeunes ;
 21 juillet : Marmande Vieux et Yearl ;
 27 juillet : Montauban semi-national ;
 3 août : Bordeaux Vieux, Yearlings et

Jeunes.

Catégorie Championnat jeunes

1er prix Gérard Delignou

2e prix Jean-Marie Duchesne
3e prix Yvan Durand

Catégorie Championnat yearlings

1er prix Cholet Père et Fils

2e prix Marc Spalart
3e prix Thierry Bazire

Catégorie Championnat demi-fond

1er prix Cuffel Père et Fils

2e prix Paul Anne
3e prix Cholet Père et Fils

Catégorie Championnat fond

1er prix Cuffel Père et Fils

2e prix Bertrand Dulong
3e prix Sébastien Brindeau

Catégorie Championnat Débutants

1er prix Yanis Sénécot

2e prix Mico Radovic
3e prix Jérôme Deglos

Catégorie Championnat des élites

1er prix Pascal Dudouit

2e prix Pedro Barbosa
3e prix Didier Lefevre

Carcassonne Perpignan Montauban As des élites

2e région Robert Houpin Gérard Savoye Nuytens Père et Fils 1er

3e région Cuffel GSM Cholet Père et Fils Patrick Anne Pedro Barbosa
4e région Team Neveu Daniel Bourdoiseau Emmanuel Cossart 2e

6e région Patrick Dumas Didier Lefevre
10e région Didier Gaonac’h 3e

21e région Antonio pereira José Luis Gomes José Luis Gomes Pascal Letesse

 Lauréats des championnats 2018

 Lauréats des concours 
semi-nationaux

 Bilan de saison

Par Mme Nathalie Jeanpierre
Encore une saison qui se termine,
comme vous pouvez le voir, de nom-
breux lots ont été distribués à divers
amateurs. Récapitulatif des performan-
ces de ces amateurs dans la liste ci-des-
sous. Encore une fois félicitations à tous
pour vos performances.

 Remise des prix
 Nathalie Jean-Pierre : 3e champion-

nat Dames.
 R. Delignières : 2e championnat Dames
 Sophie Cossart : 1er championnat

Dames et 2e championnat Jeunes
Amateurs.

 Mathieu Ferre : 3e championnat
Jeunes Amateurs.

 J.-P. Lendre : 3e Bordeaux Yearlings.
 M. Ducreux : 2e Saint-Genis Yearlings.
 Jacques Caris : 2e Saint-Genis Vieux.
 Mme M. Blontrock : 2e Saint-Genis

Femelles ; 3e Saint-Genis Vieux ; 3e As
Femelles.

 J. Chedhomme : 1er Saint-Genis
Yearlings.

 Mme M. Lemasne : 1er Bordeaux
Vieux ; 1er Bordeaux Femelles ;

3e Sigogne Vieux.
 Team Neveu : 1er Bram.
 Patrick Proust : 1er Dax.
 Daniel Bourdoiseau : 1er championnat

Fond ; 1er Elne ; 2e Bressols ; 3e Bram ;
3e Dax ; 1er As Fond.

 5 premiers zone 1 et zone 2
 P. Vayer : 5e zone 2, 3e Saint-Genis

Yearl.
 Daniel Amé : 5e zone 1 ; 1er Sigogne

Jeunes ; 3e Elne ; 2e As Fond.
 Gérard Hentschel : 4e zone 2 ;

1er Saint-Genis Jeunes ; 2e Bram.
 Thierry Sire : 4e zone 1 ; 3e champion-

nat Yearling ; 1er Sigogne Femelles ;
2e Bordeaux Yearlings ; 2e Elne,
2e Sigogne Vieux ; 2e Sigogne Yearlings ;
3e Saintes Femelles ; 3e As Jeunes.

 Ourse et Chauveau : 3e zone 2.

Le championnat général
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depuis vendredi après-midi afin de tout
mettre en place pour cette occasion.

Celle-ci a réuni plus de 33 colombiers
venus de la 4e région, l’Eure et Loir et
l’Orne, de la 3e région, l’Eure, de la 5e et de
la 9e région, le Maine et Loir et aussi les
fidèles amateurs de Lens, et la 21e. Avec
également la présélection de la 4e région
pour l’exposition à Gravelines mais aussi
la présélection de nos amis de la
9e région, il y avait au total 595 pigeons.
Malheureusement seuls 3 pigeons ont
participé à la présélection olympique
pour la Pologne, de nombreux amateurs
n’ont pu se rendre à Châteaudun à cause
de la perturbation sur la route.
Le même jour, une formation pour les
juges avait lieu sous la houlette de Gilles
Bergeron, 6 d’entre eux ont été sollicités

 Amé P. et F. : 3e zone 1 ; 2e champion-
nat Femelles ; 2e championnat Jeunes ;
3e championnat Demi-fond ; 3e cham-
pionnat Fédéral ; 3e championnat
Fond ; 2e Sigogne Femelles ;
3e Bordeaux Femelles ; 3e Sigogne
Yearlings ; 3e Sigogne Jeunes ; 2e As
Fédéral ; 2e As Femelles ; 2e As
Yearlings ; 2e As Jeunes.

 P. Viltrouve : 2e zone 2 ; 1er Saintes
Femelles ; 3e Saintes Vieux ; 3e Saintes
Yearlings ; 3e Saint-Genis Femelles.

 Emmanuel Cossart : 2e zone 1 ;
2e championnat Yearlings ; 2e cham-
pionnat Fédéral ; 2e championnat Fond ;
3e championnat Femelles ; 3e champion-
nat Jeunes ; 1er Saintes Vieux ; Yearlings;
1er Bressols ; 2e Bordeaux Femelles ;
2e Dax ; 2e Saintes Femelles ; 2e Saint-
Genis Jeunes ; 3e Bordeaux Vieux.

 José Bernardino : 1er zone 2 ;
1er championnat Femelles ; 2e cham-
pionnat Demi-Fond ; 1er Saint-Genis
Vieux ; 1er Saint-Genis Femelles ;
3e Sigogne Femelles ; 3e Saint-Genis
Jeunes ; 1e As Femelles ; 3e As Fédéral ;
2e As Demi-Fond ; 3e As Yearlings.

 J.-P. Doucet : 1er zone 1 ; 1er cham-
pionnat Fédéral ; 1er championnat
Demi-Fond ; 1er championnat
Yearlings ; 1er championnat Jeunes ;
1er Bordeaux Yearlings ; 1er Sigogne
Vieux ; 1er Sigogne Yearlings ; 1er As
Fédéral ; 1er As Yearlings ; 1er As
Jeunes ; 1er As Demi-Fond ; 3e As Fond.

 Exposition 
à Châteaudun les 24 
et 25 novembre 2018

Ce week-end se déroula l’exposition pré-
olympique et régionale à Châteaudun.
Une équipe d’environ 15 bénévoles, une
vraie famille comprenant les familles
Amé, Doucet, Neveu, Lemasne, Bourdoi-
seau et bien d’autres encore ont œuvré

pour juger les pigeons présents. Ils fini-
rent tard dans la nuit.
La présence de Monsieur Jean-Jacques
Dupuis, notre président national, celle du
président de la 4e région, du vice-prési-
dent et de la Secrétaire a permis la remise
des médailles de reconnaissance à Mathis
Amé, de vermeil à Thierry Jeanpierre et de
bronze à Emmanuel Neveu.

De nombreux prix ont été distribués aux
participants et M. De Muylder de la firme
Beyers a pris l’initiative de récompenser
les amateurs n’ayant pu l’être dans les
classements. Merci à lui, très beau
geste commercial.

 Champion 
de la 4e région, 
M. Bourdoiseau
Daniel

À l’âge de 12 ans, à Châteaudun, lors des
vacances, il visite le colombier du capi-
taine de gendarmerie alors président du
« Messager de Châteaudun ».
À 16 ans, 1re licence au nom de sa mère,
il joue jusqu’à son départ au service mili-
taire. À son retour en 1963, il joue
quelques concours puis il se marie, le jeu
ralentit faute de locaux.
En 1969, il adhère à la 5e région à Blois,
puis en 1978 installation définitive à
Châteaudun, président de la société pen-
dant 8 ans, des résultats intéressants se

Jacques Caris, le président de la région
au milieu des pigeons

Avec M. De Muylder, à droite

Une famille où la colombophilie n’est pas prête
de s’éteindre, encadrée par les personnalités

Lors de la remise des médailles
avec le président national

De nombreux lots distribués aux champions
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En 1980 2e fédéral sur Morcenx, 1e et
2e fédéral sur Toulouse.
En 1986 premier de la fédération
4e région. Les années suivantes, aussi
plusieurs fois, de la 4e région et en 2008 :
8e au championnat du Monde.
Pour conclure, en cette saison 2018 :
vainqueur du championnat inter-région
(2 sur 5 désignés), sur les 3 concours
semi nationaux Bram, Elne et Bressols.
Les résultats correspondent à une sélec-
tion sévère et à une observation appro-
fondie de sa petite colonie.

précisent.

u Automne 2018, 
le pigeon voyageur 
se montre 
en 8e région

u En septembre à Troyes (Aube)
Le Messager Troyen est intervenu en
lâchant quelques pigeons blancs à l’oc-
casion d’un mariage et l’évêque du
Diocèse de Troyes, Marc Stenger a fait
s’envoler avec dextérité après une célé-
bration quelques volatiles devant de jeu-
nes paroissiens ébahis.

u En octobre à Gron (petite
commune proche de Sens)
À l’initiative de Philippe Gauthier,
l’Hirondelle de Sens a effectué un lâcher
de pigeons blancs pour soutenir l’asso-
ciation Octobre Rose qui milite pour la
sensibilisation des femmes à la recher-
che du cancer du sein.

u Le 11 novembre à Dijon 
et Mailly-la-Ville
C’est devant près de 1000 personnes que
Jean-Jacques Ruet, le Président du Pigeon

tes catégories figurent Messieurs Talia
Marc et Moreira Pascal. En yearlings,
c’est Messieurs Talia Marc et Salmon
Yannick et en pigeonneaux, Monsieur
Salmon Yannick et Madame Muhr Andrée
qui termine également première féminine.
Sur les 23 concours, Monsieur
Brudermann Etienne remporte 14 édi-
tions, suivi par Messieurs Talia Marc
3 victoires, et pour une victoire nous
retrouvons Messieurs Cuvillier Mathias,
Sgombri Christian, Cagin Aubert,
Wladyka Ferdinand, Moreira Pascal et
Maurice Didier.
Sur le podium nous retrouvons Madame
Muhr Andrée, Messieurs Cagin, Talia,
Brudermann, Cuvillier Salmon, Moreira,
Sgombri, Maurice, Ribeiro, Schosseler,
Sousa, Kipper, Wladyka, Krolic,
Szymanski, Stronks, Risser, Bettini et
Costa.
Les concours internationaux n’ont pas
souri cette année pour notre région, 
et nous félicitons les participants
Florangeois qui se sont mesurés à ces
difficultés, Messieurs Kipper Gérard,
Moreira Pascal, Brudermann Etienne,
KrolicJadranko, Klop Jean Michel et
Sousa Antoine.
Pour le championnat de France des
régions qui se tiendra à Gravelines, la
sélection régionale donne à Messieurs
Moreira, Brudermann et Talia, l’occasion
de se mesurer au plus haut niveau.
À peine la saison terminée, que nos
sociétaires s’affairent à la préparation
des pigeons pour la saison 2019 qui
débutera le 14 avril.
Félicitations à tous ses colombophi-
les méritants, et mes encourage-
ments, pour les moins chanceux.

u Saison pleine 
au relais de la Vallée
de la Fensch

Par Christian Sgombri
La saison 2018 fut très intensive pour 
les colombophiles Florangeois, avec
9 concours en toutes catégories et
7 concours en yearlings et autant en
pigeonneaux. 7032 pigeons Florangeois
ont été engagés sur ce programme spor-
tif axé sur la ligne Sud-Ouest, avec le
parachèvement sur le concours semi
national sur Montauban.

