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C’est parti !

À l’heure où j’écris ces quelques lignes, les premières compétitions de
début avril auront débuté et seront bien engagées quand vous recevrez ce
bulletin. Je vous les souhaite les plus fructueuses possibles et exprime le
vœu que vous trouviez toutes et tous… un petit « Armando » qui vous
permettra de rivaliser avec les meilleurs ! ! !

Quelle que soit votre façon de réagir face à une telle enchère, la vente
de ce pigeon belge aura permis en tout cas de braquer tous les projecteurs des
médias de la presse écrite, radiophonique et télévisuelle sur notre sport. J’ai, par
exemple, à maintes reprises pu informer le grand public que le pigeon de course,
tel le cheval de course, est un athlète de haut niveau et qu’à ce titre, il pouvait
valoir fort cher mais également qu’il était indispensable de le distinguer du pigeon
de clocher souillant lui tout sur son passage !

Quoi qu’il arrive au cours de cette saison, il me semble utile aussi de rappeler à
chaque organisateur de concours de respecter scrupuleusement statuts et
règlements en vigueur afin d’éviter toute situation trop préoccupante et qui nous
écarte trop des bases de notre loisir. Il est nécessaire d’utiliser, lorsque cela s’avère
indispensable, les outils mis à disposition, telles les commissions d’arbitrage des
concours par exemple !

La 19e, c’est où et la 8e ?

Lorsque vous informez un colombophile que vous jouez en 19e région ou en 8e, il
vous demandera certainement où cela se situe et ne parlons pas des non-
colombophiles ! Par contre, si vous lui apprenez que vous résidez en Alsace ou en
Champagne Sud-Bourgogne, il saura vous situer ! C’est la raison pour laquelle, j’ai
proposé au dernier C.A. national d’abandonner cette appellation numérique au
profit d’une nouvelle basée sur la situation géographique qui ne peut que
présenter des avantages au niveau de la communication pour vos courriers, sites,
rencontres, manifestations diverses ? Vous retrouverez cette dénomination dans
ce bulletin national.
Au cours de ce même C.A., il a été décidé de créer un concours du Meilleur
Débutant et a été proposé à chaque région, une fois l’an, de répondre à un thème
précis dans la rubrique « Échos des Régions ». Enfin sur proposition de Rodolphe
Jardin, amateur de la région Normande, une grande enquête vous est proposée
sur notre site et je vous invite à y consacrer quelques minutes pour y répondre.

Championnat et… Tour de France

Chronologiquement du 3 au 27 juin, sur 18 étapes, se déroulera le 9e Tour de
France Colombophile qui, comme chaque année, mobilisera de nombreux
colombophiles que je remercie d’avance pour leur implication.

Le 31 août, nos représentants rivaliseront avec les meilleurs sujets européens à
Mira, une semaine plus tard, le 7 septembre, les pigeons de chaque région (13 par
région) lutteront pour devenir le meilleur Champion de France des Régions à Roye
où vous êtes attendus très nombreux.

Enfin en octobre, cette fois en Chine, nos voyageurs représenteront notre pays au
Championnat du Monde.

Souhaitons bonne chance à tous !

D’ici là, excellente saison à chacun d’entre vous.

Bien cordialement.

Jean-Jacques Dupuis
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Services administratifs

chaque permis de lâchers français
comportant la signature du transpor-
teur et étrangers comportant le nom-
bre de paniers.
Merci de votre compréhension. 

Rappel
 Les pigeons de plus de 12 ans ne peu-
vent pas participer aux concours.
 Lâcher du 14 juillet : aucun concours
ne peut avoir lieu le 14 juillet sur le ter-
ritoire national. Si les concours du
13 juillet sont remis, ils devront être
effectués soit le 15 ou les pigeons seront
rapatriés dans les sièges (mesure appli-
cable aux français comme à nos amis
étrangers).
 Concours de jeunes pigeons :
aucun concours ne peut avoir lieu au-

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 expositionssans la
présentation du certificat de vaccination
accompagné de l’ordonnance et de la
facture.

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

Modification
Jusqu’alors, l’article 22 du règlement des
concours stipulait que la vente totale
d’un colombier entraînait l’interdiction
pour l’amateur ou les membres de sa
famille, vivant sous le même toit, de par-
ticiper aux concours durant un délai de
4 ans à partir du 1er janvier de l’année qui
suit celle de la vente. L’assemblée
générale de Tarbes a modifié cet arti-
cle comme suit :
les amateurs ayant annoncé la vente
totale de leurs pigeons ne sont pas
admis avant un délai de deux ans à
compter du 1er janvier de l’annéequi suit
celle de la vente ainsi que les membres
de leur famille qui continuent à habiter
le même immeuble où se trouvait le
pigeonnier

Aux agents 
contrôleurs de lâchers

Afin de faciliter le traitement de vos
feuilles d’indemnisation et donc d’en
accélérer le règlement, veuillez remplir
soigneusement l’imprimé adéquat
envoyé début juillet pour la 1re partie et
fin septembre pour la seconde partie.
Merci d’y ajouter votre adresse mail.
Veillez également à joindre le double de
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annonceannonPetites annonces

Petites annonces

 À vendre 100 bagues électroniques
Bricon 150 € + un panier société 150 €
Tél. : 02 35 70 11 47

in
fo

s
 à

 c
o

n
s
e

rv
e

r dessus de 500 km après le dernier
dimanche du mois d’août.

Pensez à nos agents
de lâcher ! ! !

Nous avons de plus en plus de difficultés
à trouver des agents de lâcher, dernière-
ment, deux d’entre eux ont dû arrêter et
si, en plus, certains organisateurs n’ont
pas la politesse de les avertir en cas d’an-
nulation tardive d’un concours, je com-
prends qu’ils soient quelque peu « per-
turbés » et n’apprécient pas du tout, ce
que nous comprenons parfaitement.
Nous comptons sur chacun d’entre vous
pour que cela n’arrive plus cette saison
et vous remercions en leur nom !

Carnet noir
C’est après une vie bien remplie tant
au niveau professionnel que colombo-
phile que Monsieur Raymond
Balembois, ancien président national
de 1994 à 1998 nous a quittés ce
8 avril dernier à l’âge de 82 ans. Il a été
notamment Professeur au Lycée
P. Duez de Cambrai puis inspecteur
pédagogique régional en économie et
gestion au cours de sa carrière profes-
sionnelle. Notre loisir l’aura aussi
beaucoup occupé : Président de l’asso-
ciation « La Défense » de Beauvois-en-
Cambrésis pendant au moins 20 ans, il
a également été vice-président et co-
fondateur du Club des Internationaux
de Cambrai ; Président des «Ailes du
Cambrésis » pendant 18 ans, vice-pré-
sident et président de l’arrondisse-
ment de Cambrai pendant 16 ans.
Il aura également été l’investigateur et
le président du Colombier expérimen-
tal de la base de Caudry, « La Capsule ».
La course à pied, le jardinage, l’apicul-

ture auront également fait partie de
ses occupations.

Le Conseil d’Administration
national, le Président National 
et l’ensemble des colombophiles
présentent à son épouse 
et à sa famille 
leurs plus vives condoléances.

Jean-Jacques Dupuis
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La nouvelle organisation mise en place
cette année a en effet ravi chacun. 
Mettre davantage à l‘honneur nos
champions constituait l’objectif essentiel
et celui-ci a été atteint. 
De main de maître, Carl Ginfray a, toute
la journée de samedi, assuré l’animation
aux côtés de Gilles Bergeron.

Le représentant du Président de la
République qui a offert le vase de Sèvres
à Didier Hoflack ne s’y est pas trompé,
lui qui est resté toute la durée de la
remise des trophées le matin et qui m’a
assuré avoir énormément apprécié ce
moment passé en compagnie des
colombophiles et l’ensemble des cham-

pions a pu savourer ce moment si parti-
culier. 
Monsieur le Maire avait lui également
auparavant rappelé les liens forts qui
unissent depuis plusieurs années 
désormais la Fédération Colombophile
Française et sa ville. 
La vente, elle aussi, a connu le succès
grâce aux donateurs français mais égale-
ment belges, hollandais, allemands et
grâce aux acheteurs fort nombreux.
Merci à eux !

Le repas de bienvenue du vendredi soir
m’a donné l’occasion de remercier les
nombreux bénévoles locaux qui se sont
investis tout au long du week-end en
leur offrant un petit cadeau souvenir qui
fut très apprécié par chacun. 
Le samedi après-midi, je conviais l’en-
semble des juges de l’exposition, eux qui
travaillent dans l’ombre, à rejoindre la
lumière du podium afin, là également, de
leur offrir un souvenir de ce congrès et je
peux vous assurer que les 6 juges ont
apprécié cette reconnaissance !
Puisque je suis dans ce domaine, j’a-
dresserai également mes remercie-
ments à l’ensemble des élus de la fédé-
ration Nord-Pas-de-Calais, au Docteur
Emmanuel Leysens et J. Hardy qui ont
assuré comme à leur habitude leur

Retour sur nos 
journées nationales
De l’avis général des congressistes 

qui se sont déplacés sur les rives de l’Aa 
ce week-end de janvier à l’occasion 

des journées nationales, cette fête de la colombophilie 
s’est avérée être une éclatante réussite.

par Jean-Jacques Dupuis

Didier Hoflack reçoit le Vase de Sèvres des mains
de M. le représentant du Président de la République

Lors de la conférence vétérinaire

Les juges de l’exposition mis à l’honneurLe championnat « Fédéraux »

La vente

Pendant la Marseillaise

conférence, à Mme Clément, la photo-
graphe de service, à Carl Ginfray, 
J.-P. Barbaste, T. Wingering pour la
vente et tous ceux qui ont permis de
réussir ce congrès.
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En « 300-500 km »

Départ pour l’excursion

Le podium du Championnat de France « Toutes Catégories »

Chez les « 500-750 km »

Chez les Débutants

Les Champions en « 100-300 km »

Les participants du Tour de France 2018

Les différents champions de France

Le Championnat « Pigeonneaux »

« + 750 km »
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Du côté de la Coupe de France des Clubs
Les 3 régions vainqueurs du Championnat de France des Régions 

à Roye et les colombophiles vainqueurs

La relève est présente
Remise de prix de l’exposition

En « 100-300 km »

En Toutes Distances

En « 500-750 km »

En « + 750 km »

Les As Pigeons « Pigeonneaux »

Chez les « 300-500 km »
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Le dimanche matin avec nos secrétaires au pointage

Les lauréats

Le bureau national lors de l’Assemblée Générale

Le président remet à son vice-président son trophée !

Remise du constateur Unikon

Gérard Tillier avec ses trophées

Au monument aux morts le samedi matin

Remise du constateur Benzing



Vie de la F.C.F.

Serge Martin est
Champion d’Europe aux

5 premiers marqués
(avec un 20/20 ! ! !). 

Michel Dubois 1er As
pigeon Européen.
À noter dans les Top 5 des différents
championnats de la coupe d’Europe : 
 Gérard et Sébastien Ledoux termi-

nent 2e au 1er Marqué ; 
 Serge Martin est 4e aux 2 premiers

marqués et 1er aux 5 premiers mar-
qués ; 

 Joël Thorel est 4e au 1er marqué et 3e

aux 5 premiers marqués.
 Classement final 

de la Coupe d’Europe
Seuls 14 colombiers européens dont
5 français ont pu participer à ce cham-
pionnat (c’est dire la difficulté de cette

saison éprouvante pour nos pigeons) :
 3e Joël Thorel
 5e Serge Martin
 6e Gérard et Sébastien Ledoux
 10e Philippe Tronquois
 14e Luc Dhinnin
As Pigeon Européen 2018 : les
4 meilleurs pigeons d’Europe 2018 sont
français !!!
Au niveau des As pigeons Européens, la
France s’offre les 4 premières marches
avec :
 Michel Dubois 1er, 
 Serge Martin 2e, 
 Joël Thorel 3e, 
 Gérard et Sébastien Ledoux 4e.
Le pigeon n° 396677-14 «Aristo » appar-
tenant à Michel Dubois réalise le 8e de
Pau, le 43e de Saint-Vincent et le 321e de
Perpignan.

C’est une encore une moisson excep-
tionnelle, avec une saison 2018 particu-
lièrement difficile et la Fédération
Française félicite chaleureusement tous
ces champions qui ont une fois de plus
hissé les couleurs tricolores sur le toit
Européen.
Rendez vous en 2019 !!!

Coupe d’Europe 2018
La France a encore brillé en 2018. Cette coupe se joue sur les 5 concours 
internationaux de Pau, Barcelone, Saint-Vincent, Marseille et Perpignan

par Carl Ginfray
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C’est toujours un moment important
pour rencontrer et échanger avec nos
homologues étrangers. 

Un très bel accueil de Maurice Van Der
Kruk, président de la NPO, de Kina et
Willem Van Breene (nos traducteurs et
amis) et de toute l’équipe néerlandaise. 
Une visite sur les canaux de la ville, une

Les journées N.P.O.
Comme chaque année, la France est invitée 
par nos amis hollandais aux journées de la N.P.O. 
Cette année, Carl Ginfray représentait la F.C.F. 

belle soirée de gala ainsi que la visite du
salon et de l’exposition pré-olympique
étaient proposés aux délégués durant ce
week-end.

Un grand Merci 
à la Fédération N.P.O. 
pour cette invitation.

Mots 
croisés
Vous avez trouvé ?
Bravo !

Les délégations présentes Aux côtés du Président hollandais 
et la remise du cadeau de la F.C.F.

A B C D E F G

1
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H A L L E

I C A R N O T
Q O O

C U N Y S
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Article 1
La Fédération Colombophile
Française organise 3 Semi-
Nationaux le samedi 27 juillet
2019, avec les Régions
Colombophiles qui ont fait acte

de volontariat.

Article 2
Les 3 Semi-Nationaux seront déterminés
en fonction de la position géographique
des Régions colombophiles participantes.

Article 3
Détermination géographique 
Regroupement des régions 
Nord Pas-de-Calais, Picardie, Normandie,
Centre Ouest, Lorraine Ardennes,
Champagne Sud-Bourgogne, Alsace, Ile
de France ; dénommé SM 1.
Touraine Poitou, Pays de Loire, Limousin
Périgord, Charentes, Rhône Alpes ;
dénommé SM 2.
Centre, Loire Auvergne, PACA Nord
Languedoc, Occitanie ; dénommé SM 3.