Etienne Brudermann a remporté les trois
championnats de l’association et 9 As
Pigeon et séries diverses. À la deuxième
et troisième place du championnat tou-

Les amis de Bertrand

Les vainqueurs des championnats : 
MM. Moreira, Brudermann, Talia, Salmon

Daniel entouré de Fabrice Amé
et Jacques Ferouelle

Le lâcher
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Bertrand Lorne, le Président du Grou-
pement, ouvre les débats de la première
A.G. en dressant le bilan d’une saison
colombophile satisfaisante d’un point de
vue sportif. Le programme des concours
s’est déroulé sans trop d’accrocs, par
contre le nombre de pigeons mis en loges
a rapidement chuté ce qui a forcément
eu un impact sur les finances. Ce que
confirme le trésorier qui présente un
bilan négatif de moins 22 %, la hausse du
prix des carburants a aussi accentué ce
déficit. Pour compenser cette perte, il est
décidé de vendre la remorque qui n’a pas
été utilisée cette saison.

Le Président s’est félicité des bons résul-
tats obtenus par José Silvares au
Championnat des Régions à Roye et
d’Antonio Da Silva sur le concours
d’Assen (NL).
Il remercie ce même Antonio Da Silva
pour son implication dans la réussite du
derby 2018 et cela malgré d’importants
problèmes sanitaires rencontrés à l’arri-
vée des oiseaux.
Il rappelle que le groupement a mis en
place une page Facebook (Pigeons voya-
geurs Aube-Yonne) et un site (pigeon-
voyageur 10-89) et il invite chaque
adhérent à les faire vivre.
Il souhaite mettre en place en 2019 une
journée d’information technique animée
par les meilleurs colombophiles de la

Voyageur de Côte d’Or avec l’aide de
quelques enfants, a commémoré le
Centenaire de la « Grande Guerre » en lais-
sant s’envoler quelques dizaines de
pigeons voyageurs devant les officiels et
le monument aux morts. Il a eu la surprise
de retrouver l’évènement le soir même sur
la chaine de télé régionale France 3.

Antonio Da Silva de L’Aja Pigeon Sport a
fait de même à Mailly-la-Ville où,
entouré d’enfants, il a participé à la céré-
monie du 11 Novembre, il avait fait pas-
ser quelques jours auparavant un article
et une photo dans le journal l’Yonne
Républicaine pour informer de ce lâcher.

 Deux AG en une

Par Philippe Leclercq
Afin de limiter les frais et les déplace-
ments en période hivernale, il a été
décidé de regrouper en une seule 
matinée les AG du Groupement
Colombophile de l’Aube et de l’Yonne
avec celle de la 8e région.
Le 13 octobre, invités par les deux
Présidents, les différents responsables
des associations accompagnés de
quelques adhérents se sont donc retrou-
vés à Laroche-Saint-Cydroine (89), l’as-
sociation des Amis Réunis de Migenne
s’occupant de l’intendance.

région ou d’ailleurs, cette transmission
de l’information pourrait nous permettre
de tous progresser dans la gestion de
nos colonies.
Tharsice Wingering, le Président de la
région, prend le relais en indiquant que
le nombre d’adhérents en 8e est passé 
de 115 colombophiles en 2015 à 88 en
2018. Cette baisse des effectifs qui va
continuer en 2019 aura forcément une
influence sur l’animation future de nos
associations et notre trésorerie.
Jacinto Almeida présente le rapport sur
les concours Fédéraux, pour le Vannes,
le Mont-de-Marsan et la Rochelle
394 pigeons ont été joués en moyenne
par 25 amateurs. Les chiffres font appa-
raître un fossé grandissant entre les
zones Nord et Sud. La distorsion entre les
masses de pigeons mis en loges et le
nombre d’amateurs est de plus en plus
marquée ce qui complique la mise en
place de concours Fédéraux équitables.
Un regroupement entre différentes
régions permettrait peut-être d’atténuer
ces différences et en même temps dimi-
nuerait les coûts ?
Pour la prochaine campagne, il a été
décidé de choisir les concours Fédéraux
suivants : le 16 juin Libourne, le 29 juin
Mont-de-Marsan, le 13 juillet Bayonne,
le 27 juillet Montauban.
Comme le regroupement des deux A.G.
semble avoir été apprécié par tous, il est
décidé de se retrouver sous cette forme
à Sens l’année prochaine.
Si la 8e région veut garder son autono-
mie, elle doit faire des économies dans
son fonctionnement et proposer des for-
mules de concours les plus incitatives
possibles. Mais cela viendra aussi des
colombophiles qui se doivent de mainte-
nir une bonne ambiance entre eux et au
sein de leur association pour les rendre
plus attractives, c’est en ces termes que
les deux Présidents ont conclu leur A.G.
qui s’est terminée dans la bonne humeur
par la remise des différents trophées et
une vente de pigeonneaux.

Au monument aux morts

Jacinto Almeida et Luis Patola récompensés

Les membres présents

Une partie des membres du bureau
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Les enfants lâchent les pigeons
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sent comme bien souvent pour organiser
cette manifestation régionale avec l’aide
de ses amateurs.
Je les en remercie ainsi que Serge Lasalle
et Jean-François Chevrier qui se sont
déplacés de la Loire-Atlantique pour
juger nos pigeons.

Tous les présents lors de ce week-end
garderont un excellent souvenir de l’ac-
cueil ainsi que des repas partagés dans
une grande convivialité.

 Grande fête d’Europe
en plein air

Par Thierry Garot
Les 6, 7 et 8 septembre à Javené à la plus
grande fête d’Europe en plein air de l’a-
griculture, « Terres de Jim ». La société
colombophile de Javené a été invitée à
cette occasion à exposer sur ces trois
jours, un planning a été effectué afin d’a-
voir deux membres minimum par demi-
journée, le président M. Régnault Jean-
Yves a été présent sur les trois jours afin
de pallier au passage de relais suivant 
la disponibilité de chacun, Pascal Bertin,
Mickaël Dubois, Pierre-Yves Férard,
Françis Melot, Gérard Garot, Loïc Girard,
Serge Lodé, Eric Rodriguez, Marcel Pilet,
Garot Thierry, tous les membres ont
répondu présents. Le jeudi mise en place
du stand et du pigeonnier mobile.
Le vendredi matin avait lieu l’ouverture
des portes avec les écoliers du secteur et

 Une Histoire 
avec un grand H

Par Marie Janssen
Je n’hésite pas à partager
cette histoire que m’a
confiée Mme Hélène
Blasquez. Il s’agit d’un
message qu’elle a retrou-
vé dans un petit recueil

familial et qu’elle souhaite partager avec
tous les colombophiles. Son arrière
Grand Père, M. Gustave Moutet, négo-
ciant en vins, a expédié le 18 juin 1896
depuis le paquebot Gascogne, un mes-
sage par pigeon voyageur via la Société
Colombophile « L’Abeille de Rennes ».

Il faisait route pour New York et se trou-
vait à 200 miles en mer.
Le texte est difficilement déchiffrable,
mais on peut quand même lire : 

« Paquebot Gascogne » à bord le 18 juin
1896 à 6h00 du matin, je vais bien, très
beau temps, écrivez moi à New York,
Hôtel Morton, si vous avez reçu ma
dépêche, poste 34, dépêche réduite.
Amitiés chers enfants.

Signé Gustave Moutet.

 Exposition régionale 
en Bretagne

En reprenant la région Bretagne, j’avais
souhaité renouer avec l’Exposition
Nationale où nous étions absents depuis
trop longtemps. C’est désormais chose
faite, puisque 12 pigeons représenteront
la région lors du Congrès National à
Gravelines. Arnaud Houguay, Président
de la Société de Dinan, a répondu pré-

quelques particuliers, un petit démarrage
tranquille pour nos colombophiles, puis
au fur à mesure le nombre de visiteurs
au stand a augmenté jusqu’à atteindre
plus de cent mille visiteurs sur les trois
jours, nous avons reçu aussi le soutien
de certains colombophiles des sociétés
voisines voir même de plus loin, le
samedi en fin de matinée nous avons été
invités à parler de notre passion à la
radio sur France Bleu Armorique.

Le dimanche midi avait lieu le lâcher de
plus de 300 pigeons de plusieurs sociétés
puis reprise des questions au stand 
avec les colombophiles présents à ce
moment-là, nous
étions très entourés
par le public et on
était tout juste assez
de 6 pour répondre à
tout le monde, un
moment formidable
à la rencontre de
toutes les généra-
tions où le monde
colombophile est
très peu connu, 
certains aujourd’hui 
ont déjà fait une
demande de licence
pour la saison future
et d’autres y réflé-
chissent pour les années à venir.
Le monde agricole peut aussi accueillir
de nouveaux colombophiles.

Les sélectionnés pour Gravelines

Avant l’ouverture

Thierry avec France Bleu

En attente du jugement

Les voltigeurs de Javené

Message manuscrit
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questions sur la colombophilie. Des
flyers et documentation ont été remis et
feront peut-être naître de nouveaux
colombophiles.

Merci à tous les amateurs qui étaient
présents pour ces moments de convivia-
lité et de propagande, cette communica-
tion est très utile à notre passion et au
sport colombophile.

 L’envol de pigeons
voyageurs commé-
more la guerre 14-18
au Perrier

Le 11 novembre, un lâcher de pigeons
voyageurs a eu lieu dans la commune du
Perrier aux termes des cérémonies de
commémoration de la guerre 14-18.
Avec l’accord de la commune, l’envol du
Perrier club des colombophiles, a pris
cette initiative, idée originale, pleine de
sens.

Pendant cette funeste période, les
pigeons voyageurs rendirent de précieux
services en faisant passer des messages.
En ce jour de commémoration, ce sont
des symboles qui frappent la mémoire
collective, symbole de paix, de renais-
sance.
La commune du Perrier, en la personne

 Le Groupement 
de Vendée à la 
14e exposition avicole 
de Challans

Par Gérard Besseau
Dans l’esprit de faire découvrir la colom-
bophilie, le Groupement de Vendée a
tenu un stand à l’exposition avicole de
Challans, près du stand du Canari Club
des Herbiers.

Plusieurs sociétés se sont relayées le 27
et 28 octobre pour aménager, tenir et
animer ce stand. Nous avons eu égale-
ment la surprise de recevoir nos amis
colombophiles du Maine et Loire venus
nous rendre visite.
De nombreuses personnes se sont inté-
ressées à nos volatiles et au matériel
exposé, le film diffusé de la fédération a
plu et a incité les visiteurs à poser des

de Madame la Maire, soutient ce 
nouveau club qui compte 15 adhérents
dont le président est Yannick Cusson-
neau.

 Congrès Groupement
UCML 49

Le 14 octobre avait lieu le traditionnel
congrès du Maine et Loire organisé par
« La Colombe Choletaise » pendant lequel
les amateurs ont pu être récompensés
pour leurs résultats aux concours de
fond de Osnabrück et d’Assen.

Gérard Humbert de l’Allier (03) a décro-
ché la 1re place d’Osnabrück 2018 avec
une vitesse de 987 m/m, Joël Choteau la
2e place et Régis Vovard la 3e place.
Philippe Beau a remporté la 1re place du
semi-national d’Assen 2018 avec sa
pigeonne ayant établi une vitesse de
881 m/m.
Au championnat général du Grou-
pement UCML 49, c’est Jean-Marie
Blouin qui remporte la 1re place, suivi par

Sur le stand

Les amateurs de Vendée et
de Marne et Loire au stand

Echanges entre colombophiles

Les enfants 
devant les paniers

L’envol du Perrier

Jean-Marie Blouin recevant son prix

Le public très intéressé

Les membres du bureau

24

001 FCF 171_Journal JT-Proposition 1  08/02/19  10:05  Page24



Échos des régions

25

 Congrès 
Groupement 85

Le 21 octobre a eu lieu le Congrès du
Groupement de Vendée, au Complexe
201 Forest de Sion sur l’Océan à Saint-
Hilaire-de-Riez.

Ce Congrès était organisé par la Société
« Les Ailes Bleues » de Commequiers qui
nous a réservé un accueil très chaleureux
avec café et viennoiseries.

Après la dégustation de gourmandises, la
séance a commencé sous la présidence
d’Alain Richard et les membres du
bureau. Après une minute de silence à la
mémoire des amateurs disparus, les dif-
férentes commissions ont exposé cha-
cune leur compte-rendu annuel.

Les questions diverses ont permis d’ani-
mer la réunion où les discussions sont

Patrick Guiton/Herrier et la 3e place à
Frédéric Poupard.
La remise des prix a eu lieu à Valanjou
dans une très bonne ambiance et autour
d’un délicieux repas très convivial après
l’Assemblée Générale.

Les amateurs ont beaucoup échangé
pour la saison à venir, nous leur souhai-
tons bonne chance et de très bons résul-
tats colombophiles.

 Congrès Groupement
44-56

Par Jean-Roland JOSSET
Le 3 novembre a eu lieu le Congrès du
Groupement 44-56 appelé désormais
Groupement Atlantique, au restaurant
de Crach « Le Tourbillon ».
Ce Congrès était organisé par la Société
d’Auray qui nous avait réservé un accueil
très chaleureux.

Les différents vainqueurs des concours,
des championnats et As pigeons 2018
ont été récompensés. L’apéritif de l’ami-
tié a été servi pendant la tombola où les
amateurs ont pu gagner des pigeons et
du matériel colombophile.
Pour clôturer cette journée, un délicieux
repas très convivial a été servi à toutes
les personnes présentes.
Bravo à tous ces champions 
et bonne prochaine saison 
colombophile.

allées bon train concernant la ligne de
vol, le tarif de mise en loges, les lieux de
lâcher.
Pour clôturer cette assemblée, un très
bon repas a été servi pendant lequel la
remise des prix a été effectuée, nous
noterons que le Champion de Vendée
2018 est Jacques Moriceau et que le prix
de la meilleure colonie de Vendée 2018
est revenu à Michel Barreteau.
Nous souhaitons à tous une très bonne
prochaine saison colombophile.

 Triage Alaire 
au Groupement 
de Vendée

Par Gérard Besseau
Du 28 novembre au 1er décembre,
Gilbert Villeneuve et Daniel Gilbert ont
organisé, une nouvelle fois, avec une
grande convivialité, quatre journées de
triage alaire, pour les amateurs de la
région.
Plus de 1200 pigeons ont été triés par
Jacky Hardy pendant ces 4 journées, ces
triages permettent de sortir dans chaque
colonie les meilleurs pigeons au grand
étonnement des colombophiles.

Charles Vanderschelden est l’homme qui
a cherché à savoir comment volait le
pigeon, et c’est avec Joseph Sonville
qu’est née la méthode alaire.
Nombreuses questions furent posées par
les amateurs à Jacky Hardy, juge alaire

Mickaël Esnault recevant son prix

L’assemblée

Les amateurs des départements
49 et 85 au triage

Les vainqueurs du Groupement Atlantique

Jacky prêt pour le triage

Les discussions continuent
pendant le déjeuner

Michel Barreteau Jacques Moriceau
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l’Assemblée Générale.

Sur le plan colombophile et sportif, il
félicite ceux qui ont assuré le suivi des
colombiers pédagogiques puis les
colombophiles qui ont dignement repré-
senté la 11e région, et, Didier Fleury qui
se classe 13e au Championnat de France
des régions à Roye en notant que
14 pigeons sont arrivés en même temps
au colombier.

international, qui a renseigné en tant
que colombophile expérimenté et très
pédagogue car il faut être avisé et poin-
tilleux pour assumer la sélection d’une
colonie.
Que l’on soit convaincu ou pas, la
méthode alaire est une expérience très
intéressante à suivre pour faire évoluer
nos volatiles et récolter les lauriers
colombophiles.
Merci à toi Jacky pour l’expérience que
tu transmets, la qualité de ta prestation
et le sérieux du triage, nous referons très
certainement encore appel à tes services.

 Congrès Fédéral 
11e région

Par Gérard Besseau
Le 15 décembre a eu lieu, Salle de la
Quintaine de Saint-Julien-de-Concelles,
le Congrès Fédéral présidé par Yannick
Cussonneau.

Après le café d’accueil, le congrès com-
mence par une minute de silence en sou-
venir de nos colombophiles disparus.
Yannick remercie toutes les personnes
présentes et les membres du C.A. qui ont
œuvré avec sérieux pour la région au
cours de l’année 2018.

Les différentes commissions ont exposé
leur rapport annuel (Trésorerie, instruc-
tion, commission sportive, communica-
tion) le bilan a été approuvé par

Après la remise des distinctions et des
prix aux vainqueurs, les colombophiles se
sont dirigés vers le délicieux repas pré-
paré par M. Jamin.
Nous souhaitons une bonne 
prochaine saison colombophile à
tous dans la sérénité et la cordialité
et d’excellents résultats 
aux amateurs de la région.

 Mohamed El Sayed
transmet sa passion
aux Chauvéens

Mohamed est colombophile depuis l’âge
de 12 ans, après avoir été passionné de
pigeons d’ornement, il s’est tourné vers
les pigeons voyageurs, il a été colombo-
phile à Challans, puis pour se rapprocher
de son habitation s’est inscrit à la Société
de Couëron « La Colombe Couëronnaise »
qui appartient à la région Loire-
Atlantique.
Le 1er décembre, lors de rencontres des
samedis passion à la médiathèque de
Chauvé, où Françoise son épouse est
bénévole, il est venu raconter sa passion
aux Chauvéens.

Les habitants très intéressés l’ont pressé
de questions, Mohamed leur a expliqué
qu’il faut environ 5 ans d’entraînements
pour avoir un champion, il leur a indiqué
également que sa passion lui prend deux
heures par jour pour l’entretien du
pigeonnier et les soins apportés aux
volatiles.
Mohamed adore préparer ses jeunes
pigeons pour les courses de vitesse, de
demi-fond et de fond et attend avec
impatience cette période de courses du
1er avril au 31 juillet de chaque année.
Bravo pour ton implication, ces échan-
ges feront peut-être naître de nouveaux
colombophiles, en attendant, nous te
souhaitons, Mohamed, une excellente
saison colombophile 2019.

Les vainqueurs

Mohamed devant son colombier

Les amateurs au repas

Christian Belliot reçoit sa médaille

Patrick Robert reçoit son prix

Les membres présents

Les membres du bureau
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village et regardait les pigeons tournoyer
dans le ciel. À Brossay, il y a quatre asso-
ciations et tout le monde se connait. En
2014, un ami lui fait rencontrer Jean
Claude Laville, président du club, et tous
les amateurs lui ont offert quelques
pigeonneaux. Laurent et sa famille aiment
les animaux (chien, chat, poule, canard,
faisan, âne et pigeon). Suite à la dispari-
tion de Jean-Claude Laville, Laurent
Gauchet a accepté le poste de président
pour la continuité du club et y développer
la communication, deux adhérents vien-
dront grossir les rangs en 2019. Bravo
Laurent et toutes nos félicitations.

 Yohann Moreau-Delorme 
des Voltigeurs Vannetais 
à Vannes (56)
Par Jean-Roland Josset
Yohann, 17 ans, de Pontivy, étudie en
1re en production animale au lycée
Kerlebost à Saint-Thuriau dans l’optique
de son futur métier : aviculteur.
C’est un sportif de haut niveau qui pra-
tique avec bonheur et réussite le canoë
au club de Pontivy puisqu’il a été en
2014 et 2015 sacré champion de France
et en 2016 champion de France en équi-
page.