Article 4 : 
distance minimale

Pour participer aux concours Semi-
Nationaux, la distance minimale est de
500 kilomètres sauf en régions Centre et
Champagne Bourgogne Sud pour
quelques cas particuliers.

Article 5 : 
points de lâcher

 Pour SM 1 : Montauban (lieu précis :
Bressols).

 Pour SM 2 : Amsterdam.

 Pour SM 3 : Brest (lieu précis :
Plougastel Daoulas).

Article 6 : 
classements, dotation,
participation

Pour chaque Semi-National, il sera effec-
tué un classement regroupant tous les
amateurs des régions participantes et
des amateurs de régions qui n’ont pas
inscrit ce concours à leur programme.
Chaque Semi-National fera l’objet de
doublage pour chacune des régions par-
ticipantes. Seul ce classement par région
donnera lieu à récompense pour les
3 premiers amateurs par région.
Les amateurs ne peuvent concourir pour
la dotation que pour le concours qui a
été retenu par leur région.
Dans le cas où une région a inscrit
2 concours mentionnés ci-dessus à son
programme, les amateurs peuvent parti-
ciper au classement général mais ne
peuvent être récompensés que dans le
concours auquel est rattachée la région
comme défini aux articles 4 et 5.

Article 7 : 
récompenses

Les 3 premiers colombophiles de
chaque région participante suite au
classement en doublage. Le premier
classé à chaque concours général. 
Les prix seront remis lors du Congrès
National de la F.C.F.

Article 8 : 
organisation 
des concours, 

classements
Les 3 concours sont organisés conjointe-
ment par les régions colombophiles qui
participent aux concours.
Les prix de mise en loges sont fixés par
chaque région participante.
Au niveau des transports, des regroupe-
ments par concours sont organisés :
 Pour le concours de Montauban

(Bressols), il y a 4 transports.
 Pour le concours d’Amsterdam,

2 transports.
 Pour le concours de Brest : transport

assuré par la région Occitanie.

Article 9 : classements
Les classements généraux sont effectués
pour :
 Montauban (Bressols) : Milbled.
 Amsterdam : M. Delsaux
 Brest : Barbaste J.-P.
Il appartient aux réions qui n’ont pas le
classificateur choisi de transmettre à
celui-ci les coordonnées GPS des ama-
teurs qui participent aux différents
concours.

Article 10 : 
comité d’organisation

Il est constitué du Président National, 
du Président de la Section Sportive
Nationale, de Jean-Pierre Barbaste et de
Thierry Bazire. Il est chargé :
 de faire appliquer le présent règlement.
 de faire appliquer le règlement des

concours édicté par la F.C.F.
 de régler tous les cas non prévus par le

présent règlement. Leur décision est
sans appel.

Règlement concours semi-nationaux 
du 27 juillet 2019

par Jean-Pierre Barbaste

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.
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Concours nationaux
Au sens strict du terme, la France
Métropolitaine, au vu de sa configura-
tion, ne peut pas organiser de concours
national. Pour cela, il faudrait que tous
les colombophiles de France puissent
participer au même concours, que tous
les pigeons soient lâchés ensemble. Ce
n’est pas possible à moins de faire un
concours déraisonnable comme par
exemple Alicante ce qui entraînerait des
distances trop importantes pour le Nord
de la France et de plus se heurterait à la
barrière des Pyrénées.
En conséquence, nous ne devrions
jamais trouver le terme de « 1er National »
dans un pédigrée.
Mais la colombophilie, c’est aussi l’his-
toire de notre sport et à ce titre, il est
acceptable de trouver ce terme dans le
cadre des 7 concours internationaux
(Agen, Saint-Vincent de Tyrosse,

Perpignan, Barcelone, Narbonne,
Marseille, Pau) organisés par nos amis
belges. De plus, cela met nos colombo-
philes qui participent à ces concours sur
un pied d’égalité avec les colombophiles
des pays participant à ces concours qui
ont, eux, le loisir d’organiser de vrais
concours nationaux.

Concours 
semi-nationaux

Afin de cadrer ce vocable le CA de la
F.C.F. a fixé des règles simples. Ne peu-
vent être labellisés que les concours
répondant aux règles suivantes :
 participation de 3 régions colombo-

philes minimum.
 concours inscrit au programme des

3 régions colombophiles (c’est un
minimum).

 concours organisé par une ou plu-
sieurs des régions colombophiles par-
ticipantes.

 le lâcher doit être unique.

Appellation des concours :
quelques précisions

par Jean-Pierre Barbaste

Des informations du dernier C.A.
Le 23 mars dernier, le
conseil d’administration
national s’est réuni dans
les locaux de la Fédération
à Lille.
Parmi l’ordre du jour ont

été débattus diffé-
rents points dont :

Création d’un concours
du meilleur débutant 

Réservé aux colombophiles de plus de
25 ans ayant moins de 3 ans de
1re licence, à raison d’un candidat par
région, ce concours se déroulera lors du
congrès national.

Mise en place 
de la rédaction 
d’un article par région 

Dans la rubrique « Échos des Régions » de
notre bulletin, article écrit à partir d’un
thème commun à raison d’une fois par
an. Chaque président de région interrogé
apportera ses idées et pourra les faire
partager à tous les colombophiles. Un
questionnaire sera envoyé par Romain
Charvolin, le 1er, pour le bulletin national

d’août prochain, aura pour thème les
actions menées pour faire connaître la
colombophilie et recruter de nouveaux
adeptes.

Nouvelle appellation 
des Régions

Désormais, afin d’assurer une communi-
cation plus ouverte vers le grand public
(courrier, site, manifestations diverses…)
et rendre notre loisir plus compréhensi-
ble même auprès des colombophiles,
chaque région sera désormais appelée :
1re région = Nord Pas-de-Calais
2e région = Picardie
3e région = Normandie
4e région = Centre Ouest
5e région = Centre 
6e région = Lorraine-Ardennes
8e région = Champagne Sud-Bourgogne
9e région = Touraine-Poitou

10e région = Bretagne
11e région = Pays de Loire
12e région = Limousin-Périgord-Charentes
13e région = Loire-Auvergne
14e région = Rhône-Alpes
15e région = Provence-Alpes-Côte d’Azur

et Nord Languedoc

17e région = Occitanie
18e région = Sud Atlantique
19e région = Alsace
21e région = Ile de France

Dopage
Depuis 2 ans, les contrôles étaient effec-
tués par un laboratoire en Afrique du
Sud. Nous avons désormais trouvé un
laboratoire en France qui pourra effec-
tuer ces contrôles qui nous coûteront
moins cher et ce qui nous permettra d’en
réaliser davantage si besoin. Il a égale-
ment été décidé que ces contrôles soient
effectués lors de la mise en loges (voir
l’article d’Alain Kumm).

Communication 
Suite à la proposition de M. Jardin à la
dernière A.G., des contacts ont été pris
par M. Leroy pour nous faire connaître
auprès des magazines comme Rustica, Le
Chasseur Français, etc.
D’autre part, une grande enquête natio-
nale vous est proposée sur notre site
concernant notre hobby, je vous propose
d’y consacrer quelques minutes pour y
répondre en ligne.

par Jean-Jacques Dupuis

À ce jour, seules la région Normandie et
conjointement les régions Occitanie et
Sud Atlantique organisent des concours
semi-nationaux.
Depuis cette année, sous l’égide de la
F.C.F., et selon la volonté des différentes
régions, il sera organisé 3 concours
semi-nationaux adaptés aux différentes
situations géographiques.

Concours fédéraux 
ou régionaux

Il s’agit de concours organisés par les
régions colombophiles, inscrits au calen-
drier fédéral ou régional faisant ou non
partie du championnat fédéral ou régio-
nal.
Les termes « fédéraux » ou « régionaux »
ont la même signification. Au cours de
ces concours, tous les amateurs de la
région organisatrice peuvent participer.

Autres types 
de concours

Il peut être organisé des concours inter-
régions (2) ou inter-groupements (2)
mais ces appellations ne sont valables
que si les lâchers sont communs.
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En Chine, 
ils partiront…
C’est fin mars que j’ai emmené
en Belgique les pigeonneaux qui
concourront pour offrir à notre
pays le meilleur résultat possible

lors du prochain cham-
pionnat du Monde qui
se déroulera en Chine le

24 octobre.

Arrivés dans nos locaux lors du C.A.
national du 23 mars, ils ont été récep-
tionnés par Gilles Bergeron qui les a vac-
cinés le même jour ; les derniers l’ayant
été par José De Sousa.
Nos 40 représentants ont passé le mois
d’avril en quarantaine en Belgique avant
de prendre l’avion pour la Chine, à
Tianjin, ville proche de Pékin.
Deux courses compteront en plus de la
finale pour l’as pigeon, elles débuteront
le 10 octobre pour une finale le 25 octo-
bre à 420 km. Que ceux qui ont l’honneur
de représenter notre pays soient remer-
ciés et… bonne chance à nos pigeons !

spécialement aménagée et dans les
meilleures conditions possibles. Espérons
un aussi beau résultat que l’an dernier
pour nos représentants. 
Merci à ceux qui ont eu l’honneur d’offrir
un sujet de leur colonie et bonne chance
aussi à nos champions pour la finale du
31 août !

Championnat 
de France des Régions, 
d’Europe et du Monde

Prénom Nom Matricule
Olivier Goncalves BE 1 047 325/19
Patrick Bertrand 152 377/19
Cuffel Gsm 084 563/19
Jean-Paul Doucet 007 972/19
Mickael Figueira BE 2 004 010/19
Lionel Tarnus 196 465/19
Jean-Pierre Perard 220 104/19
Denis Rahal 068 524/19
Michelle et Daniel Guihard 094 104/19
Bernard Eraud 175 799/19
Joël Videau 007 662/19
Benjamin Simon 103 428/19
Thibaut Enguerand 352 425/19
Carlos Ferros Da Silva 184 473/19
Perez / Kha 206 704/19
Jérôme Wangermez 117 932/19
Albert Eckert 130 001/19
Antonio Malheiro 059 014/19
Joël Choteau 182 869/19
Michel Thullier 335 356/19
Peggy Delsol 342 166/19
José Mansel 356 748/19
Delphine Vandevelde 327 794/19
Alexandre Margris 363 659/19
Michel Dauchez 247 264/19

Prénom Nom Matricule
Bessault Maxime 327 214/19
Notebaert Thibault 296 869/19
Langrand Maxime 378 889/19
Mignien Romain 322 300/19
Holuigue Jordy 325 203/19
Gras Chrystal 247 878/19
Pietrowski Maxence 333 745/19
Renaud Maxime 306 815/19
Bessault Sarah 327 287/19
Gervois Tanguy 362 886/19
Rougier David 003 308/19
Doucet Anthony 107 024/19
Portal Julie 100 011/19

Prénom Nom Matricule
Sébastien Blanpain 386 148/19
Christopher Boulogne 354 832/19
Maxime Renaud 306 814/19
Frédéric Derisbourg 351 882/19
Steven Delliaux 354 729/19
Christophe Guegain 148 443/19
Yanis Senecot 008 516/19
Mathis Ame 389 029/19
Tyana Gerard 202 608/19
Julie Rahal 068 525/19
Raphaël Barroso 397 904/19
Anthony Doucet 107 043/19
Anthony Doucet 107 032/09
Arnaud Provost 110 207/19
Mathéo Balleraud 106 533/19
David Rougier 003 309/19
Florent Valson 100 908/19
Louis Montabonnel 100 445/19
Anthony Da Silva 184 416/19
Maël Arnassant-Sanchis 184 053/19
Raphaël Bamba Da Silva 188 001/19
Léandro Bamba Da Silva 188 164/19
Thomas Gomez 214 385/19
Gabriel Salles 216 029/19

Prénom Nom Matricule
Bruno Bailleul 338 137/19
Jean-Claude Lenin 162 015/19
Patrice Cholet 009 848/19
Fabrice Ame 389 030/19
Patrick Michaut BE 1 094 360/19
Jean-Luc Dumas 196 032/19
Philippe Leclercq 220 070/19
Sylvie Rahal 068 519/19
Bablee Janssen 095 642/19
Patrick Robert 175 046/19
Ph. Col Cougnon/Chabot 007 388/19
Dominique Cœur 041 147/19
Rui De Jesus Tavares 089 768/19
Jean-René Pere 184 662/19
Philippe Peres 218 538/19
Didier Jean 120 793/19
Julien Foeller 127 109/19
Didier Lefevre 055 093/19
Tanguy Gervois 362 896/19
Sébastien Cressin 290 025/19
David Brunet 320 782/19
José De Sousa 338 160/19
Fuqing Bai Chen Zhieng 001 070/19
SylvieDufranne 228 007/19
S. et J. Vandaele-Puchelle 272 323/18

par Jean-Jacques Dupuis

 Championnat du Monde
Juniors 2019 - Tianjin - Chine

 Championnat du Monde
Seniors 2019 - Tianjin – Chine

À Roye, 
ils seront accueillis…

Treize pigeons par région participent au
Championnat de France des régions à
Roye. La finale se déroulera le 7 septem-
bre. L’équipe du Pigeon Royal et le doc-
teur Leysens que je remercie également
veilleront au suivi sportif et sanitaire de
l’importante et riche colonie. Que tous
ceux qui ont accepté de représenter leur
région soient fiers et honorés. Cette
importante action nationale permet de
rassembler des colombophiles de toutes
les régions en une même compétition
très appréciée et je vous invite d’ores et
déjà à venir passer une journée convi-
viale autour de notre passion commune.
Vous vivrez un moment inoubliable.
Toutes informations sur le site du grou-
pement de la Somme.

À Mira, 
ils s’envoleront…

Ceux qui participent au Championnat
d’Europe ont été emmenés début avril
par Olivier Goncalves, élu de la
Fédération Nord Pas-de-Calais que je
remercie fortement dans une remorque

 Championnat d’Europe 
Senior 2019 - Mira – Portugal

 Championnat d’Europe 
Junior 2019 - Mira - Portugal

Dernières vérifications avec Cindy Bonnel,
secrétaire de la F.C.F. et Claude Warlouzet

SECTION SPORTIVE
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Chers colombophiles, lors
de mon dernier article
dans le bulletin national, je
vous ai fait part des procé-
dures entre « colombophile
et voisin ».