 Fil conducteur 
amateurs région
Loire Atlantique-
Vendée

 Laurent Gauchet 
des Voltigeurs Saumurois 
à Saumur (49)
Par Mickaël Esnault
Laurent habite au Vaudelnay (49) à 
4 km de Brossay siège des Voltigeurs
Saumurois. Dans son enfance, Laurent
passait en vélo devant les colombiers du

Il a débuté en colombophilie, sa seconde
passion, il y a 3 ans, après avoir élevé des
pigeons de race qu’il aimait voir voler.
Pour son anniversaire, il a souhaité
comme cadeau 4 couples de voyageurs,
ce qu’il aime chez ces volatiles, c’est les
faire reproduire, s’en occuper, les soigner,
les entraîner autour de sa maison, des
environs, lors des déplacements et les
imaginer parcourir 800 km.
Aujourd’hui, il possède 5 pigeonniers
dont 1 réservé à la production, 1 au
sevrage et 3 pour les concours ce qui
représente un total de 63 pigeons. ses
objectifs pour 2019 sont, d’une part,
subir le moins de pertes possibles, et,
d’autre part, réussir à avoir des pigeons
classés aux différents concours.
Yohann, nul doute, nous te faisons
confiance et pensons que tu réussiras au
groupement, nous te souhaitons une
très bonne saison 2019.
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 Quand la 
colombiculture 
rencontre 
la colombophilie

Par Frédéric Roche
Les 19, 20 et 21 octobre derniers s’est
tenu le 80e salon avicole et apicole au
Parc des expositions de Limoges. Attendu
comme l’un des plus grands événements
avicoles de France, ce rassemblement a
tenu toutes ses promesses tant dans
l’organisation que dans la participation.
Cinq cents éleveurs, venus de 83 dépar-
tements, ont exposé plus de 5800 spéci-
mens comprenant volailles, lapins et bien

sûr pigeons de toutes races. À la clé, le
titre tant convoité de champion de
France dans de nombreuses races et
dans de nombreuses catégories.

Un rassemblement unique qui a permis à
« l’Entente colombophile de Limoges » de
tenir un stand tout au long du week-end
et de faire partager notre passion à un
public venu en nombre : pas moins de
2800 entrées sur trois jours.
Un grand merci au Syndicat Limousin

Avicole et Apicole pour l’organisation de
cette manifestation. Un grand merci
également à tous les bénévoles de
L’Entente colombophile pour avoir
répondu présents et pour avoir partagé
leur expérience le temps d’un week-end
autour de la colombophilie et de la
colombiculture.

 Comme en 40
2e édition

Par Jean-Louis Monnerie, Fabienne
Roche et Maryline Frugier-Leduc
Le samedi 16 juin 2018, pour la seconde
édition de « Comme en 40 », la petite com-
mune de Saint-Junien-les-Combes (87)
s’est replongée au cœur de la guerre et
plus particulièrement dans les années 40.
En partenariat avec le musée de la
Résistance, de nombreuses animations
ont été proposées aux visiteurs toute la
journée. Tous les bénévoles étaient à la
mode des années 40. Les visiteurs ont pu
apprécier les radios et imprimeries clan-

Yohann

Laurent Gauchet

Les colombophiles au stand de la région
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tions et en souvenirs pour certains, riche
en découvertes et en stupéfaction pour
d’autres.
La collection de M. Barny sur le pigeon
durant la guerre a une nouvelle fois fait
sensation auprès d’un public curieux et
surpris d’apprendre qu’à Lille existe un
monument qui rend hommage aux
quelques 20000 pigeons morts en ser-

destines, véhicules d’époque, marché des
artisans et présentation du cinéma des
années 40. Ce fut l’occasion pour l’asso-
ciation colombophile « L’Envol Bellachon»
de tenir un stand sur le rôle du pigeon au
travers des différentes guerres de 1870
jusqu’à la guerre de 1939-1945.
Le défilé des libérateurs en tenues mili-
taires et le lâcher de pigeons voyageurs
ont clôturé cette matinée riche en émo-

vice et à tous les colombophiles fusillés
par l’ennemi pour détention de pigeons
voyageurs.
Cette journée fut également l’occasion de
promouvoir le « Tour de France colombo-
phile », les lâchers internationaux qui vont
se dérouler dans la région et bien évide-
ment de parler de notre sport préféré.

Un grand merci à Charles Damar, organi-
sateur, ainsi qu’à tous les colombophiles
de Bellac qui ont œuvré pour la réussite
de cette journée.

 Roberto, 
un nouvel amateur
super motivé

Roberto vient de prendre sa licence
colombophile au « Pigeon Voyageur du
Forez ». 
C’est Michel Jouret qui lui a mis le pied à
l’étrier en lui offrant tous ses pigeon-
neaux 2018. 
Quel plaisir de rencontrer Roberto, un
homme passionné, qui habite Aveizieux,
une petite commune de la Loire non loin
de Saint-Etienne où notre quinquagé-
naire tient un restaurant « la Scalla ». En
effet, Roberto est originaire d’Italie, de
Sicile près d’Agrigente dans la vallée des
temples. 
Déjà dans son enfance, il détenait des
pigeons et depuis son arrivée en France
dans les années 80, il ne pouvait pas s’a-
donner à sa passion à cause de ses occu-
pations professionnelles. 
Désormais, il va habiter sa maison à
Aveizieux où il a déjà tout prévu pour
l’installation des colombiers de jeu qu’il
va construire, aidé par son frère égale-
ment passionné de pigeons. 
D’ailleurs, il a déjà construit un colom-
bier très esthétique pour y loger les
reproducteurs et les jeunes 2018. Les
amateurs locaux vont lui offrir chacun
quelques pigeonneaux, il va en élever

sir à offrir ces jeunes gratuitement aux
amateurs locaux ainsi qu’à tous les nou-
veaux amateurs. 
Ainsi, il a suivi les résultats de tous ces
pigeonneaux, plus de 120, et quel bon-
heur lorsqu’il constate que certains ont
remporté des concours ou se sont très
bien classés. Michel est un pur bénévole,
il remercie d’ailleurs tous les amateurs
qui lui ont fait part de leur satisfaction et
l’ont remercié. 

Aujourd’hui, Michel déménage et ne
pourra plus détenir de pigeons, il a donc
passé la main à son fils qui s’occupera
des reproducteurs et il a offert gracieu-
sement tous les jeunes 2018 qui lui res-
taient à Roberto que nous avons rencon-
tré et qui lui aussi est super motivé.

 Michel passe 
le relais en 2019

Par André Bonnetat
Michel Jouret est colombophile de lon-
gue date et surtout il adore les pigeons
voyageurs. 
Dans sa jeunesse, il a eu des pigeons
voyageurs, puis il a été colombophile
dans les années 70-80 dans la Loire, mais
il a dû faire une pause pour raisons pro-
fessionnelles car il se déplaçait beau-
coup. 
Il a fait son retour dans le monde colom-
bophile il y a 6 ans et s’est inscrit au
«Pigeon Voyageur du Forez ». 
Il pensait participer aux concours, mais
son état de santé ne le lui a pas permis,
alors Michel toujours aussi féru des
voyageurs a investi quelques bonnes
souches dans le Nord dont son père est
originaire. 
Il a élevé un nombre important de
pigeonneaux et a pris beaucoup de plai-

Le stand comme en 40

Le défilé des libérateurs

Michel et Roberto

La promo comme en 40
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 Conférence à l’école
primaire de Cuzieu

Vu le succès rencontré par les conféren-
ces dans les écoles, ces dernières nous
demandent d’intervenir pour expliquer la
Colombophilie et particulièrement les
services qu’ont rendus les pigeons pen-
dant les guerres. C’est donc à Cuzieu que
le 18 octobre, Pierrot, notre conférencier
renommé, a présenté à une centaine
d’enfants de 2 écoles la colombophilie
ainsi que l’utilisation de nos voyageurs
durant les guerres, sans oublier toutes
les anecdotes que tous les colombophi-

les connaissent. Il a fallu bien sûr mettre
un terme à la conférence car les enfants
posaient de nombreuses questions aux-
quelles Pierrot répondait avec entrain,
mais les parents attendaient leurs
enfants. 
Il faut avouer que notre ami Pierrot
émerveille les enfants (et les instits) avec
ses anecdotes et sa façon bien à lui de
présenter notre hobby.

 Exposition 
Animal Expo

C’est le weekend du 28 octobre que les
colombophiles de la Loire ont tenu un
stand à Andrézieux à l’occasion de la

manifestation « Animal’Expo » qui permet
de présenter toutes sortes d’animaux,

quelques uns avec les voyageurs offerts
et va ainsi débuter la saison 2019 en
yearlings et pigeonneaux. 

Il est très pressé, mais nous lui avons
rappelé que la première qualité que doit
avoir un colombophile, en plus de l’ob-
servation, c’est la patience. 
Une seule ombre au tableau, à quelques
500 mètres des pigeonniers, au clocher
de l’église, il y a un couple de faucons
pèlerin qui niche ! 
Espérons que cela ne perturbera pas le
fonctionnement de la colonie. En tout
cas, Roberto est le bienvenu et il sera
aidé par tous les amateurs.

 Groupement 
colombophile 
de la Loire

Lâcher de pigeons pour le souvenir
Français.

Le 1er novembre, comme tous les ans,
l’association du souvenir Français orga-
nisait une commémoration au cimetière
de Montbrison en présence des person-
nalités locales, Conseiller général, Maire
et quelques drapeaux. Ce fut pour nous
l’occasion de procéder à un lâcher de
pigeons blancs par les personnalités pré-
sentes devant les tombes des personnes
civiles et militaires mortes pour la
France.

chiens, chats, reptiles, oiseaux ainsi que
des commerçants du monde animal.
Cette exposition rassemble beaucoup de
monde et ce sont 4000 visiteurs qui sont
passés devant notre stand. Ceci nous a
permis une fois de plus de faire connaî-
tre la colombophilie dans notre départe-
ment. Nous avons eu également la visite
de nos amis colombophiles du Puy de
Dôme. 
Une expérience que nous renouvellerons
vu le nombre important de contacts.

 Conférences 
à Saint-Martin-Lestra

2 conférences ont été réalisées dans la
petite commune de Saint-Martin-Lestra
en novembre 2018. C’est Romain
Charvolin et Julie qui ont animé ces
2 conférences, l’une pour les adultes qui

a regroupé une cinquantaine de person-
nes très intéressées. La deuxième séance
s’est déroulée à l’école primaire, réservée
aux enfants qui ont comme d’habitude

ont été émerveillés devant les prouesses
réalisées par nos athlètes ailés. Les
2 conférences ont été suivies d’un lâcher
de pigeons. Le second lâcher, les enfants
avaient écrit des messages qu’ils ont pu
récupérer. Une initiative déjà faite en
juin et que nous rééditerons.

Pierrot lors de la conférence

L’assistance

Roberto

Lors de l’exposition

Le lâcher

Lâcher pour le souvenir
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N’ayant pas trop d’expérience dans ce
domaine, j’ai fait appel à un sociétaire de
l’Aile d’acier de Romans-sur-Isère,
Gilbert Perrier, qui n’a pas hésité une
seconde à faire un assez long déplace-
ment, pour venir m’aider.
C’est donc un après-midi débat, auquel
ont participé le président du conseil
départemental, le maire, les organisa-
teurs, et Gilbert, avec une forte maîtrise
du sujet, a su captiver toute l’attention
d’une grosse partie de la population de
cette petite bourgade.
Jeunes et moins jeunes nous ont assaillis
de questions tout au long de la projec-
tion d’un reportage complet que Gilbert
avait préparé.

Certes, ce lieu de moyenne montagne
n’est pas spécialement propice aux
lâchers, le temps étant de plus très

u Exposition sur 
l’anniversaire de 
la fin de la première
Guerre Mondiale

Par MM. Quenu Jean-Paul 
et Gilbert Perrier
Le Ramier Savoyard
L’aile D’acier Romanaise 
et Peageoise
Charix, petite commune de l’Ain située
plus précisément au cœur du haut Bugey
dans Le Jura, a organisé d’une manière
magistrale une exposition sur cet évène-
ment.
Le pigeon voyageur n’est pas très connu,
encore moins son utilisation pendant
cette guerre non plus.
C’est pour cette raison que les organisa-
teurs ont fait appel à moi, pour parler du
rôle du pigeon pendant cette période
tragique, et que l’exposition en elle-
même était enrichie d’objets, de docu-
ments, de témoignages écrits prêtés par
le musée de Thezilleu.

brouillardeux, et c’est au grand regret de
tous que mes pigeons n’ont pas pu être
libérés.

Cependant, le 11 novembre, les munici-
palités de Charix et d’Apremont, bour-
gade voisine, se sont rejointes, pour un
défilé, jusqu’au cimetière et fleurir les
tombes des poilus tombés pendant cette
guerre.
C’est ensuite au monument aux morts,
que les enfants ont entonné une émou-
vante Marseillaise, avant un très joli
lâcher de ballons, et le temps se mon-
trant propice, mes pigeons furent lâchés,
sous les bravos de la foule.
C’est donc deux journées auxquelles
nous avons pu participer, et, nous som-
mes sûrs et certains que le souvenir de
cette présentation du pigeon voyageur
restera gravé dans la mémoire des habi-
tants de ces deux communes.
Il convient également de remercier les
organisateurs, particulièrement Mme
Claude Morel. Mme Elise Lanuzel,
Monsieur Francisque Mercier, pour leur
accueil chaleureux.

u Le Groupement
Central Midi-
Pyrénées organise
deux journées autour 
du pigeon voyageur

Par Alain Trivellato
L’intersaison est traditionnellement une
période que la plupart des instances
colombophiles mettent à profit pour
organiser des manifestations statutaires

(Assemblées Générales) mais également
tout type de rassemblement permettant
une rencontre conviviale entre amateurs.

C’est bien ce type de rendez-vous que le
Groupement Central Midi Pyrénées a
souhaité donner d’une part aux ama-
teurs des différents groupements qui
composent la 17e région, d’autre part à
un public divers étranger aux pigeons
voyageurs.
Les 27 et 28 octobre derniers, se sont

déroulés à Rieumes – dans la banlieue
toulousaine – 2 journées consacrées à la
promotion de la colombophilie.
Le premier jour, le public néophyte était
accueilli dans une grande salle munici-
pale où deux expositions étaient présen-
tées ; l’une consacrée plus particulière-
ment au centenaire de la guerre
1914-1918, que nous ne pouvions éluder
et qu’au contraire il convenait de pro-
mouvoir. 
Ainsi toutes les informations qui consa-
craient les liens existants entre cette tra-
gique guerre et le pigeon voyageur
étaient mises en avant. 
À cet effet, nous remercions la
Fédération Colombophile Française en la
personne de Sandra et de M. Leroy pour
leur aide : l’envoi de documents de leur
part nous a permis d’argumenter le

Le lâcher de pigeons et de ballons 
devant le monument avec les enfants

Une vue de l’assistance pendant la conférence
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pour une pré sélection aux champion-
nats de France, dont la sélection se
déroulera début décembre à Marmande. 
6 catégories de pigeons étaient repré-
sentées, jugés par Richard Picard et
Emmanuel Houmad. 
Ces pigeons éveillaient la curiosité du
public qui ne manquait pas de solliciter
les colombophiles présents pour avoir
davantage de renseignements sur leur
vie, sur leur rôle actuel, les soins prodi-
gués, etc. 

Toujours le grand étonnement du public
lorsqu’il apprend qu’un pigeon voyageur
peut parcourir des centaines de kilomè-
tres en une journée pour rejoindre son
colombier.
Durant les 2 jours, un film sur la colom-
bophilie était projeté en boucle afin de
répondre aux attentes des visiteurs de
manière illustrée. 
Un lot – jambon et bouteilles – était éga-

contenu de l’exposition.
La seconde exposition – plus pédago-
gique - destinée à tous ceux qui n’a-
vaient qu’une vague approche du rôle
des pigeons voyageurs de nos jours : leur
élevage, la manière de les amener aux
concours étaient les thèmes sur lesquels
le public revenait le plus souvent.

L’inauguration de cette manifestation
eut lieu le samedi en fin de matinée en
présence de représentants de la munici-
palité et d’associations locales, à qui le
Groupement a offert un apéritif en
remerciement des services rendus en
matière de logistique notamment pour
cette manifestation. 
Pour des organisateurs, il est toujours
essentiel de trouver un appui de la part
des collectivités ; ce fut le cas avec la
municipalité de Rieumes.
Ce premier jour a été également l’occa-
sion d’exposer des pigeons présentés

 Le congrès de la 18e

Par Jean-Baptiste Jocou
Le président du groupement des

MM. Picard, Houmad et Bonis
en plein travail de jugement

Une partie de l’assistance
au moment de l’apéritif

lement en jeu.
Le lendemain, bon nombre de colombo-
philes étaient présents, dans un esprit
convivial, d’une part pour la remise des
prix de notre Groupement, organisateur
de la manifestation, d’autre part pour
participer à l’Assemblée Générale. 
L’apéritif du dimanche midi fut suivi 
d’un lâcher de pigeons sur la place de
Rieumes sous un temps certes maussade
mais toujours prisé.
Une vente aux enchères, menée par
Bruno Perez, président de la commission
sportive du Groupement, a permis à des
amateurs présents d’enrichir leur colonie
de pigeons provenant des meilleurs
colombophiles locaux. 
Un pigeon mis à la vente a été offert par
Patrick De Muylder.
Patrick De Muylder et son épouse, préci-
sément, nous ont fait le plaisir de parti-
ciper à ces 2 journées afin de nous pré-
senter les produits Beyers. 
Nous les en remercions.
Cette manifestation, organisée sur
deux journées pour la première fois, a été
un succès quant à la participation des
colombophiles. 
Elle a également permis d’échanger avec
un public qui ne demandait qu’à savoir
et mieux connaître qui était ce pigeon
voyageur aujourd’hui et ce qu’il a été
hier. 
À partir de ces objectifs, qui semble-t-il,
ont été atteints si l’on en croit les témoi-
gnages, il y a toujours des améliorations
à apporter dans l’organisation de tels
rassemblements, c’est ce qu’une «pre-
mière » permet de faire.
Que ceux et celles 
qui ont apporté leur contribution 
à la bonne marche 
de ce rendez-vous 
où le but était 
de promouvoir la colombophilie
soient très amicalement 
remerciés.

Landes Jean-Baptiste Jocou et son
équipe ont organisé le congrès de la
18e région à Biaudos Landes au siège
de leur club. 
Jean-Baptiste Jocou ouvre la séance en
souhaitant la bienvenue en indiquant
que ce sera certainement son dernier
congrès en tant qu’organisateur et
souhaite que les échanges demeurent
cordiaux avec le souhait d’en garder un
bon souvenir. 
Ce fut le cas avec quelques prises de
paroles un peu musclées mais toujours

dans le respect d’autrui. 
Quoi de plus normal, nous avons la
chance d’être en démocratie. Jean-
Baptiste Jocou passe la parole à notre
président M. Sésé qui demande une
minute de silence pour notre ami Bernard
Grillot de Mon-de-Marsan décédé. 
M. Sese donne la parole à la secrétaire
Mme Sese pour la lecture du procès-ver-
bal de la dernière assemblée. 
Ensuite la trésorière Mme Bousseau pré-
sente les comptes. 
La trésorerie reste équilibrée malgré la
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Monsieur Larre, maire de Biaudos, nous a
fait l’honneur d’être parmi nous pour la
remise des médailles à M. Andrieu qui a
à son actif cinquante ans de colombo-
philie. 

perte de quelques licences. 
Le nombre de bagues reste stable. 
Les comptes ont été certifiés conformes
par le commissaire aux comptes. 
Dans l’ensemble, les concours se sont
déroulés dans de bonnes conditions :
merci aux présidents sportifs Messieurs
Andrieu, Salat. 
Pour des raisons économiques, M. Sésé,
en accord avec M. Barbaste Président de
la 17e région, donne son accord au
groupement des Landes d’effectuer
quelques concours de fond avec sa
région voisine. 
L’assemblée donne également son
accord. 
Le Président M. Sésé remet les récom-
penses aux lauréats des concours fédé-
raux.

Messieurs Suberchico et Labariere ont
reçu la médaille du mérite. 
Le Président des Landes a profité de la
présence de M. le Maire pour remettre
les nombreux trophées des concours
Landes Espagne. 
Nos amis Espagnols nous ont remerciés
de notre accueil chaleureux : félicitations
à eux car ils ont remporté plusieurs pre-
miers prix dont M. Sasieta premier prix
de Zuydcoote, plus de 900 km avec un
yearling exceptionnel. 
La remise des prix terminée, nous avons
pris le verre de l’amitié suivi par un bon
repas dans une ambiance très convi-
viale. 
Ce fut une journée très agréable. 
M. Jocou a apprécié les retours chaleu-
reux des participants. 
Un grand merci à tous sans oublier les
donateurs et acquéreurs des bons pour
pigeonneaux 
Bonne saison 2019, 
à tous et surtout 
bonne santé.

 Lauréats 
du championnat 
fédéral 2018

Par Eckert Albert, 
Président de la section
Communication

 Issoudun
1er Schweitzer Karl-Heinz
2e Kobler Georges
3e P. Saling B.

 Limoges
1er Saling Bernard
2e Woeltz Bernard
3e Stoeckel Pierre
 Roullet Saint-Estephe
1er Mori M. et J.
2e Saling B.
3e Suss Michel

 Champion Fédéral (Désigné)
1er Saling Bernard
2e Kobler Georges
3e Kreiss Patrick

 AS pigeon fédéral
1er Stephan Odile
2e Stoeckel Pierre
3e Saling Bernard
Les fondeurs ont bien réussi leur saison
par de belles performances sur les

concours nationaux et internationaux.
À noter tout particulièrement notre
grand amateur de grand fond,
Dominique Daniel qui après une saison
2017 en demi-teinte se classe 1er et
2e National et 1er et 2e International sur
Saint-Vincent 2018.

Bravo à lui !
Bonne chance à tous 
pour la saison à venir.