Pour coller à l’actualité,
je souhaiterais vous
faire part de quelques

remarques en cas de litiges pendant
votre saison de concours.
Remarques d’ordres statutaires et donc
de forme sur les conflits éventuels.
Que doit faire un colombophile, un
Président de société, Président de
Commission sportive en cas de plainte
lors d’un déroulement de concours ?
 1. Le plaignant doit se reporter à l’ar-
ticle 8 du Code colombophile qui dit en
résumé que le plaignant doit adresser
par LRAR sa demande à la commission
d’arbitrage des concours fédéraux pour
examen de sa réclamation. La commis-

sion a le devoir de se réunir dans les plus
brefs délais et doit établir un PV de déli-
bération.
 2. Fort de ce PV de délibération, le
responsable du Contentieux régional
doit faire au Conseil d’Administration et
au Président régional la présentation du
dossier, des faits, pièces etc. Pour une
demande éventuelle de transfert du dos-
sier au Président National aux fins d’un
recours devant la commission de disci-
pline et ce dans le cadre aussi du respect
de l’article 18 du code colombophile.
 3. À réception du dossier, après le
vote et la décision du C.A. Régional, le
Président National de la F.C.F. transfère le
dossier pour instruction au Président de
la section Protection et Contentieux
National (votre serviteur).
Je transmets les pièces de l’entier dossier
aux parties pour qu’elles puissent en
prendre connaissance et elles ont
21 jours pour y répondre et donner des

pièces ou commentaires à y joindre.
À la fin de l’instruction, il m’appartient
de donner un avis au Président National,
sur la recevabilité du dossier dans le
cadre du respect de nos statuts et procé-
dure. Je ne juge pas les faits, seule la
commission de discipline juge le fond.
 4. Le dossier clos et étudié, je trans-
fère avec avis au Président National qui
décide ou pas de la mise en discipline de
ce dossier.
 5. Le Président de la commission de
discipline prendra en charge ce dossier si
le Président National lui transfère pour
jugement sur le fond c’est à dire sur les
faits.
Voici un bref rappel, les Présidents de
Région peuvent me contacter si besoin.
En conclusion, j’espère que vous n’aurez
pas besoin de mes services, ceci voudrait
dire que vous avez passé une bonne sai-
son colombophile. ! ! !

Respectons les règlements

par Christian Le Fèvre

Lorsque vous lirez ces lignes,
la saison 2019 aura déjà
commencé et même bien
commencé pour certains.
En ce qui concerne les
actions de communication,

il n’y a pas de saison.
C’est toute l’année qu’il
faut être sur le terrain.

Le centenaire de la première guerre
mondiale est terminé. Nous en avons
profité pendant 4 ans au cours desquels
nous avons pu présenter la colombophi-
lie et les pigeons voyageurs au public,
avec une pointe en 2018, avec le cente-
naire de l’armistice de 1918. Il est vrai
que nous avons été fort sollicités pour le
11 novembre. Je remercie tous les béné-
voles qui se sont dévoués pour tenir des
stands et expliquer le rôle des pigeons
pendant la guerre. Cela nous a apporté
beaucoup car encore trop de gens ne
savent pas que nous existons. Dans tou-
tes les régions de France, des efforts ont
été faits dans le domaine de la commu-
nication et des relations publiques.
Ce n’est pas parce que le centenaire est
passé qu’il faut baisser les bras. Bien au
contraire !!!
Il faut continuer de parler des pigeons
pendant la guerre et raconter l’histoire

du pigeon «Vaillant ». Cela nous permet
ensuite de présenter la colombophilie et
les pigeons voyageurs.
Quel bonheur quand on voit des enfants
s’émerveiller devant des petits pigeons
ou prendre un pigeon pour se faire
photographier avec lui.
C’est ensuite que les parents posent des
questions sur la vitesse des pigeons, le
fonctionnement des constateurs etc.
Et nous les colombophiles, nous prenons
du plaisir à expliquer cela aux gens.
Vous qui n’avez pas peur de transmettre
votre passion ou qui avez envie de le
faire, n’hésitez pas à contacter le prési-
dent de la section Communication de
votre région. Je l’ai déjà dit, il est là pour
vous aider dans vos démarches.

C’est ainsi qu’il faut continuer d’aller
dans les écoles et de tenir des stands
partout où on peut le faire.
Vous verrez qu’on prend vite l’habitude
et quand on a l’habitude, tenir un stand
colombophile n’est pas une corvée mais
un plaisir.
Trop de colombophiles gardent pour eux
ce qu’ils savent. Il faut savoir transmettre
sa passion au public d’abord et ensuite
aux nouveaux colombophiles qu’on aura
recrutés (grâce à la communication).
Quand je dis que la communication et
l’instruction sont complémentaires.
Alors, communiquez et transmettez
votre savoir. N’oubliez pas que nous
sommes là pour vous aider.
Bonne saison à toutes et à tous.

Être sur le terrain

par Marcel Leroy

PROTECTION ET CONTENTIEUX

COMMUNICATION
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Revenons sur cette édition 2019
de l’examen du meilleur jeune
colombophile qui s’est déroulé
dans les formidables installa-
tions que nous offre le Sportica
de Gravelines. Huit jeunes se

sont présentés à cet examen
et tous sont issus de la
région Nord Pas-de-Calais,

dommage que les autres régions n’aient
pas pu présenter de jeunes car cela reste
une excellente occasion pour eux de tis-
ser des liens et d’aguerrir leurs connais-
sances sur notre formidable athlète
qu’est notre pigeon voyageur. À 9h00, les
épreuves écrites ont pu débuter, elles
étaient constituées d’un large QCM puis
d’une épreuve de rédaction sur des ques-
tions en référence au livret d’initiation à
la colombophilie. Cette épreuve permet
de tester les candidats sur leur connais-
sance globale de notre passion, allant
ainsi de la morphologie à la nutrition en
passant par l’entretien des colombiers et
les différentes étapes de la saison
colombophile. Cet examen reste donc
évidemment l’occasion de se perfection-
ner dans la pratique et l’apprentissage
des notions colombophiles. La seconde
partie de l’épreuve est certainement plus
stressante pour ces jeunes colombophi-
les car ils doivent faire face aux ques-
tions des deux jurys dans lesquels ils
passent tour à tour afin d’assurer l’équité
de l’évaluation.
Il faut noter que le niveau cette année
était particulièrement relevé ; les 3 pre-
miers de ces 8 jeunes ont lutté pour la
victoire finale jusqu’au dernier moment
car seulement deux points (sur 160)
séparent les deux premiers. L’ensemble
de ces colombophiles passionnés est à
féliciter, c’est un véritable engagement
que de s’inscrire à cet examen, il néces-
site un travail régulier tout au long de
l’année de préparation et force à l’humi-
lité tant l’étendue des connaissances
requises est large. Voici un bel exemple
pour l’ensemble des colombophiles, Je
pense que certains d’entre eux feront
partie des amateurs investis dans
quelques temps.
 Voici le classement final 

de cette épreuve :
 Bessault Sarah, 19 ans
 Holuigue Jordy, 25 ans
 Bessault Maxime, 18 ans
 Mignien Romain, 25 ans

 Pietrowski Maxence, 15 ans
 Gras Chrystal, 15 ans
 Notebaert Thibault, 17 ans
 Langrand Maxime, 24 ans
À souligner que les trois pre-
miers de cette épreuve 2019
de cet examen du meilleur
jeune colombophile sont
issus de la même société
d’Hazebrouck, il faut donc
grandement féliciter leur formateur
Gilles Bessault.
Je tiens à remercier les membres du jury
pour leur sérieux et leur professionna-
lisme, mais également pour leur compré-
hension et bienveillance envers les jeu-
nes candidats. Le jury était constitué de
Fabrice Ame, Jean-Paul Doucet, Jacky
Hardy, et Denis Rahal. Je souhaite égale-
ment remercier André Hennebique pour
son aide à l’installation de la salle et son
éclairage sur le travail qu’ont fourni les
candidats en préparation de l’examen.
Également un profond remerciement à
nos secrétaires nationales Sandra, Cindy
et Catherine pour l’organisation de cet
examen et notamment dans la recherche
de lots pour les jeunes candidats.
Un remerciement à toutes ces firmes qui
ont répondu favorablement à leurs solli-
citations : Unikon, Bricon et Benzing qui
offre un constateur aux trois premiers.
Mais également les lots offerts par
Natural, la Fédération Colombophile
Française, les laboratoires Moureau,
BeyersGranen, Vanrobaeys, La France
Colombophile, Versele Laga, Union
Franco-Suisse, Brockamp et Pigeon
Descheemaker Center. Également un
énorme remerciement aux colombophi-
les champions qui ont offert un pigeon à
nos jeunes colombophiles
Je vous donne rendez-vous en janvier
2020 à Saint-Quentin pour un congrès

national encore fort en émotion et avec
je l’espère un examen du meilleur jeune
colombophile riche en candidats de tou-
tes les régions de France.

Concours du meilleur
débutant

Un examen sur le même principe que
l’examen actuel du meilleur jeune
colombophile sera proposé dès le pro-
chain congrès à tous les débutants de
plus de 25 ans et de moins de trois ans
de 1re licence, sans limite d’âge.
J’invite tous les présidents de régions et
d’instructions à organiser des sélections
dans leur région afin de pouvoir présen-
ter un unique candidat par région au
prochain congrès national
Le candidat potentiel doit donc être dans
sa troisième année de licence maximum
(avoir pris sa licence en 2016, 2017ou
2018). 
Cependant s’il y a eu un arrêt de colom-
bophilie pendant plusieurs années et que
l’amateur a repris une licence dernière-
ment, il n’est pas considéré comme
débutant.
Quant au déroulé de l’examen, il se pas-
sera de la même manière qu’avec les jeu-
nes colombophiles avec une partie écrite
basée sur le manuel d’initiation à la
colombophile et une partie pratique
devant un jury.

L’examen 
du meilleur jeune

par Romain Charvolin Les jeunes de l’examen

INSTRUCTION
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Nous avons reçu le prési-
dent général et moi-même
au siège national les
responsables des firmes
Unikon et Bricon afin d’é-
voquer les différents pro-

blèmes rencontrés
notamment au cours
de la saison dernière.

Vous trouverez ci-dessous la note desti-
née aux classificateurs et le compte
rendu de ces rencontres.

La note destinée 
aux classificateurs
 Unikon
Tous les appareils doivent être en version
V3.35.
 Superval
Si la mention Superval est présente sur le
rapport : le rambox est absent du calcu-
lateur ou n’est pas bien positionné.

Il ne faut donc pas classer les erreurs 7,
pas de prise en compte de l’heure suite à
mise en loges et l’erreur 1 qui provient
d’écart horloge entre la rambox et le cal-
culateur de +/- 5 s.
 Mise à l’heure manuelle 
Si 2 «m » sont présents, mise en loges et
dépouillement, l’amateur ne doit pas être
classé. Par contre, si un seul « m » est
mentionné sur le rapport, on peut imagi-
ner que la variation d’un appareil
électronique est faible et que dans ce cas
on peut prendre en compte le rapport
sans avantager l’amateur. C’est-à-dire
que si l’appareil retarde, on garde le
retard et que si l’appareil avance, on ne
tient pas compte de cette avance.
 Erreur d’impression 

à la mise en loges
Si après la mise en loges le rapport n’est
pas sorti, les inscrits ne figureront pas
sur le rapport d’arrivée. Aussi, pour ne

À l’attention des classificateurs
pour la saison 2019

par Gilles Bergeron

Rencontre « Bricon » du 19 février
Assistaient à cette réunion Jean-Jacques
Dupuis, Gilles Bergeron, José De Sousa
pour la F.C.F., André Soquet, Ivan et
Natacha Baetens pour la firme Bricon,
Roger Tantart, classificateur.
Après avoir souhaité la bienvenue aux
représentants de la firme Bricon et les
avoir remerciés d’avoir bien voulu répon-
dre favorablement à son invitation, le
président national expliqua les raisons
de cette réunion et passa la parole aux
différents intervenants.
M. Tantart présente les erreurs ren-
contrées en 2017-2018 :
 Écart : l’information différence qui

apparait sur les feuilles de dépouille-
ment sont informatives et ne doivent
pas servir au calcul pour classement.
Les heures de départ et de rentrée de
l’appareil sont les seules à prendre en
compte pour le calcul de retard,
avance. Sauf dans le cas où un écart
est constaté au moment de la mise en
loges(concours en cours toujours pré-
sent dans l’appareil) et où dans ce cas
il faut bien prendre l’écart mentionné.

 La liste synoptique qui peut être éditée
quand on ne retrouve pas le concours
ne doit être sortie qu’exceptionnelle-
ment et ne peut servir au classement
qu’exceptionnellement avec l’accord

de la commission d’arbitrage du
concours. Celle-ci vérifiera entre autre
que le code secret généré à la mise en
loges est correct. (OK sur rapport d’ar-
rivée normal et « ! » en cas de problème
sur le synoptique).

 Différence d’heure à la mise en loges
entre l’appareil et l’horloge due au fait
qu’il reste une mise en loges non
dépouillée. 

 Tout détenteur du club master doit l’u-
tiliser pour la mise en loges et le
dépouillement. Le mode sabot est à
proscrire et ne sera plus permis dans la
prochaine version du club master. Il
serait bon de proposer un encodage
des concours commun à toutes les
sociétés pour éviter de donner la pos-
sibilité aux amateurs qui fréquentent
plusieurs centres d’effacer des
concours quand sur le même appareil
on utilise une fois le mode sabot et
une autre fois le mode club master.

Informations à transmettre aux
responsables de mise en loges et aux
classificateurs :
 2 bagues identiques, erreur de couple-

ment au cours de la mise en loges : on
ne classe ni l’un, ni l’autre. Seul le cou-
plage pour bague défectueuse doit
être autorisé et dans ce cas la bague

défectueuse doit être laissée au
responsable de la société. En cas d’ab-
sence de bague identifiée à la mise en
loges, le pigeon ne doit pas être
engagé. Si un couplage d’urgence est
réalisé, une liste des couplages doit
être sortie sur l’ordinateur avant la
mise en loges du concours de la
semaine suivante.