B. Saling champion général 
et le président

Julien Foeller champion
des débutants

De gauche à droite Nicole Bousseau, 
Rafaël Urbano, Jean-Pierre Sésé, 
Claudine Sésé et Jean-Baptiste Jocou

Les lauréats fédéraux
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en achat direct, des Kipp et Rutz, lignées
allemandes également en achat direct et
puis des Maurice Casaert (avec la lignée
Nasdaq de chez José Mendes).
Les 20 % restant, c’est l’observation, le
choix des pigeons de caractère, pas de tri
à la main, selon Didier, on peut réussir
avec tous types de pigeons. 
Il reconnait la méthode alaire mais ne se
focalise pas dessus.
Vitesse, Demi-fond, Fond, Jeunes, Mâles,
Femelles, tout vole chez Didier.
En 21e région, il dirige la Commission
Sportive. 
Le choix des concours, les contacts entre
les régions, et surtout un travail ingrat,
la décision des lâchers.
Il faut se lever tôt, récupérer un maxi-
mum d’infos, quand le concours se passe
bien c’est normal, dans le cas contraire,
c’est une avalanche de coups de fil.
Il est aussi le premier à offrir un jeune,
car pour les sociétés ou les secteurs, c’est
le gage d’une rentrée pécuniaire non
négligeable.
Alors oui, il n’est pas parfait, il ne dit pas
toujours oui, mais s’il y avait plus d’ama-
teurs aussi dévoués, la colombophilie
s’en porterait mieux.
Et puis, même 
si je ne fais pas plaisir 
à tout le monde, 
je dis merci 
Monsieur Didier Lefevre.

 Jean Trupin

On l’a vu pointer le bout de son nez en
2017 : 4e au Championnat de France des
100-300 km et 5e des 300-500 km.
Cette année, il est 1er et 2e à l’As Pigeon
Fond en 21e région en attendant de
savoir son classement national.

Jean Trupin ? il est colombophile depuis
1972, même s’il y a eu cette interruption
de 20 ans lorsqu’il a été frappé par
2 malheurs.
Du haut de ses 80 ans, il a vu la colom-
bophilie évoluer : les constateurs, les

 En 21e région, 
qui ne connait pas
Didier Lefevre

Par Alain Stinlet
On ne compte plus ses premiers prix, pas
plus que ses bagues en Or.
Il n’y a pas une année où il n’est pas
classé dans les 10 voire même les 5 pre-
miers du Championnat de France.
Et puis bien sûr, il y a eu tous ces titres
d’As Pigeon National dans sa catégorie
préférée « le demi-fond ».

Didier, c’est un sanguin, il faut le voir
quand il pique un coup de gueule, je me
dis toujours qu’il va nous faire une rup-
ture d’anévrisme ou un infarctus, il est à
fond dans ce qu’il fait.
Longtemps, j’ai cru qu’il vivait seul telle-
ment il est partout. 
Mais non, il est marié et père de deux
grands enfants, qu’il n’a pas réussi à
convertir à notre sport.
Il nettoie seul ses colombiers, confec-
tionne lui-même ses mélanges en allant
chercher ses graines dans les fermes
françaises de qualité.
Dans son garage, les mélanges sont pré-
parés pour l’année, dépuratifs, mélange
concours, jeunes et reproducteurs.
Depuis qu’il est en retraite, les pigeons
font 2 volées quotidiennement, surtout
les mâles.
Il n’est pas adepte des entraînements à
tout va, sauf pour les novices et les jeu-
nes, c’est selon lui ce qui se pratique en
Hollande.
Pour lui, sa réussite, est 80 % due à ses
reproducteurs, des Van De Merwe (Pietr
et Peter), des Verkerk pigeons hollandais

produits, la nourriture, les mentalités.
Je l’appelle Jean La Classe, toujours
costume cravate lorsqu’il faisait les ven-
tes aux enchères, ou lorsqu’il dirigeait les
expos, même si comme moi, il regrette
qu’il n’y en ait plus en 21e région (trop de
travail, pas assez rémunérateur, et sur-
tout les communes ne prêtent plus de
salles pour accueillir des animaux).
Il est intarissable sur les grands colom-
biers européens, chez lui vous trouverez
quasiment que des Jos Thone et des
Yvon De Neufbourg, ses origines depuis
le début, avec une petite réintroduction
de temps en temps, ses 2 as fond sont
d’ailleurs des purs De Neufbourg.
Il entraîne peu les vieux pigeons et une
dizaine de fois les jeunes : 2 coups à
2 km, 2 à 5 km et ceci jusqu’à 50 km.
Il sélectionne dès le sevrage, et il a un
truc, il note jour après jour ce qui se
passe au colombier, et ceci depuis 1972,
des cahiers qu’il conserve précieuse-
ment.
Son maître colombophile, c’est Léon
Petit, il ne ratait jamais un article dans la
«Colombophilie Belge ».
Il apprécie surtout le demi-fond, avec
une nourriture classique issue de grands
distributeurs : 2 jours de dépuratif,
2 jours de Gerry plus, 2 jours de sport
veuvage et puis une petite pincée de
graines après les volées et une grosse
pincée de cacahuètes la veille du
concours.
Il n’oublie pas non plus de citer ceux qui
lui donnent un coup de main comme
Manuel Coutinho qui l’a poussé à jouer
le dernier fond et lui a même porté ses
pigeons au local.
Et puis Mesdames, il a une très belle
devise « Là où la femme s’occupe des
pigeons ça marche ».
C’est ça Jean La Classe.

Jean Turpin

Didier Lefevre

Je souhaite
une bonne

saison 
à tous !
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Suivez-moi…
Dernièrement, je me suis rendu
dans l’agglomération hesdinoise
et plus précisément au pied de
l’Église de Marconne pour ren-
contrer un jeune amateur plein

de détermination qui obtient
de magnifiques résultats.
Tanguy Gervois n’est colom-

bophile que depuis 2013, il a d’abord
débuté l’élevage des pigeons avec des
bleus de Gascogne puis avec Francis
Devillers, colombophile de renom, il a
découvert le monde du pigeon voyageur
et c’est après le décès de ce dernier en
2012 qu’il a pris une licence et est
occupé toute l’année 
par ses pigeons (élevage, jeu, sélection,
repos, aménagements des pigeonniers)
Tanguy fait partie de la jeune génération
de passionnés qui se distinguent au
championnat de France.
Ces jeunes sont friands des nouvelles
technologies et des réseaux sociaux, ce
qui peut contribuer à rendre la colombo-
philie plus vivante encore.
Il fait partie de la dynamique société
d’Auchy-les-Hesdin qui compte parmi
ses membres de très bons amateurs qui
se distinguent dans toutes les catégories
et qui s’est encore classée troisième au
championnat de France des Clubs.
Tanguy s’occupe seul de sa colonie qui
compte une centaine de pigeons en hiver
et il élève une centaine de jeunes.
J’ai eu quelques difficultés pour visiter
les pigeonniers : ils occupent deux gre-
niers mais ce n’est pas un problème pour
Tanguy qui utilise les escaliers et l’échelle
avec facilité !!
Les installations sont fonctionnelles et
les pigeons sont répartis dans cinq com-
partiments.
Les concours préférés sont les concours de
demi-fond et de fond jusqu’à 700 km: les
rentrées sont un peu espacées mais l’at-
tente n’est toutefois pas trop importante.
Les origines sont variées : Francis
Devillers, Bernard Fusiller, Bernard
Derollez, Maindrelle, Alexandre Margris,
Dany Dussossoit, Verkerk, José De Sousa
pour citer les principales.
Les pigeonneaux sont séparés et joués
avec le système «porte coulissante ». Ils
font quelques concours de vitesse puis
les demi-fond jusqu’à Roulet Saint-
Estèphe.

Les vieux et les yearlings participent aux
concours de demi-fond et aux concours
du Calc.
Pour la nourriture, il utilise les mélanges
Beyers sport, dépuratif et récup. Une
particularité est l’ajout de maïs au
mélange sport pour terminer la prépara-
tion (jusqu’à 50%)
Le nettoyage des installations est assez
fréquent suivant les disponibilités lais-
sées par son activité professionnelle.
Mise à part la vaccination obligatoire, les
médicaments ne sont pas utilisés, le pro-
gramme Mapsystem est suivi avec suc-
cès.
Au retour des concours, les pigeons
reçoivent un bon mélange puis du dépu-
ratif et 5 ou 6 repas plus énergétiques
avant la mise au panier (sport enrichi de
maïs).
Son pigeon préféré le 260571-2016 de
Dany Dussossoit 3e As National.
En 2018 :
u 1er Blois sur 607 pigeons
u 1er Blois sur 369 pigeons
u 2e Châteaudun sur 501 pigeons
u 2e Châteaudun sur 483 pigeons
u 3e Saint-Benoît sur 719 pigeons
u 10e Châteaudun sur 2090 pigeons
u 11e Langeais sur 529 pigeons
u 216e Châteauroux sur 14811 pigeons
u 7e Blois sur 1771 pigeons

En 2017 :
u 1er Châteauroux sur 341 pigeons
Cette année est exceptionnelle pour
Tanguy :
u 2e championnat de France toutes caté-

gories
u 1er championnat de France 500-

750 km
u 1er super prestige du Calc
u 2 fois premier NPC Jarnac et Roulet

Saint-Estèphe du Calc
u 3 fois premier du sous Groupement de

Saint-Pol-sur-Ternoise
u 16 fois 1er en société
Son meilleur souvenir de sa jeune car-
rière est la première victoire NPC sur
Jarnac.
Patience, persévérance, observation sont
ses maîtres mots.
Se tenir à une colonie pas trop nom-
breuse, suivre les conseils d’amateurs
avisés et ne pas écouter toutes les sor-
nettes qui peuvent circuler constituent
ses conseils.
Les objectifs sont de maintenir les résul-
tats déjà excellents et essayer d’encore
les améliorer avec un vase de Sèvres
peut-être.
Tanguy remercie tous les amis qui l’ont
aidé à en arriver là et qui se reconnaî-
tront.
Il ne s’attendait pas à finir premier dans
la catégorie 500/750 même si le total
était bon, après seulement 6 ans de
colombophilie.
Je remercie Tanguy de son accueil 
et lui souhaite de continuer 
son loisir avec autant de réussite.

Bienvenue chez le jeune champion
de France en 500-750 km, 
Tanguy Gervois

BE 10-9017256
Père du 1er National Bourges 

de 16859 Yearlings

BE 10-9017260
Mère 1er National Bourges 

de 16859 Yearlings

BE 13-9010008
Frère 1er National Bourges

Mâle Bleu
Gaie frères

Frère du 1er National Bourges
de 16859 Yearlings

BE 13-9062481
Femelle

BE 15-1018907
Couple 14

Femelle
Dusausoit Dany

Toury 1er sur 1144 pigeons
Vierzon 7e sur 2644 pigeons

Saint-Quentin 3e sur 274 pigeons
Nanteuil 5e sur 386 pigeons

Bourges 309e

sur 19889 pigeons

FR 16-260571
Dany
Bleu

Dusausoit Dany
reçu dans l’œuf «couple 14»

3e As Pigeon National
300-500 km 18

5e As Pigeon Demi-Fond
Groupement 18

1er sur 607 pigeons Blois 
1er sur 369 pigeons Blois 

1er sur 341 pigeons Châteauroux
1er sur 361 pigeons Châteaudun
1er sur 43 pigeons Châteaudun
2e sur 501 pigeons Châteaudun 
2e sur 483 pigeons Châteaudun

2e sur 384 pigeons Blois
3e sur 719 pigeons Saint-Benoît

6e sur 4763 pigeons
Châteauroux NPDC

7e sur 1771 pigeons Blois 
10e sur 2090 pigeons Châteaudun 
10e sur 412 pigeons Châteauroux 
11e sur 529 pigeons Langeais

11e sur 1074 pigeons Châteauroux 
216e NPDC sur 14811 pigeons

Châteauroux

BE 06-2040034
Grandson 231, Écaillé

Engels J. et J.