 Validation des feuilles de mise en loges
et de dépouillement par la signature de
l’amateur et du responsable du bureau
de mise en loges (le détail des vérifica-
tions à faire sera précisé comme par
exemple le nombre de pigeons mis en
loges, les mentions de mise à l’heure
de l’appareil (synchronisation).

 Bien vérifier l’heure de la montre mère
avant utilisation.

 Heure anormale : 50 : 03 : 25 – ne pas
classer. Si le problème est identifié au
dépouillement, il est conseillé de sortir
un nouveau rapport qui annulera pro-
bablement le problème lié à un dys-
fonctionnement de l’imprimante.

 En cas de panne de l’appareil du
colombophile, il est possible de cons-
tater la puce de la bague électronique
dans un appareil mécanique. Dans ce
cas, au moment du dépouillement de
l’appareil, la puce devra être lue par un

SECTION SPORTIVE

pas pénaliser l’amateur alors qu’il n’est
pas le seul responsable, on doit préciser
que les pigeons peuvent être classés
avec l’inscrit mentionné sur la feuille
papier de l’amateur. Si celui-ci n’a pas
précisé l’ordre manuellement, dans ce
cas, on les classera de l’inscrit le plus
grand au plus petit.
 Bricon
Tous les appareils doivent être en version
V21.
 Écart 
L’information différence qui apparait sur
les feuilles de dépouillement sont infor-
matives et ne doivent pas servir au calcul
pour classement. Les heures de départ et
de rentrée de l’appareil sont les seules à
prendre en compte pour le calcul de
retard, avance.
 Couplement
2 bagues identiques, erreur de couple-
ment au cours de la mise en loges : on ne
classe ni l’un, ni l’autre.
 Heure anormale 
Exemple 50 : 03 : 25 – ne pas classer.
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d’une recherche d’identification du
dysfonctionnement par la commission
d’arbitrage du concours qui dans la
mesure où ce n’est pas un problème de
batterie et que les points de sécurité
sont mentionnés, pourra valider le rap-
port.

Sur le site de la F.C.F. sera mentionné, par
fabricant et type d’appareil, la dernière

version en vigueur. En début de saison, le
responsable de société s’assurera que les
appareils sont bien avec la dernière ver-
sion.
Il sera vu lors de la réunion avec la firme
Unikon de prendre les mesures nécessai-
res afin de permettre la mise en loges
des appareils Unikon sur le club master
Bricon.

Rencontre Unikon du 7 mars 2019 
dans les locaux de la Fédération Nationale

Étaient présents à cette
réunion : Jean-Jacques Dupuis,
Président National, Gilles
Bergeron, Président Sportif
National, Pierre-Yves Dudal,
Directeur DeisterElectronic

France,Lucien Ladjyn,
Technicien Unikon, Jacques
Boonaert, Revendeur

Unikon France, Roger Tantart,
Classificateur.
Rapporteur : Gilles Bergeron
Après avoir souhaité la bienvenue aux
responsables de DeisterElectronic France
et les avoir remerciés d’avoir bien voulu
répondre favorablement à son invitation,
le président national rappelle les raisons
principales qui l’ont amené à organiser
cette rencontre, à savoir essentielle-
menttrouver réponses aux problèmes
rencontrés la saison dernière, principale-
ment dans la Fédération Nord Pas-de-
Calais, là où beaucoup d’amateurs sont
appelés à jouer plusieurs concours le
même weekend end et dans des sièges
différents.
Roger Tantart expose les points sur les-
quels la société Unikon s’était engagée il
y a un moment à apporter des modifica-
tions et qui sont toujours non résolus.
Pour permettre aux classificateurs de
scanner les rapports, il ne devait y avoir
la mention OK que si la ligne d’enregis-
trement était conforme. Or il semblerait,
selon M. Dudal, que mention OK sur le
rapport veut dire que PCF est OK (calcu-
lateur OK) et que la vérification du code
secret généré à la mise en loges se tra-
duisait par le message Faux code secret,
en cas fraude.
Roger Tantart s’étonne que ce message
ne soit pas présent lorsque les pigeons
arrivent avant que le Rambox ait été
positionné sur le calculateur. En effet le
message qui est indiqué est Superval
Erreur 7.
Roger Tantart demande aux représen-

tants de la firme Unikon de se position-
ner sur la validité des enregistrements en
cas d’une erreur signalée sur le rapport.
Ces derniers se refusent à prendre posi-
tion. Roger Tantart fait alors circuler 
différents rapports où des messages
d’erreur sont mentionnés. L’erreur 7
intervient généralement quand l’ama-
teur a positionné son Rambox quand des
pigeons sont déjà arrivés. Mais cela s’est
déjà produit au milieu d’un rapport et on
peut imaginer que la différence de temps
entre le module et l’enregistreur était
trop grande car l’horloge en temps réel
et le chronomètre CPU de l’ordinateur de
course n’étaient pas ou avaient perdu la
synchronisation.
En conclusion, il ne faut pas classer les
erreurs 7.
L’erreur 1 = écart horloge entre la
Rambox et le calculateur de +/- 5 s.
Cette erreur est signalée sur des rapports
concernant des amateurs qui ont
reconnu que leurs pigeons étaient arri-
vés plus d’une heure après l’heure indi-
quée sur le rapport.
En conclusion, il ne faut pas classer les
erreurs 1.
M. Duval signale que dans la mesure où
la variation des montres au moment de
l’arrivée du pigeon est inférieure à 5’’, il
n’y a pas de message d’erreur. Il précise
aussi qu’un appareil ayant une variation
supérieure à 2’’ par jour de fonctionne-
ment doit faire l’objet d’une expertise. 
Il profite de l’occasion pour signaler aux
membres de la fédération que la mainte-
nance du matériel « Profi » ne sera plus
assurée (remplacement des pièces) à
partir de 2020. Selon lui, il va y avoir
maintenant de plus en plus de problèmes
de batterie etil est préférable d’acheter la
nouvelle version du calculateur et du
Rambox que d’entreprendre un rempla-
cement de Batterie.
Roger Tantart fait remarquer que 95 %
des sociétés sont équipées de Profi et

que beaucoup de colombophiles ne sont
pas encore passés à la version champ ou
champ plus.
Selon M. Duval, au bout de 15 ans, il faut
remplacer son matériel électronique et le
colombophile n’y est pas forcément pré-
paré.
Roger Tantart fait remarquer que le pro-
blème de la batterie sur le calculateur est
indiqué préalablement au moment de
l’utilisation au centre de mise en loges,
laissant à l’amateur quelques semaines
pour y palier. Par contre, seule une erreur
de type 1 sur un rapport indiquera la
défaillance de la batterie du Rambox.
M. Duval précise que le Rambox est
connecté par induction, il est alimenté
par une pile au lithium. Si la pile est fai-
ble, il devrait y avoir l’indication batterie
faible RMB.
Il précise aussi que si la mention
Superval est présente sur le rapport, le
rambox est absent du Calculateur ou
n’est pas bien positionné.
Roger Tantart évoque la problématique
des doublons. En effet, il y a toujours la
possibilité d’avoir des matricules iden-
tiques avec un sexe différent. Certes, l’er-
reur doit être détectée au moment du
passage sur l’antenne société mais il
serait préférable que le logiciel d’enco-
dage des bagues électroniques le détecte
aussi. M. Ladjyn précise que ce logiciel
bien qu’indispensable au fonctionne-
ment des appareils Unikon n’a pas été
développé par la firme et n’ayant plus de
programmeur dans l’établissement, ils
sont dans l’incapacité d’accéder à notre
demande.
Cas de la mise à l’heure du calculateur
sans montre mère. Il est maintenant pré-
cisé dans le règlement des concours que
la mise à l’heure manuellement est inter-
dite. Roger Tantart demande donc que
cette possibilité soit retirée car il arrive
encore que cela soit fait de cette manière
accidentellement. M. Ladjyn ne souhaite

par Gilles Bergeron

SECTION SPORTIVE

autre système pour vérifier que sa
référence est identique à celle men-
tionnée sur le rapport de mise en loges
(ajout au règlement des concours).

 Ne pas utiliser un appareil avec l’indi-
cation « batterie faible » pendant plus
de 2 semaines.

 Si l’écart est supérieur à 2 secondes
par jour, le rapport doit faire l’objet
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pas donner suite à cette demande qui va
demander la mise en place d’une nou-
velle version. De même, il ne souhaite
pas permettre aux systèmes Unikon de
passer par un Club Master Bricon pour
effectuer les opérations de mise en loges
et de dépouillement.
Roger Tantart propose que la commis-
sion d’arbitrage du concours soit char-
gée de trancher sur les cas où un « m »
serait apparent après les secondes sur les
heures mentionnées sur les rapports.
Selon lui si un « m » est présent à la fois à
la suite de la mise à l’heure et à la suite
de l’heure de l’horloge, nous n’avons pas
la certitude que l’appareil a bien été mis
à l’heure et donc l’amateur ne doit pas
être classé. Par contre si un seul « m » est
mentionné sur le rapport, on peut imagi-
ner que la variation d’un appareil
électronique est faible et que dans ce cas
on peut prendre en compte le rapport
sans avantager l’amateur. C’est-à-dire
que si l’appareil retarde on garde le
retard et que si l’appareil avance, on ne
tient pas compte de cette avance.
À noter que c’est un point qui doit être
vérifié au moment de la validation du
rapport de mise en loges. En effet si un
«m » est mentionné, il faudra être vigi-
lant au dépouillement, pour éviter que
cela se reproduise et provoque le déclas-
sement de l’amateur.
M. Ladjyn signale qu’il lui est arrivé d’ob-
server des appareils venir en réparation
avec une ancienne version. La version

v3.35 est la dernière et est la seule qui
nous assure que les erreurs soient men-
tionnées. Il précise que la cause de ce
refus d’évoluer peut être que l’amateur
dispose encore de bagues électroniques
achetées auprès d’autres firmes non
conformes à la génération du code sec-
ret lors du passage du pigeon sur l’an-
tenne société. Ces bagues pouvaient
donc facilement être copiées.
La fédération doit avoir sur son site la
liste des dernières versions pour chaque
fabricant et les classificateurs au moins
une fois par an doivent vérifier que les
systèmes des amateurs fonctionnent
avec la dernière version.
Cette année, il a été identifié un dys-
fonctionnement qui s’est produit chez
plusieurs colombophiles qui ont effacé
un concours alors qu’ils avaient encore
des concours actifs dans le Rambox. Des
enregistrements concernant des pigeons
arrivés d’un concours non terminé, des
pigeons non arrivés d’un concours non
lâché et des pigeons non encore mis en
loges ont disparu du Rambox.
Cette situation n’a pas pu être reproduite
en laboratoire. Par contre, il a été
démontré que l’effacement d’un
concours n’avait pour objet que de le
retirer de la liste des concours. Que si le
concours avait été terminé par fin
concours, on pouvait à nouveau mettre
en loges des pigeons sur ce concours.
Roger Tantart demande donc que la
fédération communique via son site et

Exposition nationale
des régions

L’exposition nationale des régions a
rassemblé les pigeons sélectionnés de
9 régions. 
Étaient absentes malheureusement les
régions Centre, Champagne Sud
Bourgogne, Touraine Poitou, Pays de
Loire, Rhône-Alpes, Occitanie, Sud
Atlantique, Alsace, Ile de France. 
On retrouve dans le tiercé gagnant 
de l’exposition les régions Centre
Ouest, Lorraine Ardennes, PACA Nord
Languedoc, les favoris se sont une nou-
velle fois bien placés. 
Merci aux régions Nord Pas-de-Calais,
Picardie, Normandie, Bretagne,
Limousin Périgord Charentes, Loire
Auvergne pour leur participation.
Les résultats individuels 
de l’exposition 
de Gravelines 2019 :

Exposition nationale Gravelines
Vieux mâles

1er Tillier
2e Godin
3e Godin
4e Godin
5e Godin
6e Godin
7e Godin
8e Tillier

Vieilles femelles
1er Tillier
2e Tillier
3e Godin
4e Godin
5e Tillier
6e Tillier
7e Godin

Mâles 1 an
1er Tillier
2e Godin
3e Tillier
4e Godin

Femelles 1 an
1er Godin
2e Tillier
3e Godin
4e Tillier

Jeunes mâles
1er Godin
2e Godin
3e Tillier
4e Godin
5e Tillier
6e Tillier

Jeunes femelles
1er Tillier
2e Tillier
3e Godin
4e Godin
5e Godin
6e Godin
7e Godin
8e Godin
9e Tillier

Catégorie non primés

Vieux mâles
1er Ame P. et F.
2e Ame P. et F.
3e Doucet J.-P.
4e Billoir
5e Billoir
6e Billoir

Vieilles femelles
1er Billoir
2e Billoir
3e Meiller

Femelles 1 an
1er Ame P. et F.
2e Meiller
3e Billoir

Mâles 1 an
1er Ame P. et F.
2e Billoir
3e Lemaire-Cartiez
4e Billoir

Jeunes mâles
1er Ame P. et F.
2e Ame P. et F.
3e Meiller 
4e Ame P. et F.
5e Billoir
6e Billoir

Jeunes femelles
1er Billoir
2e Ame P. et F.
3e Billoir
4e Ame P. et F.

Catégorie primés

SECTION SPORTIVE

son bulletin afin d’informer les utilisa-
teurs d’appareil Unikon de ne jamais
faire la suppression d’un concours si
tous les concours n’ont pas été terminés
par « fin concours ».
Il demande aussi à la fédération de rédi-
ger avant la saison une lettre avec un
résumé des points soulevés lors des
réunions avec les revendeurs pour infor-
mer les classificateurs de la marche à
suivre en fonction des erreurs mention-
nées et des points à vérifier. Un exemple
à retenir : si après la mise en loges, le
rapport n’est pas sorti, les inscrits ne
figureront pas sur le rapport d’arrivée.
Aussi pour ne pas pénaliser l’amateur
alors qu’il n’est pas le seul responsable,
on doit préciser que les pigeons peuvent
être classés avec l’inscrit mentionné sur
la feuille papier de l’amateur. Si celui-ci
n’a pas précisé l’ordre manuellement,
dans ce cas, on les classera de l’inscrit le
plus grand au plus petit. 
Tout comme la disposition prise dans le
rapport Bricon. En cas de dysfonctionne-
ment de l’appareil électronique, l’ama-
teur peut enregistrer la bague sur un
appareil manuel, comme une bague
caoutchouc. Dans la mesure où le
numéro de la bague électronique est
identique à celui inscrit sur le rapport de
mise en loges, le pigeon pourra être
classé.
M. Dudal a souhaité reprendre contact
très rapidement avec G. Bergeron pour
«notamment envisager l’avenir ».
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Exposition 
Olympique

Le congrès de Gravelines a servi égale-
ment de rassemblement des meilleurs
pigeons français sélectionnés pour l’o-
lympiade de Poznan en catégorie sport
accompagnés de leurs homologues stan-
dard jugés à Gravelines. 
Tous ont passé le dimanche soir à la
fédération pour être, telles des stars,
photographiés le lundi matin. 
Le départ pour la Pologne s’est effectué
sous la protection de Jean-Michel,
accompagnateur dévoué qui a conduit
notre équipe jusqu’à Poznan en passant
par Bruxelles pour covoiturer avec nos
amis Belges. 
Départ mardi, arrivée en Pologne mer-
credi pour la mise en loges de nos
40 représentants pour les Olympiades. 

Je remercie sincèrement les propriétaires
des cracks qui ont représenté la France
pour leur confiance qu’ils m’ont accor-
dée.
La Pologne a trusté les premières places
aussi bien en sport qu’en standard, avec
16 podiums ! 
En standard, par équipe, la Pologne est

Vieux mâles
1er Ame P. et F.
2e Moreira
3e Billoir
4e Billoir

Vieilles femelles
1er Billoir
2e Godin 
3e Ame P. et F.

Mâles 1 an
1er Moreira
2e Ame P. et F.
3e Doucet J.-P.

Femelles 1 an
1er Moreira

Jeunes mâles
1er Ame P. et F.
2e Ame P. et F.

Jeunes femelles
1er Doucet J.-P.
2e Ame P. et F.

Cat. Propriétaire Pigeon Place 
A Michel Dauchez FR-16-152452 23e

A A. et P. Margris FR-16-021822 31e

A Philippe Peres FR-16-353604 32e

B Didier Hoflack FR-17-302103 26e

B Martial Maindrelle FR-15-000425 41e

B Didier Hoflack FR-16-012599 44e

C Didier Hoflack FR-16-012586 35e

C Didier Hoflack FR-16-181083 45e

C Pascal Moreira FR-16-300153 48e

D Didier Hoflack FR-16-012545 30e

D Didier Hoflack FR-16-181208 39e

D Didier Hoflack FR-16-181070 45e

E Pascal Fournez FR-13-100811 20e

E Pascal Hardeman FR-13-229250 27e

E Jean-Pierre Barbier FR-14-130228 40e

F Michel Thullier FR-18-274434 19e

F Tanguy Gervois FR-18-293401 37e

F Philippe Peres FR-18-421521 45e

G A. et P. Margris FR-17-042271 34e

G Didier Hoflack FR-17-302117 39e

G A. et P. Margris FR-17-042257 41e

H Didier Hoflack FR-16-181189 29e

H Tanguy Gervois FR-16-260571 35e

H Didier Hoflack FR-16-012661 43e

 F.C.I. - 36e Olympiade du Pigeon Voyageur
Poznan 2019
Résultats de l’équipe de France - Catégories Sport

Catégorie Propriétaire Pigeon Place 
Vieux mâles Jérôme Billoir FR-15-343871 10e

Vieux mâles Jean-Paul Doucet FR-14-045029 54e

Vieux mâles Carl Ginfray FR-14-171274 59e

Vieux mâles Jérôme Billoir FR-15-024603 65e

Vieux mâles Jérôme Billoir 14-1419DV667 86e

Catégorie Propriétaire Pigeon Place 
Vieilles femelles Sylvain Meiller FR-13-173421 40e

Vieilles femelles Didier Hoflack FR-16-012628 41e

Vieilles femelles Brunel P. et F. FR-16-121276 52e

Vieilles femelles Didier Hoflack FR-17-302101 57e

Vieilles femelles Sylvain Meiller FR-15-199934 84e

Catégorie Propriétaire Pigeon Place 
Jeunes mâles José De Sousa FR-18-032057 19e

Jeunes mâles Jérôme Billoir FR-18-025100 22e

Jeunes mâles Pierre-Yves Bergeron FR-18-138311 24e

Catégorie Propriétaire Pigeon Place 
Jeunes femelles José De Sousa FR-18-032061 14e

Jeunes femelles José De Sousa FR-18-032065 33e

Jeunes femelles José De Sousa FR-18-032068 40e

Catégorie alaire

Ils ont représentés notre fédération à Poznan

 F.C.I. - 36e Olympiade du Pigeon Voyageur
Poznan 2019
Résultats de l’équipe de France - Catégories Standard

suivie par la Slovaquie et par l’Allemagne, nous finissons à la 9e place sur 19 pays. 
Très bonne organisation pour de magnifiques Olympiades, félicitations aux organisa-
teurs Polonais. 

SECTION SPORTIVE
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La nouvelle directrice
du laboratoire de Marcy l’Étoile (Lyon)
m’avait contacté par mail car elle avait
trouvé un autre laboratoire pouvant
analyser l’arsenic. 
Entre-temps, au cours d’une réunion à la
F.C.I., j’avais eu l’occasion d’exprimer mes
doutes, avec les représentants de la
commission scientifique belge, quant à
la fiabilité des résultats du laboratoire de
Johannesburg. 
Au cours de la discussion, un jeune vété-
rinaire m’informe que nous avons un
laboratoire à Nantes, dirigé par Monsieur
Le Bizec, qui pourrait éventuellement
analyser des fientes. Nous avons donc
pris rendez-vous par téléphone.

Monsieur Le Bizec était dans l’impossibi-
lité de recevoir des fientes de pigeons,
dans son laboratoire, à cause  de sa
chaine alimentaire, mais que nous pou-
vions contacter un grand laboratoire, en
région parisienne, spécialisé dans les
courses hippiques.
En octobre, nous nous sommes rendus,
Monsieur Jean-Jacques Dupuis et moi-
même, en région parisienne pour expo-
ser le déroulement des contrôles, les pro-
duits interdits et en même temps,
présenter le pigeon voyageur, docu-
ments à l’appui.
Comme ce laboratoire est surtout adapté
pour les analyses de sang et d’urine des
chevaux, nous avons dopé, avec l’aide

d’un vétérinaire belge, pour les dosages,
plusieurs pigeons avec les produits inter-
dits par la F.C.F. et ce, pendant cinq jours.
La réponse du directeur, suite à l’envoi
des flacons :
Comme convenu, je reviens vers vous
avec nos résultats et un tarif.
Aux doses recommandées par votre
vétérinaire, nous avons été en mesure de
détecter, dans les prélèvements de fien-
tes, les différents produits interdits. 
Pour conclure, sur la base des analyses
que nous venons de réaliser, nous som-
mes en mesure de pouvoir vous proposer
de contrôler les familles de molécules
définies ».
Désormais, les flacons de fientes ne por-
teront plus le nom de l’amateur, mais un
numéro, afin de garder l’anonymat.
Je terminerai ce compte-rendu en vous
mettant en garde : surtout, si vous 
donnez un produit quelconque à vos
pigeons, lisez bien la notice car, en nous
quittant, le directeur nous a annoncé
qu’il n’admettait pas l’échec !

Les contrôles
Quelques changements concernant le nouveau
laboratoire. Pour les colombophiles présents 
à l’assemblée générale de Gravelines, vous allez dire
que je me répète mais, pour beaucoup d’amateurs, 
je pense que l’information est nécessaire.

par Alain Kumm

FC
F 
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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 2 500 €

3 m 5 2 m 1 1 1 2 900 €

3,4 m 5 2 m 1 1 1 3 200 €

3,4 m 5 2 m 2 1 2 3 500 €

4 m 5 2 m 2 1 2 4 200 €

5 m 5 2 m 2 1 2 4 600 €

6 m 5 2 m 3 1 3 5 085 €

7 m 5 2 m 3 1 3 5 660 €

Dimensions Fenêtres Portes Compartiments Prix TTC

8 m 5 2 m 4 1 4 6 600 €

9 m 5 2 m 4 1 4 7 100 €

10 m 5 2 m 4 1 4 8 300 €

11 m 5 2 m 5 1 5 8 700 €

12 m 5 2 m 5 1 5 9 200 €

13 m 5 2 m 6 2 6 10 300 €

14 m 5 2 m 6 2 6 10 800 €

15 m 5 2 m 6 2 6 11 600 €

CONTRÔLE
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La représentation française aux 

Standard - Mâles

José De Sousa - FR 18-032057Jérôme Billoir - FR 14-1419DV667

Carl Ginfray - FR 14-171274

Jean-Paul Doucet - FR 14-045029Jérôme Billoir - FR 15-343871

Jérôme Billoir - FR 15-024603

Jérôme Billoir - FR 18-025100 Pierre-Yves Bergeron - FR 18-138311
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Olympiades 2019 de Poznan

Standard - Femelles

Sylvain Meiller - FR 13-173421 Didier Hoflack - FR 16-012628

Brunel Père et Fils - FR 16-121276 Didier Hoflack - FR 17-302101

Sylvain Meiller - FR 15-199934 José De Sousa - FR 18-032061

José De Sousa - FR 18-032065 José De Sousa - FR 18-032068

COMMISSION SPORTIVE
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La représentation française aux 

Sport A
Courtes distances 
100-400 km

Philippe Peres - FR 16-353604

Alexandre et P. Margris - FR 16-021822

Michel Dauchez - FR 16-152452

Sport B
Moyennes distances 
300-600 km

Didier Hoflack - FR 17-302103

Martial Maindrelle - FR 15-000425

Didier Hoflack - FR 16-012599
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Olympiades 2019 de Poznan

Sport D
Toutes distances

Sport C
Longues distances + 500 km

Didier Hoflack - FR 16-012586

Didier Hoflack - FR 16-181083

Pascal Moreira - FR 16-300153

COMMISSION SPORTIVE

Didier Hoflack - FR 16-012545

Didier Hoflack - FR 16-181208

Didier Hoflack - FR 16-181070
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Sport E
Très longues distances 
+ 700 km

Pascal Fournez - FR 13-100811

Pascal Hardeman - FR 13-229250

Jean-Pierre Barbier - FR 14-130228

Sport F
Jeunes + 100 km

Tanguy Gervois - FR 18-293401

Philippe Peres - FR 18-421521

Michel Thullier - FR 18-274434

La représentation française aux 
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Sport G
Yearlings + 100 km

Sport H
Vieux pigeons + 300 km

Alexandre et P. Margris - FR 17-042271

Didier Hoflack - FR 17-302117

Alexandre et P. Margris - FR 17-042257

Olympiades 2019 de Poznan

COMMISSION SPORTIVE

Didier Hoflack - FR 16-181189

Tanguy Gervois - FR 16-260571

Didier Hoflack - FR 16-012661
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Cette manifesta-
tion nationale de

Communication à destination du grand
public, des élus, des enfants des écoles
fait désormais partie des grandes actions
menées par la F.C.F. depuis plusieurs
années.
Les amateurs sollicités chaque année
l’ont bien compris, rivalisent d’originalité
et agissent en conséquence pour faire
venir beaucoup de monde lors des
départs et arrivées de chaque étape. Je
suis sûr qu’il en sera de même en ce mois
de juin. Qu’ils en soient déjà remerciés !
De Leforest (région Nord Pas-de-Calais)
à Maubourguet (région Occitanie), fai-
sons-nous mieux connaître tout au long
de ces trois semaines !
Au départ de Leforest, les 5 pigeons
rejoignent Berck-sur-Mer, le lendemain,
5 autres pigeons sont lâchés de Berck
pour rejoindre Senarpont tandis que les
5 suivants sont lâchés le même jour de
Blangy-sur-Bresle pour regagner Louviers
et ainsi de suite jusqu’à l’arrivée finale à
Maubourguet haut lieu de la colombo-
philie avec l’organisation du Champion-
nat de France des Régions pendant plu-
sieurs années.
Ci-dessous le déroulé :

1re étape
Leforest  Berck-sur-Mer
Départ le 3 juin des pigeons de Gérard
Tilier chez Fabienne Faidherbe.

2e étape 
Berck-sur-Mer  Senarpont
Départ le 4 juin des pigeons de Pascal
Latour.

3e étape
Blangy-sur-Bresle  Louviers
Départ le 4 juin des pigeons de Jacques
Phiquepron.

4e étape
Louviers  Montgaroult
Départ le 5 juin des pigeons de Patrick
Vancraeyenest.

5e étape
Montgaroult  Chevaigné
Départ le 6 juin des pigeons de Marie
Janssen.

6e étape
Bonnée  Sagonne
Départ le 11 juin des pigeons de Jean-
Michel Bernard.

7e étape
Sagonne  Vendœuvres
Départ le 12 juin des pigeons de Bruno
Leroux.

8e étape
Châteauroux  Prémilhat
Départ le 13 juin des pigeons de Jacques
Barraud.

9e étape
Prémilhat  Biozat
Départ le 14 juin des pigeons de Daniel
Cossart.

10e étape
Biozat  Orcines
Départ le 14 juin des pigeons de Jean-
Michel Lastique.

11e étape
Orcines  Larajasse
Départ le 17 juin des pigeons de
Dominique Cœur.

12e étape
Larajasse  Miribel
Départ le 18 juin des pigeons d’André
Ambrosioni.

13e étape
Saint-Maurice-de-Beynost 
 La Roche Vineuse
Départ le 19 juin des pigeons de Roger
Michaud.

14e étape
Trélissac 
 Villeneuve-sur-Lot
Départ le 24 juin des pigeons de
Jonathan Durant.

15e étape
Villeneuve-sur-Lot 
 Nègrepelisse
Départ le 25 juin des pigeons de Philippe
Rescoussery.

16e étape
Nègrepelisse 
 La Salvetat Saint-Gilles
Départ le 26 juin des pigeons de Daniel
Agon.

17e étape
La Salvetat Saint-Gilles 
 Maubourguet
Départ le 27 juin des pigeons de Didier
Pellerin.