Grandson 231 Engels

BE 06-012020000
Granddaug 231 Engels, Bleu

BE 13-9020160
Frère de l’Argenton

Mâle Bleu plumes bleues
Bernard Bonte

par Dany Dusausoit
Frère de nid du 1er National
Argenton de 23921 pigeons 

et plus grande vitesse 
des 35800 pigeons

Argenton 1er National 
sur 23921 pigeons

Orléans 63e sur 376 pigeons
Lorris 130e sur 430 pigeons

BE 14-1073084
Femelle

Gaie frères

BE 15-1018853
Box 9, couple 14

Mâle
Dany Dusausoit

Bourges 254e sur 19889 pig.
Saint-Quentin 13e sur 445 pig.

Pont-Sainte-Maxence 
19e sur 508 pigeons

La Souterraine 4e sur 102 pig.
Toury 21e sur 457 pigeons

Pedigree
Gervois Tanguy
38, rue de l’église 62140 Marconne - France
06 88 99 33 40 - http://coulon62.skyrock.com
tanguy62140@hotmail.fr

par Claude Bruhier

Nos champions

001 FCF 171_Journal JT-Proposition 1  08/02/19  10:29  Page34



Un bon colombophile est toujours bien organisé. 
Il prend soin de vacciner ses reproducteurs 
avant de les accoupler. Il prévoit l’alimentation 
adéquate et veille aux bonnes conditions de logement. 

Enfin, il anticipe les moments de crise génératrice 
de stress comme le sevrage ou la vaccination.

Le coin du véto

35

Bien vacciner !
3 semaines avant la date choisie pour
réunir femelles et mâles, il faudra les
immuniser contre la maladie de
Newcastle et la Salmonellose. Ce délai
permettra aux femelles de synthétiser
des anticorps en grande quantité ; ils se
retrouveront dans l’œuf et permettront
aux futurs pigeonneaux de disposer
d’une protection passive contre les
2 principales maladies mortelles du
pigeon. La salmonellose ou paratyphose
est la cause principale d’«œufs clairs» ou
d’« œufs noirs ».
Une astuce vous permettra de valoriser
cette vaccination : préparer cet acte
médical comme une épreuve sportive
en nourrissant plus, en ajoutant des vita-
mines, des ferments lactiques et du cal-
cium.
Un mélange mue conviendra parfaite-
ment car il est richement pourvu en pro-
téines de qualité.
Il est toujours conseillé de faire un exa-
men vétérinaire pour vérifier la bonne
santé des pigeons avant la vaccination.
Vous pourrez traiter, seulement si 
nécessaire, en connaissance de cause.
Quoiqu’il en soit, si vous voyez un pigeon
faire le « gros dos », résolvez le problème
et reportez la vaccination si nécessaire.

Bien nourrir !
Les aliments constitués exclusivement de
graines n’apportent pas de calcium, pas
de manganèse et pas de vitamine D.
Ces carences peuvent expliquer la ponte
d’« œufs clairs ». Vous devrez complé-
menter votre mélange habituel avec des
huiles de poissons ou des complexes
multivitaminés. Le calcium se trouve
dans les coquilles d’huîtres ou mieux le
« squelette » d’algues.
N’oubliez pas d’abreuver généreusement
les parents qui nourrissent et mettez des
électrolytes dans leur eau de boisson.
Cela évitera d’avoir des jeunes qui pous-
sent mal : certains pigeons sont assoiffés
au point de ne pas se nourrir et de ce fait

nourrissent pauvrement leur progéni-
ture.
Durant toute la phase de nourrissage, je
vous invite à donner des pro-biotiques
(bactéries et levures).

Les intestins des nouveau-nés sont
« vierges » de microbes et il est important
d’ensemencer un microbiote favorable
à la croissance de l’oiseau et au dévelop-
pement de son système immunitaire.
Depuis plusieurs années, je vaccine les
pigeonneaux une semaine avant leur
sevrage.

Offrir de bonnes
conditions 
de logement !

Un colombier lumineux et bien aéré don-
nera plus de satisfaction aux colombo-
philes pratiquant l’élevage précoce. S’il
faut parfois éclairer avant d’accoupler
pour allonger artificiellement la durée du
jour afin d’améliorer la fertilité, l’éclai-
rage devient indispensable en période de
gavage intensif.

En amont 
de la saison !

 Sélectionner ses équipes de veufs,
veuves et naturel(le)(s).

 Organiser les volées.
 Organiser les entraînements.
 Choisir son calendrier des courses.
 Choisir une méthode d’alimentation

pour la préparation sportive.

 Choisir une méthode pour la récupé-
ration après l’effort.

Avant de définir une méthode de jeu,
pensez que vous devrez vous y tenir
toute la saison. Simplifiez-vous la vie au
maximum.
Si vous travaillez, calculez le temps que
vous souhaitez consacrer aux pigeons.

Conséquences 
de la chaleur 
sur les performances
sportives

Avec la collaboration d’Olivier
Goncalves, président de la section de
recherche scientifique de la région Nord-
Pas-de-Calais.
À partir de 35°C de température de l’air,
le pigeon subit un stress thermique. La
régulation de la chaleur se fait essentiel-
lement par évaporation respiratoire.
Les pertes d’eau engendrent la soif et
font baisser la quantité d’oxygène dispo-
nible pour les muscles diminuant ainsi
les possibilités d’utiliser les matières
grasses comme carburant.
De plus, nous observerons une réponse
inflammatoire provoquant la destruction
de protéines. Les conséquences possibles
seront la déshydratation, la myopathie,
l’ischémie intestinale. Dans le meilleur
des cas, le pigeon interrompt son effort
et se pose.
Ce phénomène de stress thermique nous
incite à adapter la préparation des
pigeons en ne donnant pas trop de grai-
nes oléagineuses par temps chaud et à
concevoir une méthode de récupération
permettant de réparer les dégâts occa-
sionnés en proposant un réhydratant
contenant des acides aminés (éléments
constitutifs des protéines).
La motivation excessive des veufs peut
s’avérer fatale pour nos champions : elle
permet de ne pas tenir compte des dou-
leurs musculaires et les incite à poursui-
vre leur effort ; ils risquent de mourir de
torsion intestinale ou de septicémie suite
à cette fameuse ischémie intestinale.

Élevage et plan de la saison

 Besoins des pigeons 
en période d’élevage 
en gramme par kg d’aliment :
 calcium 6 ;
 protéines 160 ;
 manganèse 0,050 ;
 zinc 0,070.

 Besoins en vitamine D :
 1200 UI par kg d’aliment.

Référence : « Le Pigeon voyageur » par
Vindevogel, Duchatel et Pastoret.

Moi aussi,
je vaccine

avant 
d’accoupler !

par Emmanuel Leysens
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Décès

André Creton
Par Gérard Tredez
André Creton nous a quit-

tés à l’âge de 82 ans après une lon-
gue maladie, colombophile pas-
sionné il était Président du Local
Unique de Vieux-Condé depuis de
nombreuses années, plus qu’un
Président, les membres de notre
société ont perdu un ami.
Il laisse derrière lui un grand vide
au sein de notre association
colombophile.

Marcel Combot
C’est avec une grande tris-
tesse que nous avons

appris la disparition de Marcel
Combot âgé de 78 ans.
Après avoir pris sa première licence
en 1990, il créa la Société de 
Saint-Pol-de-Léon: « Le Messager
Léonard ». 
Il y a mis beaucoup d’énergie et de
dévouement.
Il en gardera la présidence jusqu’en
2012. Il était aussi passionné par le
chant depuis l’âge de 16 ans. 
Nous garderons le souvenir d’un
homme généreux, tant dans ses
paroles que dans ses actions.
Nous adressons 
à sa famille nos pensées 
les plus attristées.

Bernard
Grillot
Jean-Paul
Brunel, 
président 
du Messager
Landais, nous
fait part du
décès de leur
ami Bernard
Grillot.

Il nous a quittés trop rapide-
ment à l’aube de sa retraite à
61 ans. Devenu colombophile
en 1999, comme son grand

père, trésorier de notre association pen-
dant 10 ans et contrôleur de colombier, il
avait su se faire estimer de nous tous.
Il savait aussi se mettre à la plancha pour
nous faire apprécier son art culinaire.
Lors de notre dernière remise des prix 
en janvier dernier, je lui avais remis la
médaille de bronze du mérite colombo-
phile, il détestait les honneurs, mais j’es-
timais qu’il la méritait.
Je ne pensais pas faire aujourd’hui ces
quelques lignes pour exprimer toute ma
compassion à Marie-Hélène, son épouse
et ses enfants à qui j’adresse au nom de
tous nos sincères condoléances.
Nous garderons en nous 
un profond et respectueux 
souvenir de toi.

Jacky
Sarrazin
C’est avec beaucoup
de tristesse que nous
avons appris le décès
de Jacky Sarrazin à
81 ans, sociétaire du
club de Pessac
depuis 1964 où il
était l’un des plus
anciens. Un des

piliers de cette société, il lui a voué
au cours des années une fidélité
indéfectible. Plusieurs fois vice-
président, il était également classi-

ficateur et veillait avec pugnacité au bon
déroulement des mises en loges au sein de
son club. Jacky était très impliqué dans notre
sport et il a aussi fait partie du bureau du
groupement Gironde et de la 18e région. Il ne
manquait pas un concours, et était très régu-
lier; aussi ses pigeons lui rendaient bien sa
passion. Amateur de qualité, il avait été à plu-
sieurs reprises champion général du groupe-
ment Gironde. L’un de ses derniers exploits en
2017, son pigeon se classe 1er de la zone 3 et
3e toutes zones confondues sur le concours
de Bruxelles semi-national.
Marié à Solange avec laquelle il a eu
4 enfants puis de nombreux petits enfants
auxquels il vouait beaucoup d’affection, sa
famille comptait beaucoup pour lui.
Jacky restera dans nos mémoires comme un
grand colombophile. 
Nous présentons toutes nos sincères
condoléances à Solange, 
à ses enfants et toute sa famille.