9e Tour 
de France 
colombophile
du 3 au 27 juin 2019
17 étapes - 15 jours
1433 km

par Jean-acques Dupuis
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médailles (cinquantenaire et mérite
colombophile) à MM. Léon Busier et
Louis Dochy. 
Pendant cette semaine, toutes les classes
de notre commune ont défilé pour visiter
l’exposition proposée par la mémoire
Hergnisienne et l’exposition de
M. Gérard Tredez sur le pigeon soldat
pendant la grande guerre. 

 Remise 
de Médaille

Par Géry Etuin
La remise de la médaille du cinquante-
naire à Monsieur Monneveux Auguste,
licencié depuis le 1er janvier 1966 à notre
société « Le Ramier de Wavrechain-sous-
Faulx » a eu lieu dernièrement.
Félicitations à lui !

 À la découverte…

Par Sylvère Noez
Nous remercions les institutrices et les
adjointes d’avoir bien voulu participer à
la découverte de la colombophilie le
7 juin avec la classe de C.P. (15 élèves), le
12 juin avec la classe de C.E.1 (22 élèves),
le 19 juin avec le C.E.2 (25 élèves), le
21 juin avec la classe de C.M.2 (22 élè-
ves), soit au total 84 élèves sur le thème
des pigeons soldats durant les guerres de
1914-1918 et 1939-1945.
Les élèves et vous-mêmes avez posé
beaucoup de questions : comment les

 Commémoration 
du Centenaire

Par Jean Michel Gogneaux
Pendant la semaine du 11 novembre en
collaboration avec la commune, la

mémoire Hergnisienne et M. Gérard
Tredez, le local unique d’Hergnies a par-

ticipé à la commémoration du cente-
naire. Nous avons également remis les

pigeons transmettaient-ils les messages,
concernant l’élevage, sur la façon de les
apprendre à voler autour du pigeonnier,
de les entraîner afin qu’ils apprennent à
revenir au pigeonnier lors des concours,
sur la nourriture et d’autres questions…
Nous avons également :
 passé le film « le pigeon voyageur » de

la Fédération Colombophile Française.
 procédé à un lâcher de pigeons.
 fait découvrir la mise en loges des

concours, les paniers de concours, la
constatation électronique, les anciens
constateurs.

 distribué les publicités de la
Fédération.

Une collation et des bonbons leur ont été
offerts avant leur départ. Ils étaient
enchantés. Nous espérons que ces
enfants rêveront de pigeons et que
quelques-uns deviendront colombophi-
les.

L’exposition

Intéressés !

Des élèves intéressés

M. Monneveux entouré de M. Leprêtre,
Maire et M. Etuin, Président

M. Monneveux entouré du Maire, 
quelques conseillers et membres 
de la société pour le lâcher

Lors des commentaires de Gérard

Lors du lâcher !Pause photo
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 Inauguration du local
des « Ailes 
de Bellengreville »

Par Carl Ginfray
Depuis plusieurs années, le local de la
Société de Caen était menacé d’expro-
priation pour un projet de construction
par la ville.
Il fallait donc trouver un nouvel endroit.
Sous l’impulsion de Patrice Cholet,
Thierry Enguehard et les membres de
l’association, cette équipe a réussi à
trouver une municipalité pour les
accueillir. Cela sera dans la belle com-
mune de Bellengreville. M. Piat, le maire
de cette bourgade de 1600 âmes, a tout
de suite adhéré à ce projet. Il a trouvé le
lieu dans la cour du service technique. Il
a mis à disposition l’électricité, l’eau, les
sanitaires etc.

L’ensemble des membres du club ont tra-
vaillé sur un bungalow (électricité, mobi-
lier, peinture etc.) et voilà un local fonc-
tionnel pour débuter la saison 2019.
Plusieurs lâchers seront prévus pour la
commune au cours de l’année. Une très
belle collaboration est donc née avec la
ville de Bellengreville. Ce 23 mars 2019 a
eu lieu l’inauguration officielle avec
M. Piat, maire de Bellengreville, M. Louis
Maindrelle, président du groupement,
Carl Ginfray, vice-président National et
Patrice Cholet, président de l’association. 
Une cinquantaine de personnes avait fait
le déplacement pour l’évènement. Un vin
d’honneur et une très bonne paella ont
clôturé cette très belle journée.
Longue vie aux Ailes de Bellengreville.
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 Assemblée générale
de la région

Par Joaquim Marques
Le 9 décembre 2018, les colombophiles
picards se sont rassemblés pour l’assem-
blée générale. Le président national
Jean-Jacques Dupuis nous a fait l’hon-
neur d’être présent. Le président de
région Aurélien Gall a fait le bilan de la
saison 2018 et présenté la ligne de vol
pour 2019. En 2020, la région organisera
le Congrès National à Saint-Quentin
dans le département de l’Aisne, toute l’é-
quipe est en pleine préparation à cet
événement.

 Ligne de vol 2019 :
 1er juin Brive
 15 juin Souillac
 29 juin Saint-Pierre La Feuille (Cahors)
 29 juin Bram (semi-national)
 13 juillet Souillac 
 13 juillet Elne (semi-national)
 27 juillet Bressols (Montauban semi-

national).

 Conférence vétéri-
naire au Relais 
de la Vallée de 
La Fensch Relance

Par Christian Sgombri
Le 23 février, l’association colombophile
Florangeoise, Le Relais de la vallée de la
Fensch-en-Moselle Ouest a organisé pour
la première fois une conférence vétérinaire
au siège de l’association, avec le Docteur
Carlo Mandersceid de Mondorf au
Luxembourg, vétérinaire spécialisé aviaire.

Grâce à une vidéo-retro, toutes les ma-
ladies liées aux pigeons voyageurs ont été
élaborées, avec un accent particulier sur
la maladie des jeunes pigeons qui, depuis
quelques années, parasite le déroulement
de la saison des jeunes pigeons.
Les explications étaient fortement inté-
ressantes, et de nombreuses questions
furent posées. 
Les sociétaires Florangeois ont répondu
à l’invitation. Cette même invitation
avait été faite aux associations de notre
région, mais peu de colombophiles exté-
rieurs à l’association ont répondu à l’in-
vitation, qui était pourtant gratuite.
Ce fut une belle première, qui mérite d’ê-
tre reconduite de temps en temps.

 Les colombophiles
florangeois en visite
au Descheemaecker
Pigeon Center

Le 3 mars, à l’occasion des journées por-
tes ouvertes, les colombophiles
Florangeois de Moselle Ouest, avaient

Lors de la conférence

Devant le nouveau local

J.-J. Dupuis, Président de la F.C.F., Gérard
Savoye (2e du général), Patrick Bertrand
(champion fédéral), Jean Claude Lenin (3e

du général), Aurélien Gall Président fédéral

Vue de la salle, où les amateurs des différents
départements de la région picarde (Aisne,
Oise, Somme) étaient présents
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des attractivités proposées par l’équipe
Descheemaecker. De nombreux achats
en pigeons et matériels ont été effec-
tués. Chacun a pu profiter des bons
sandwichs à la saucisse et oignons.
Le départ s’était effectué à 4h00 du
matin de la Moselle. Un café croissants
en cours de route a permis aux voya-
geurs d’attendre midi pour se restaurer.
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organisé une visite au Descheemaecker
Pigeon Center à Saint-Antonius.
Au préalable, une halte était effectuée au
marché de Liers, où, dès 8h00 du matin,
des achats avaient été effectués, sous la
pluie.
À 11h00, le car se rend chez Natural. La
pluie avait passé, et c’est avec un temps
clément que les colombophiles ont joui

Le dernier voyage à cette destination
remontait à 2013.
Ce fut une très belle journée, conviviale
nécessaire pour le moral.

 La colombophilie, 
une vraie fontaine 
de jouvence

Par Philippe Leclercq
Le 6 janvier, le Messager Troyen a honoré
son plus ancien adhérent Maurice Yvon
de Brienne-la-Vieille en lui remettant de
la part de la Fédération Colombophile
Nationale une médaille d’Or qui récom-
pense plus de 50 ans de responsabilité
au sein d’une association colombophile.

Ce passionné du pigeon voyageur a pris
sa première licence le 1er août 1968 et
depuis cette date chaque saison les
week-ends de la fin avril à la fin Juillet il
a effectué le trajet de Brienne-la-Vieille à
Troyes (40 km) pour amener ses pigeons
aux concours et rapporter leurs résultats.
Il a vraiment du mérite car son colombier
se situant le plus à l’Est de notre dépar-
tement il a très peu remporté de compé-
titions et c’est juste par amour pour cet

oiseau extraordinaire et pour le plaisir de
le voir revenir qu’il y a consacré autant
de temps.

Dès le début de son activité, il a assuré le
rôle de vice-président du Messager
Troyen et pour cette responsabilité il a
obtenu en 1976 une médaille de bronze
et une d’argent en 1999.
À plus de 85 ans, Maurice a toujours bon
pied bon œil et il détient toujours des
oiseaux, s’il ne les fait plus participer aux
courses, ses yeux pétillent encore quand
il parle de ses chers pigeons voyageurs.
Comme lui pratiquez la colombophilie,
c’est une vraie fontaine de jouvence !

 Une saison 2019 
qui débute dans 
une bonne ambiance
en région

Les adhérents des différentes associa-
tions du Groupement Aube-Yonne ont
été heureux de se retrouver en ce début
d’année 2019 pour préparer la prochaine
saison colombophile et procéder à la dis-
tribution des bagues matricules. Ces
réunions se sont toutes conclues dans la
bonne humeur et comme il se doit à
cette époque par le partage de la galette. 
Fin janvier les colombophiles du
Messager Troyen ont organisé leur tradi-

tionnel loto qui a réuni cette année plus
de 140 convives et qui a permis de récol-

ter un peu de trésorerie pour financer les
transports de l’association. Cela a aussi
été l’occasion de faire la promotion de
notre loisir favori.

De gauche à droite, agenouillé : MM. Prates
De Oliveira, Sgombri, le chauffeur du bus

L’hirondelle de Sens fête aussi ses roisDans son colombier

Bertrand Lorne remet la médaille Maurice

Les adhérents du Messager Troyen
dégustent la galette

L’assistance à l’écoute des nombres
annoncés par Bertrand Lorne
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12 ans. Son association compte une
dizaine d’adhérents. Jacky Rousseau a
aussi une autre passion, la chasse.
Souhaitons-lui pour l’année 2019, une
bonne saison colombophile ainsi qu’une
bonne saison de chasse.

 Bourse aux pigeons

Par Alain Charbonneau
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Le club colombophile de Sainte-Maure
de Touraine a organisé sa bourse aux
pigeons annuelle ce 16 mars avec la pré-
sence cette année du Colombier Militaire
de Suresnes (92).
Une bonne journée sous le soleil avec
nos amis des « Ailes Longuéennes » qui
s’est terminée par un bon repas.

Merci encore au colombier militaire
pour sa participation.

 Jacky Rousseau 
à l’honneur

Par François Guillon
Lors de l’assemblée générale de l’entente
amicale colombophile qui s’est tenue le
29 octobre près de Saint-Maixent, Sylvie
Rahal, la Présidente, a remis la médaille
de Bronze Nationale du mérite colombo-
phile à Jacky Rousseau. Ce dernier est
dirigeant des Ailes Gatinaises de Saint-
Maixent depuis 17 ans et membre du
conseil d’administration régional depuis

Fort de Vaux le 4 juin 1916 envoya son
dernier pigeon pour demander un appui
d’artillerie. 
Une exposition de photos et d’objets
permit à de nombreux visiteurs de mieux
comprendre comment les militaires
sapeurs colombophiles logeaient et dres-
saient leurs pigeons dans des Arabas
hippomobiles puis automobiles. 

L’originalité du lieu d’exposition ajouta
un intérêt supplémentaire à une page
importante de notre histoire.

 Les Messagers
Lavallois exposent 
et racontent 
le rôle des pigeons 
voyageurs pendant 
la Grande Guerre

À l’occasion du Centenaire de la Grande
Guerre, Gérard Dennetière président
des Messagers Lavallois organisa une
exposition ainsi qu’une conférence
dans l’église de Launay Villiers (en
Mayenne) expliquant le rôle important
joué par les pigeons voyageurs sur les
champs de bataille de la Somme et de
la Meuse.
Au travers d’anecdotes et d’actions d’é-
clat, notre conférencier permit à une
cinquantaine de spectateurs de mieux
comprendre le mode de transmission des
messages du commandement entre le
front et l’arrière, en particulier lorsque le
commandant Raynal lors de l’attaque du

 Le Train 
du Centenaire

Par Éric Robinaud
Ce train imaginé par l’association « Train et
traction » n’est pas passé inaperçu sur la
presqu’île d’Arvert. Il commémorait le cen-
tième anniversaire de la fin de la Première
Guerre Mondiale. Durant 5 jours, entre
Saujon et La Tremblade, une locomotive à
vapeur tractait une rame militaire pour le
plaisir d’un public très nombreux dans
chaque gare, qui ne manquait pas d’hono-
rer et d’applaudir les « sammies » du
moment (soldats américains). 
Entre 1917 et 1922, quelques
38 000 wagons américains ont été

Le stand

Remise de la médaille à Jacky Rousseau, 
Président des Ailes Gatinaises

Vue de l’exposition
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Jean d’Angély « Le Pigeon Angérien » et
datent des années 1914. 
À ce propos, j’ai retrouvé trace 
du passé dans un registre 
de la société dont voici un extrait.

 Il y a cent ans dans
notre groupement

D’après le registre de la Société colom-
bophile : le pigeon angérien.
L’an mil neuf cent quatorze et le diman-
che 18 janvier à 9h30 du soir dans une
des salles du café de la comédie à 
Saint-Jean-d’Angély, Messieurs… se sont
réunis en vue de reconstituer une société
colombophile à Saint-Jean-d’Angély. 