Joël
Hirschler
Par Pascal Bastian
C’est avec un grand
regret que nous
apprenons la dispari-
tion de notre cama-
rade et ami Joël
après 23 ans de
colombophilie, à
l’âge de 59 ans

emporté par la maladie. C’était un
amoureux de pigeons et de moto. Il
a vécu auprès de ses pigeons épaulé
sans faille par son épouse qui l’a

accompagné tout au long de ces années.
À Marie-Claire, son épouse et à 
ses enfants, nous adressons au nom de
tous les colombophiles du groupement 
nos plus sincères condoléances.

Gilles
Legrand
Une fois encore
la 10e région
perd un de ses
grands colom-
bophiles.
Gilles Legrand
nous a quittés à
l’âge de 83 ans.
Fils de colombo-

phile, il prendra sa première
licence en 1954. Au fil des
déménagements,il jouera dans
les sociétés de Saint-Herblain,

Chateaubriand, Rennes puis à l’Union
Colombophile de Bédée où il sera tréso-
rier puis Président.
Il recevra la Médaille du Cinquantenaire
en 2006. Il a su transmettre sa passion
qu’il tenait de son père à son fils Loïc,
Président actuel de la société de Bédée.
Nous nous associons à la peine 
de sa famille.

Ils nous ont quittés…

36
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Le musée des trans-
missions ; Espace
Ferrie à Cesson-
Sévigné près de
Rennes présente
une exposition 

temporaire du
5 octobre 2018
au 15 septembre

2019. 50 colombogrammes et 50 photo-
graphies pour évoquer l’histoire.
Une galerie photographique en noir et
blanc dont les clichés illustrent le
contenu des messages emportés par les

pigeons voyageurs (colom-
bogrammes) de la grande
guerre.
Exposition remarquable ;
n’hésitez pas à venir la
découvrir si vous passez par
la Bretagne.

L’armée se souvient

M
o

ts
 c

ro
is

é
s

Détendons-nous…

1 Lieu du siège de la F.C.I.
2 Né à Limoges, il a été le 5e Président de la

République française
3 Il est celui qui rendit l’élevage du pigeon «privi-

lège nobiliaire »
4 Marque de l’autobus à impériale utilisé par l’ar-

mée française lors du conflit 14-18
Cage déposée devant la trappe d’ouverture du
pigeonnier

6 Nom du vainqueur international Saint-Vincent
2018

A Lieu de lâcher dans l’Indre
B Pays d’Asie où devrait se dérouler le prochain

Championnat du Monde
C Barrières accrochées à l’intérieur du pigeonnier

devant les trappes
D Manifestation colombophile nationale
E Ville où se déroulera le prochain Championnat

des France des Régions
Une des caractéristiques du pigeon voyageur

F Lieu du congrès national de janvier 2018
G Là où se déroule le Championnat d’Europe

A B C D E F G

1

2

3

4

5

À vos méninges ! ! !
Complétez cette grille de mots croisés à partir des définitions.
Réponses dans le prochain numéro !

En 4e région…
poème d’un
jeune amateur
Par Catherine Levallois
Je suis nouvelle au club pigeon.
Je les adore, ils sont mignons
Mais il faut faire attention
Et leur donner toute attention
Si vous saviez comme je les aime
Ces volatiles à tire d’aile
Quand je les siffle entre mes lèvres
Je les admire même dans mes rêves.
Et je reste calme, reste calme…
Nous ici tous réunis, tous passionnés
Des milliers d’heures à confectionner
Des nichoirs et des pigeonniers
Je reste calme, restez calme
Car vous voyez de vous à moi
Il ne faut pas en faire un plat
Car moi voyez vous, je ne les mange pas
Et ainsi je reste calme, reste calme… Enfin libérés

Avec mon jeune 2018

Pigeon 
insolite
Je voudrais répondre à M. Leroy 
à propos du gros œuf 
de Pigeon « insolite »
Par Georgette Gillibert (14e région)
J’ai eu le même phénomène, il y a bien
longtemps maintenant, il y a un 2e œuf
normalement constitué à l’intérieur du
gros. Chez moi, la vieille femelle a telle-
ment fait d’efforts pour le pondre, que
l’œuf s’est brisé à « l’atterrissage ».
La pigeonne ne s’est jamais remise de ce
problème !

Lu pour vous

par Marie Janssen
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Tél. 00 32 65 63 02 00
Portable 00 32 474 54 04 00

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

COLOMBIER HÉTRU

Chaque année de nouvelles introductions sensationnelles :
découvrez-les dans le nouveau catalogue 2019

Les meilleures lignées des plus célèbres origines belges, néerlandaises et allemandes !

NOS PREMIERS JEUNES 2019 DISPONIBLES DÈS AVRIL

Renvoyez votre demande dès aujourd’hui au Colombier Hétru à Pommerœul avec votre règlement.$
Je désire recevoir, sans engagement le nouveau catalogue 2019. Je joins à cet effet 7 € par chèque, ou un billet de 5 € + 2 timbres

ou bien 8 timbres (lettre 20 g) pour les frais d’envoi. Je désire recevoir les bons de participation à la Grande Tombola gratuite.

Nom ......................................................................................................................................................................................... Prénom ..............................................................................................................................

Adresse (rue, n° ou lieu-dit) ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal ....................................................... Ville ou Localité ..........................................................................................................................................................................................................................

DES GARANTIES UNIQUES ET DES PRIX ABORDABLES (200 €, 250 €, 300 € etc.)
LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX DU MARCHÉ !

DEMANDEZ CONTRE 7 € OU 8 TIMBRES LE NOUVEAU CATALOGUE 2019 ENCORE
PLUS GROS, ENTIÈREMENT REFONDU, TOUT EN COULEUR ET NOMBREUSES PHOTOS
avec le détail des 220 couples de reproducteurs et leurs origines et palmarès, les nouvelles introductions, le tarif
des pigeonneaux à vendre, les GARANTIES, la liste des 80 gagnants de la Tombola 2018 et les bons de 
participation à la Grande Tombola 2019 de 16 000 euros de prix en nature (tirage effectué par huissier de Justice).

Nous achetons 
le meilleur à prix d’or 

et en revendons 
la crème à prix modéré

Participation gratuite 
à la grande tombola 

de 16000 €

LE SUPER COUPLE ALL-ROUND 
DE RUUD NIJSSEN (COUPLE 56) POUR

LES CONCOURS DE 100 À 700 KM

LE SUPER COUPLE ALL-ROUND 
DE RUUD NIJSSEN (COUPLE 57) POUR

LES CONCOURS DE 100 À 600 KM

➜

➜
➜

➜

BLUE REAL
NL 16-3631378

26 prix sans doublages de 2016 à 2018, de 100 à 555 km
1er Quiévrain sur 740 p. (130 km)

1er Groupement ZUF1 sur 1605 p.
10e Creil sur 1282 p. (284 km)

14e Groupement ZUF1 sur 2568 p.
20e NPO Afd2 sur 13819 p.

12e Châteauroux sur 749 p. (555 km)
17e Creil sur 1034 p. (284 km)

31e Creil sur 875 p. (284 km)
35e Pithiviers sur 641 p. (401 km)

37e Pontoise sur 888 p. (313 km) etc.
Fils du couple dʼor «Bentley » × «Cheyenne»

Frère de «Jermaine» 1er crack dʼor 
et de «Blue King»

Lignées des célèbres 
« Real King » 

de M. et C. Van Koppen le 
meilleur reproducteur 

all-round 
des Pays-Bas

et «Super Boy» 
des frères Scheele 

(Gaby Vandenabeele)

REBECCA
NL 16-3531360

35 prix sans doublages de 2016 à 2018, de 100 à 555 km
1er Morlincourt sur 1865 p. (236 km)

1er Groupement ZUF1 sur 3562 p.
9e Creil sur 1282 p. (284 km)

13e Groupement ZUF1 sur 2568 p.
19e NPO Afd2 sur 13819 p.

11e Péronne sur 1143 p. (201 km)
22e Groupement ZUF1 sur 2327 p.

18e Melun sur 2149 p. (345 km)
38e Groupement ZUF1 sur 3950 p.

78e NPO Afd2 sur 19405 p.
21e Pont sur 1106 p. (275 km)

23e Péronne sur 1089 p. (201 km)
25e Creil sur 1000 p. (284 km)

25e Châteauroux 
sur 749 p. 

(555 km) etc.
2e As Pigeon 
Groupement 

ZUF1 2017 avec 17 prix
Lignées des célèbres «Real King» de M. et C. Van Koppen

le meilleur reproducteur all-round des Pays-Bas
et « Kleine Dirk » de C. et G. Koopman

Possibilité de paiement 
échelonné sans frais 

ni intérêts

Pedigrees certifiés 
sur 5 générations

Livraison à domicile 
par colis express

Nouveau!
Les 4 cracks 

all-round du super
champion Ruud Nijssen

de Halsteren (NL)

BLUE KING
NL 15-3532230
38 prix sans doublages de 2015 à 2018, de 100 à 665 km
1er Issoudun sur 1186 p. (535 km)
1er Groupement ZUF1 sur 1863 p.
2e NPO Afd2 sur 7680 p.
1er Péronne sur 727 p. (201 km)
5e Groupement ZUF1 sur 1637 p.
3e Quiévrain sur 2487 p. (130 km)
7e Saint-Quentin sur 2033 p. (200 km)
7e Limoges sur 651 p. (664 km)
14e Morlincourt sur 2330 p. (236 km)
21e Creil sur 875 p. (284 km) etc.
Fils du couple dʼor «Bentley » × «Cheyenne»
Frère de «Jermaine» 1er Gouden crack 
et de «Blue Real»
Lignées des célèbres 
« Real King » 
de M. et C. 
Van Koppen
le meilleur 
reproducteur 
all-round 
des Pays-Bas et «Super Boy» 
des frères Scheele (Gaby Vandenabeele)

DENAILY
NL 15-3532287
34 prix sans doublages de 2015 à 2018, de 110 à 665 km
1er Châteauroux sur 818 p. (556 km)
5e NPO Afd2 sur 3828 p.
23e National N7 sur 11922 p.
2e Quiévrain sur 2487 p. (130 km)
2e Bourges sur 926 p. (511 km)
11e NPO Afd2 sur 4464 p.
3e Fontenay sur 1875 p. (402 km)
10e NPO Afd2 sur 7863 p.
4e Sens sur 1318 p. (377 km)
25e NPO Afd2 sur 12104 p.
9e Argenton sur 1285 p. (585 km)
50e NPO Afd2 sur 5581 p.
25e Issoudun sur 1863 p. (535 km)
70e NPO Afd2 sur 7680 p. 
etc.
Mère de «Jeslin» 
et «Kiara» 1er et 5e As 
Pigeon Jeunes 
2017 ZUF1
Lignées des légendaires «Kannibaal» 
de Dirk Van Dyck, «Gladiator» × «Diamond Lady» 
de Pieter Veenstra et «Kleine Dirk» de C. et G. Koopman
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