 Statuts… (articles les plus intéressants) 
 1er article : Siège social est au café du
boulevard.
 2e article : Pour but d’encourager de
dresser, de développer le goût du sport
colombophile.
 10e article : La société est administrée
par un bureau élu pour un an (chaque
année en novembre).
 14e article : Le secrétaire : il tient à
jour un registre spécial par pigeonnier
sur lequel les sociétaires doivent faire
inscrire tous leurs pigeons jeunes et
vieux, avec leurs origines et leurs perfor-
mances. Seuls les pigeons inscrits pour-
ront participer aux concours. Liste close
le 31 décembre, avisé des pertes. 
 15e article : Le secrétaire adjoint : Il
s’occupe des expéditions par chemin de
fer.
 24e article : Les concurrents devront
apporter au siège social leur constateur
renfermant la bague de leur pigeon dans
les 20 minutes qui suivront l’arrivée au
pigeonnier, sans quoi, puisse entrainer la
disqualification du concours 
 25e article : Lorsqu’un lâcher aura été
décidé par l’AG, il sera obligatoire pour
tous les sociétaires. Une convocation
spéciale leur sera adressée. Ceux qui n’y
feront pas participer leurs pigeons
seront passibles d’une amende de
2 francs (empêchement avisé par écrit
au président). Arrêt des concours le 18
janvier 1915 au 9 mai 1919 (1re guerre
mondiale). Il est impressionnant que
malgré cette interruption des concours,
les discussions dans les AG soient tou-
jours les mêmes (choix concours nord,
sud) avec toujours une grande tension
malgré la souffrance que l’on peut ima-
giner après cette période difficile et dou-
loureuse pour certaines familles. 
La question des concours Nord, Sud a été
posée le 19 juin 1914, présentée au scru-
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assemblés à La Rochelle pour le
transport des troupes et de la logistique.
L’occasion pour M. Gobin Gérard,
M. Lamy Bernard, joueurs de La société
de Royan et moi-même M. Robinaud
Éric, ancien instructeur de Gc17
(Groupement Charente Maritime) et
ancien conducteur de train, donc très
passionné pour cet événement, de parti-
ciper en ce jour du 4 juillet (fête natio-
nale américaine) à un lâcher de pigeons
voyageurs directement à bord du train.

Nous avons chargé nos très anciennes
panières en osier en gare de Saujon pour
rejoindre notre lieu de lâcher en gare
d’Arvert à bord du train à vapeur où nous
avions exposé depuis le matin nos pan-
neaux explicatifs présentant la colombo-
philie. 
Ces panières qui ont servi au transport
des pigeons à bord du train proviennent
de l’association colombophile de Saint-

tin le 9 juillet 1919.
Votants 18 : pour le Nord 13, pour le Sud
3, nul 2.

 Concours… 1914 
Enlogement : 9h00 du soir, lâcher 6h00
du matin, prix 0,50 francs.
 Vieux 
26 avril Loulay entraînement 12 km

(entraînement libre interdit à partir de
cette période) 

3 mai La Charriére entraînement 25 km
10 mai Niort entraînement 42 km
17 mai Partenay entraînement 88 km
24 mai Loudun entrainement 135 km
31 mai Pont de Brage entraînement

232 km 
7 juin Chartres 1er concours 330 km
14 juin Beauvais concours 450 km
28 juin Gand concours 680 km
 Jeunes 
1er juillet Asnières entraînement 6 km
5 juillet Brizambourg entraînement

17 km
12 juillet Cognac entraînement 30 km
19 juillet Barbezieux entraînement

56 km
26 juillet Bergerac concours 132 km
2 août Agen concours 212 km
9 août Toulouse concours 310 km
En 1920 pour les jeunes donc dans le
Nord.
3 concours après les entraînements nor-
maux Saumur, Courtalain, pour terminer
le 7 août Versailles.
Les concours étaient imposés par le
ministre de la guerre (AG 13 janvier
1921) et celui-ci pouvait aussi exprimer
un vœu de tenter certains concours : 
 Concours de nuit à Gand (30 juin) 
qui fut changé à Dunkerque, car le
convoyeur militaire ne pouvait accom-
pagner les pigeons au-delà des frontiè-
res (9 mai 1923).
 Concours en mer lâcher à 30 miles,
60 miles, 120 miles, 160 miles en 1924
(1 mile en mer =1,852 km).
 Et le plus invraisemblable concours
d’hiver le 4 février 1923 Loulay (entr), le
11 février Aiffre, le 18 février Partenay et
concours Saumur le 25 février 1923.
Il est dommage que ce registre ne nous
donne pas les résultats de ces expérien-
ces militaires mais on sait par la suite que
l’utilisation du pigeon voyageur pendant
la guerre a occasionné beaucoup de per-
tes de pigeons et il n’a pas toujours été
lâché dans de très bonnes conditions. 
Merci à tous les bénévoles 
des associations présents 
durant tout le séjour, pour que 
ce moment de commémoration
aboutisse à une vraie réussite.

Le lâcher

L’arrivée en gare de Saujon

Le chargement des paniers en osier



Les féminines se sont très bien compor-
tées puisque Béatrice Montabonnel, la
trésorière du club, remporte l’As pigeon
d’un an.
Julie Portal remporte l’As pigeonneau et
le championnat pigeonneau et se classe
3e et 6e au championnat de France des
débutants ainsi qu’en féminine. 
Elle remporte aussi le challenge Michel
Roche, un amateur de la société disparu
en 2003.

Dominique Cœur remporte le champion-
nat général ainsi que les championnats
de fond et demi-fond plus l’As fond et le
challenge Jacques Decaux.
Ludovic Arnaud remporte les champion-
nats de vitesse et un an, ainsi que les As
demi fond et vitesse.
Un apéritif dinatoire et une paella sui-
vaient cette remise des prix et ont permis
à chacun de parler de la prochaine sai-
son sportive qui démarre le 14 avril. 
L’ambiance était excellente et certains
ont pu démontrer leurs talents de dan-
seur sur la musique et les chansons
interprétées par Bruno.
L’association a de beaux jours devant
elles avec 33 adhérents de 16 ans à
76 ans, une moyenne d’âge de 47,7 ans
et surtout une motivation intacte chez
les jeunes.

 Les Amis 
de Rémi

Cela fait maintenant 12 ans que la
société « le Pigeon Voyageur du Forez »
participe à la journée familiale des « Amis
de Rémi ». 
Rémi nous a quittés en 2007 emporté
par la leucémie et depuis 2008 une asso-
ciation « Les Amis de Rémi » organise de
nombreuses manifestations dont tous
les bénéfices sont reversés à la recherche
contre cette terrible maladie. 
Vingt-huit associations sportives, danses
et loisirs participent à cette journée. 
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 Remise des prix 
au « Pigeon Voyageur
du Forez »

Par André Bonnetat
C’est le 16 mars à la salle des fêtes de
Savigneux que l’asssociation du Pigeon
Voyageur du Forez a procédé à la remise
des prix de la saison 2018.
En présence de Christophe Bretton maire
de Savigneux, le jeune Président Romain
Charvolin a ouvert la soirée en récom-
pensant les 6 amateurs qui fêtent leurs
20 années de licence à la société créée
en 1996. 
Il remet donc un panier garni à Daniel
Viart, Romain Touly, Ludovic Arnaud,
Sylvain Henry et Henri Fréry. 

Gérard Henry qui vaccine les pigeons de
tous les amateurs était également
récompensé pour son travail bénévole.
Ensuite, il était procédé à la remise des
récompenses aux lauréats de la saison
sportive 2018.

Le pigeon voyageur du Forez tient un
stand comme d’habitude avec exposition
de pigeons et des dépliants pour infor-
mation.

Éliane, Béatrice, Gérard, Nicolas, Yves,
Louis ont expliqué aux nombreux 
visiteurs lors de la journée du 24 mars 
comment pratiquer la colombophilie
dans notre région. 

Un lâcher de pigeons blancs effectué par
les enfants a terminé cette magnifique
journée printanière où le soleil brillant a
permis d’attirer 6000 visiteurs.

L’envol par les enfants

Gérard Henry, « pseudo-véto »

La famille Montabonnel et Julie

Le challenge

Le stand

C’est très
important de
communiquer

auprès 
du grand
public !
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nières années, 13458 pigeons ont été
transportés pour accomplir en tout
29 concours (vieux et jeunes) lâchés sur
la ligne de vol du nord. Un seul concours
prévu au calendrier a été annulé.
La remise des prix des championnats et
as pigeon du groupement a également
eu lieu lors de cet après-midi amical
organisé de main de maître par José
Sanchis président. Cette année, le thème
du riz de Camargue était mis avant et
chacun a pu repartir avec un trophée ou
un souvenir et une poignée de brin de
riz.

 Résultats championnats 
aux 5 premiers tombés
 Championnat vieux

1er Pere Jean-René, 
2e Da Silva Carlos et Antony, 

Échos des régions

 Assemblée générale
du groupement
Marcel Dacquet 
du 27 octobre 2018 
à Saint-Gilles

Par Cédric Cousin
Le bilan de la saison sportive 2018 est le
suivant:
Un total en hausse par rapport aux der-

3e Sanchis José et Maël 
 Championnat jeunes

1er Medus Eric, 2e Da Silva C. et A., 
3e Pere Jean-René 

 Championnat vitesse
1er Da Silva C. et A., 
2e Bothelo Da Silva V.R.L., 3e Pere 

 Championnat 1/2 fond
1er Pere J.-R., 2e Da Silva C. et A.,
3e Sanchis J. et M.

 Championnat fond
1er Pere J.-R., 2e Da Silva C. et A., 
3e Bothelo Da Silva.

 As pigeon groupement 
la femelle 428821-16 à Pere Jean-
René avec 13 prix sur la saison.

Bravo à tous les classés.
Pour la saison 2019, notre camion ira sur
la ligne de vol de l’ouest avec notam-
ment Béziers, Narbonne et Bram en pre-
miers concours de vitesse.
Un apéritif et des pizzas succulentes pré-
parées par Jean-Louis Sagné notre tréso-
rier a permis de poursuivre en début de
soirée ce moment de partage.

 Début de saison 
et dernière des
Christols à Béziers

Par Daniel Agon
Ambiance de fête le 31 mars dernier 
à Béziers ou les Courriers Biterrois et 
les amateurs du Pigeon Voyageur
Roussillonnais (Entente Méditerranée)
recevaient leurs amis des régions PACA et
Occitanie pour, d’une part, fêter la remise
des prix 2018 et, d’autre part, lancer la

saison 2019 qui sera la dernière se dérou-
lant au siège de la rue des Christols.

En effet, la municipalité ayant décidé de
rénover le quartier, l’association sera
relogée en fin d’année dans de nouveaux
locaux, et bien sûr, après plus de 30 ans
passés dans ces murs, c’est avec beau-
coup d’émotion que les plus anciens
devront les quitter. 
Néanmoins, pour les participants, venus
nombreux, les Courriers Biterrois n’ont
pas laissé le blues s’installer. 
La remise des récompenses et le déjeu-
ner qui suivit furent de bons moments
de partage et de convivialité comme on
peut les connaître en colombophilie.
À noter la présence (entre tous) de
MM. Jean-Pierre Barbaste Vice-

Président National et Président de la
région, Jean-René Perré Président de la
région PACA, François Palma, Président
du PVR, Marcel Maury, Président des
Courriers Biterrois, Richard Picard
(50 années de licence aux Courriers
Biterrois) et Francis Guiraud, figure his-
torique du club qui reçut, dans un
brillant hommage du Vice-Président de
la F.C.F., le mérite colombophile et la
médaille de vermeil pour les nombreuses
années passées à servir la colombophilie
dans la plus grande abnégation.
Apres avoir remercié les participants et
avant d’ouvrir la table des agapes,
MM. Richard Picard et Julien Priou ont
procédé à la remise des récompenses des
amateurs s’étant distingués au sein du
club.

 Championnat Général 2018
1er Palma, 2e De Oliveira, 
3e Dalby

 Championnat Général 2018 
Zone Sud
1er Picard, 2e Tomasso, 
3e Corcy

 Championnat Général 2018 
Zone Nord
1er Melin, 2e Dengreville, 
3e Arena

 As Pigeon
Palma Bague Or Pigeon 483312-13 M
Melin Bague Argent Pigeon 227042-14
M Goncalves Bague Bronze 
Pigeon 450247-4 M
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Remise de 
trophée de la
relève au doyen

Remise de trophée 
à M. Dally, plusieurs
fois primé

L’ensemble des participants
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au colombier à Langon. 
Quant au groupement toujours depuis
1986, il fut champion général au colom-
bier en 1990 et surtout 1994, année de
son «Grand Chelem» où il devient en
plus Champion en vitesse, en demi-fond
et en fond aux 5 inscrits, la totale. Nous
retrouvons là son attachement à déceler
ses meilleurs pigeons sur chaque
concours.

Le groupement a décidé pour la saison
2018 de créer un championnat sur l’en-
semble des concours classé au seul pre-
mier pigeon inscrit de chacun des parti-
cipants et cela en mémoire de notre
Bernard Putcrabey. Le premier lauréat est
Jérôme Wangermez, trésorier du groupe-
ment et membre du club de Bègles.
Je laisserai le soin à Gisou Putcrabey de
remercier cette initiative en reportant
l’intégralité de son discours :
« Les instances du groupement ont
décidé de décerner un prix Bernard
Putcrabey à l’issue de la saison des
concours.
Je suis extrêmement touchée par cette
marque de reconnaissance et sympathie
envers celui qui a été, des décennies
durant, l’un des piliers, sinon le pilier
central du Messager Langonnais auquel
il a consacré une grande partie de sa vie,
parfois un peu au détriment des siens, il
est vrai. Mais cette passion des pigeons
voyageurs a fait de Bernard, à travers ce
club, un membre actif et reconnu du
monde associatif langonnais et a contri-
bué à l’enrichissement humain de tous.
Je sais également qu’il a su transmettre
sa passion à de nouvelles générations
qui sauront, à l’instar de Tino, l’actuel
président, continuer à faire vivre la
colombophilie dans le Langonnais.
Je vous remercie d’avoir ainsi inscrit
dans l’avenir la mémoire de Bernard, et
je souhaite longue vie au Messager
Langonnais ».
Bien entendu le pot de l’amitié suivi du

Échos des régions

 Remise des prix 
à Langon 

Par Bernard Guimbertaud
L’un des plus importants clubs du 
groupement Gironde, le messager
Langonnais, vient de clôturer sa saison
par sa remise des prix, en ce 13 janvier.
Même s’il a connu, comme la majorité
des différents clubs du groupement, une
baisse de ses effectifs, c’est avec beau-
coup de plaisir que nous pouvons cons-
tater qu’il vient d’enregistrer une fulgu-
rante progression depuis 2016 en
passant de 4 à 14 colombophiles.
Aujourd’hui, il compte aussi parmi ses
membres le nouveau président du grou-
pement Gironde en la personne de
Rafael Urbano.
Après les discours d’accueil de Tino
Correia, président du club, et Mme
Dupiol, responsable des associations à la
mairie de Langon, l’ensemble des colom-
bophiles furent récompensés. Je m’arrê-
terai davantage sur la participation de
Gisou Putcrabey, veuve de Bernard
Putcrabey.

Bernard Putcrabey, décédé le 11 janvier
2016, restera dans nos mémoires un per-
sonnage incontournable du groupement
Gironde en sa qualité de président de la
section sportive pendant plus de 30 ans
et du club de Langon où il fut aussi 
président pendant plus de 40 ans.
Colombophile performant, où, en
consultant les archives depuis 1986, il
remporte 11 fois le championnat général

repas traditionnel a clôturé cette excel-
lente journée.

 Le Pigeon Sport
Libournais vient 
d’organiser 
les récompenses
pour la saison 2018

Par Bernard Guimbertaud
Depuis plusieurs années et bien entendu
pour cette dernière saison, les conditions
climatiques furent très compliquées, ce
qui causa la perte de quelques bons
pigeons. 
Léon Jourdain a remercié le président du
groupement Roger Boucly et le président
de la commission sportive Bruno Salat et
son équipe pour la bonne organisation
des concours.
Si les résultats de l’ensemble des socié-
taires démontrent que ce club de
Libourne demeure l’un des meilleurs du
groupement Gironde, il faut féliciter son
champion, Didier Jean. 
Outre qu’il soit champion du groupe-
ment pour la deuxième année consécu-
tive, il se classe au championnat de
France. 

En effet son pigeon 360493-16 devient
As Pigeon Toutes Distances Bague d’or
National, voilà une récompense bien
méritée pour une saison exceptionnelle. 
Il conviendra d’associer Laetitia, sa com-
pagne, à ces belles prestations. 
Ainsi c’est à Gravelines au congrès de la
fédération française du 19 janvier que
notre homme reçut son trophée. 
Sans être chauvin (peut-être un peu) je
pense que c’est la plus belle récompense
pour une saison colombophile. 
Attention pour 2019, la tâche de la
concurrence va être rude, il n’a perdu
aucun de ses champions.
Le repas traditionnel accompagné d’une
bourriche dotée en outre d’un magni-
fique vélo, clôtura cette journée ».

Pause photo

Gisou Putcrabey et Jérôme Wangermez

De gauche à droite : Jacques Salat, Pierre
Mussotte, Maryse Urbano, Rafael Urbano,
Bruno Salat, Tino Correia, Joël Saint Marc, 
Ilie Somicu, Jean Claude Leclercq, Costina
Somicu et Christian Servolle
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2019. Puis on passa à la restauration.

 Lauréats 
des championnats
2018

 Groupement du Bas-Rhin
 Concours vieux
Toul 1 : 1er Prix Rott Gérard
Toul 2 : 1er Prix Ernst Christian
Chaumont : 1er Prix Schweitzer Karl-

Heinz

Auxerre : 1er Prix Schweitzer Karl-Heinz
Gien : 1er Prix Schweitzer Karl-Heinz
Arcs-sur-Aube : 1er Prix Schweitzer 
Troyes 1 : 1er Prix Saling Bernard 
Troyes 2 : 1er Prix Saling Bernard
Sens : 1er Prix Saling Bernard
Nevers : 1er Prix Woeltz Dominique

 Concours jeunes 
Lunéville : 1er Prix Ernst Christian
Toul 1 : 1er Prix Stéphan Odile
Toul 2 : 1er Prix Schweitzer Karl-Heinz
Bar-le-Duc 1 : 1er Prix Schweitzer
Bar-le-Duc 2 : 1er Prix Skory Antoine
Bar-le -Duc 3 : 1er Mauer Thomas 
 Champion Vitesse
Schweitzer Karl-Heinz 1er

Échos des régions

 Assemblée générale

Par Eckert Albert 
Le groupement du Bas-Rhin a tenu son
Assemblée Générale du Printemps le
29 mars. Tout d’abord le Président Kreiss
Patrick a tenu à remercier les membres
présents. Il a rappelé à chacun que les
décisions exceptionnelles prises concer-
nant les lâchers durant la saison sont
dans l’intérêt de protéger nos pigeons,
répondant ainsi à quelques interroga-
tions. Ensuite on passa à l’ordre du jour.
Après les modalités des concours, le
Président fit distribuer le programme de
vol 2019. Très vite la réunion s’anima et
les propositions de corrections ne man-
quèrent pas. La proposition de vol pré-
sentée aux membres a finalement été
acceptée.

 Programme de vol 2019
 Vieux Pigeons
21 avril, 28 avril Toul (143 km)
5 mai Chaumont (218 km)
12 mai, 9 mai Troyes (286 km)
19 mai Sens (343 km)
26 mai Gien (409 km)
2 juin Bourges (450 km)
16 juin Poitiers (620 km)
23 juin Auxerre (340 km)
30 juin Châteaudun (488 km)
7 juillet Nevers (408 km)
21 juillet La Souterraine (562 km)
 Jeunes Pigeons
28 juillet Lunéville (100 km)
4 août, 11 août, 25 août Toul (143 km)
18 août, 1er septembre Bar-le-Duc

(197 km)
8 septembre Chaumont (218 km)
Le président fit part à l’assemblée que la
fête annuelle du S/G aura lieu en octo-
bre. Et quelques Stammtisch seront
organisés par le comité. Lors de ces
manifestations, on a l’occasion de se
rencontrer, de discuter et de s’informer.
À noter aussi que le mur entre le Sous
Groupement du Bas-Rhin et le Club de
Fond est tombé. De bonnes discussions
vont permettre de trouver des solutions
aux diverses questions, afin de faire
régner une bonne entente.
Le Président clôture l’AG en souhaitant à
toutes et à tous une excellente saison

Stephan Odile 2e - Saling Bernard 3e

 Champion demi-fond
Saling Bernard 1er

Schweitzer Karl-Heinz 2e

Kobler Georges 3e

 Champion Jeunes
Mauer Thomas 1er

Skory Antoine 2e - Blattner Luc 3e

 Champion débutants 
Foeller Julien 1er

Bossert Kévin 2e - Hubsch Juliana 3e

 As pigeon Vitesse, ½ fond
Schweitzer Karl-Heinz
 As pigeon Jeunes
Fuss Stéphane
 As pigeon Général
Barthel Joseph
 Champion Général Vieux 
Saling Bernard 1er

Stephan Odile 2e - Suss Michel 3e

 La région a organisé
son Assemblée
Générale 
le 9 décembre 2018

Le Président de la région a dressé un
bilan positif de cette saison malgré
quelques changements de programme
suite aux aléas de la météo. Monsieur
Kreiss Patrick s’est félicité de l’unité des
deux groupements (Bas-Rhin et Haut-
Rhin). La réunion s’est déroulée dans le
respect et la convivialité. Pour clôturer
l’Assemblée, on passa à la remise des
prix.
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. 

Les lauréats fédéraux

B. Saling champion général 
et le président

Julien Foeller champion
des débutants
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Watten est un village 
de 3 500 habitants. La
Montagne de Watten pos-
sède un ancien moulin à
vent et les ruines d’une
abbaye.

Chaque année, le
dimanche de Pâques
(ce n’est pas qu’un son

de cloches) se déroule la fameuse course
à pied « Watten - Cassel ». C’est la dis-
tance du semi-marathon avec la montée
de Cassel en prime. J’en parle en
connaissance de cause pour y avoir par-
ticipé plusieurs fois. 

José Mansel, a déjà été champion de
France en 2015 sous l’appellation
«Mansel Père et Fille ». À l’époque, sa 
fille Jessica avait aussi sa licence.
Aujourd’hui, Jessica n’a plus de licence et
José joue en son nom seul.
Ce qui a changé aussi, c’est l’appellation
des championnats de France. À l’époque,
en 2015, c’était encore dans la catégorie

– 500 km, c’est-à-dire Vitesse et ½ fond
ensemble. Aujourd’hui avec les différen-
tes catégories, José est champion de
France Vitesse et champion de France
½ Fond. 
Il est également As pigeon National
Vitesse avec sa 020309 France 2014 qui
a 5 premiers prix au groupement de
Saint-Omer, dont le niveau est un des
plus relevés de France.
Les soins journaliers sont apportés par
Sylvie (l’épouse de José) et Quentin leur
fils. José travaille dans les travaux
publics et part tôt le matin.
Pour le championnat « vitesse », José a
bénéficié des conseils de son ami Jean-
Pierre Mallauran de Nieurlet (près de
Watten).

Comment devient-on
champion de France ?

Il y a une part de chance, mais il faut
surtout des bons pigeons. Le 020309 est
un bon rentreur. Les tardifs bleus poin-
tent mais ne rentrent pas.

Origines de la colonie
Dans les origines, on retrouve Franck
Gruson (Saint-Martin-au-Laert), Pascal
Bourgain (Eperlecques), Janssens (Les
Bleus), Daniel Gambart (Rinxent), Sylvère
Noez (Lille), Van de Pasch (Pays-Bas) et
Gaby Vandenabeele (achats divers).

Conseils 
aux débutants

Débuter en vitesse pour se faire la main. 
Écouter les anciens colombophiles qui
donnent de bons conseils.

Objectifs pour 2019
Arrêt du ½ fond pour profiter des
dimanches. Il faut dire aussi que José a
tout gagné dans cette catégorie.
L’objectif est de se concentrer sur la
Vitesse et de tout gagner en Vitesse.
L’objectif est aussi de battre les meilleurs
de la région. 

Bravo à José pour ces merveilleux
résultats et rendez-vous au prochain
congrès national pour un nouveau
titre de champion de France !

José Mansel de Watten 
Champion de France Vitesse (– 300 km)
Champion de France ½ Fond (300-500 km)
As Pigeon National Vitesse

Vue des installations

Le compartiment des veufs

Un champion parmi les champions

Le mur des trophées

par Marcel Leroy

Devant les champions
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25 ans d’expérience et autant de
rencontres avec les colombophi-
les me permettent de préparer
des conférences et de rédiger
des articles. Le 31 mars dernier,
j’étais au Colombier Royal, la

société qui accueille et soi-
gne les pigeonneaux du
championnat de France

des Régions dont la finale se déroulera le
7 septembre 2019. J’ai pu échanger avec
les « champions présents » que je remer-
cie vivement.

La mésaventure 
australienne
D’après la conférence
qu’a donnée le
Docteur Vétérinaire
Colin Walker à Poznan

En 2016 et 2017, les colombophiles aus-
traliens ont été confrontés à une épidé-
mie provoquée par un virus inconnu. Il
s’est propagé dans toute l’Australie en
quelques mois provoquant la mort de
plus de 100000 pigeons. La réponse a
été à la hauteur de la catastrophe et le
travail d’une équipe pluridisciplinaire a
abouti au diagnostic et à la mise au
point d’un vaccin efficace. 
Le coupable a été identifié : il s’agissait
du Rotavirus.

Comment ce virus 
a pu coloniser un pays
grand comme l’Europe
et coupé en deux 
par un désert ?

Le virus est-il apparu en même temps
aux quatre coins de l’Australie ? Non !
Ce sont l’accumulation d’erreurs humai-
nes qui ont permis cette propagation
fulgurante comme la participation aux
entraînements et concours de pigeons
provenant de colombiers contaminés, la
vente de pigeons provenant de colom-
biers contaminés mais également ce qui
nous parait incroyable, l’exposition
volontaire de pigeons sains au contact
de pigeons malades !!!
Les pigeons meurent de déshydratation,
les intestins et le foie présentent des
lésions de nécrose. Seuls des examens de
laboratoire permettent de diagnostiquer
avec précision une maladie virale ou
bactérienne. Le traitement consiste à
réhydrater avec des électrolytes, appor-
ter des vitamines et réensemencer la
flore avec des bactéries et levures,
lespro-biotiques.

Le Rotavirus
Il est la principale cause de diarrhée
aiguë sévère du jeune enfant dans le
monde.
Il est également le responsable principal
des diarrhées parfois mortelles rencon-
trées chez le veau et d’autres animaux.
Il est capable de se réassortir comme le
fait le virus de la grippe.
10 à 100 particules virales suffisent
pour contaminer un humain ou un ani-
mal alors qu’un malade élimine
10000000000 particules par ml de selles
pendant 10 jours.

Une mauvaise hygiène, la vie en collecti-
vité et l’existence d’une immunodépres-
sion favorisent ou aggravent les infec-
tions à Rotavirus.

D’autres virus 
peuvent tuer

Les colombophiles ont le tort de ne pas
consulter leur vétérinaire alors que leur
colonie est touchée par de la mortalité.
Une nécropsie est indispensable et sera
complétée par des examens virologiques
ou bactériologiques. Beaucoup d’auto-
diagnostics réalisés en surfant sur le web
aboutissent à des traitements inadé-
quats.
L’association des 2 types d’adénovi-
rus peut tuer les pigeonneaux comme
les vieux en provoquant la destruction
du foie et des reins.
L’Herpes virus à lui seul conduit à la
mortalité des jeunes oiseaux et occa-
sionne des dégâts sur le foie.
Le Circovirus touche les pigeonneaux,
affaiblit le système immunitaire et per-
met au Colibacille d’atteindre le foie et
les reins.
Le dernier tueur de pigeons mais non le
moindre, vous l’avez tous (re)connu est
bien entendu le Paramyxovirus de type
1 du pigeon.
Quel que soit le virus en cause, le traite-

ment ne fera pas appel aux antibiotiques,
totalement inutiles. 
Par contre, selon le virus détecté, les
actions correctives seront différentes :
Circovirus, dépister et éliminer les por-
teurs sains, possibilité de vacciner ; 
Herpes Virus, améliorer l’ambiance du
colombier et diminuer la densité des
pigeons, un vaccin existe en Belgique ;
Paramyxovirus, vacciner obligatoire-
ment les pigeons (notez que si vous
refusez la vaccination, les autorités sani-
taires procéderont à l’euthanasie de tous
vos pigeons) ;
Rotavirus, un vaccin efficace existe en
Australie ;
Adénovirus, des vaccins existent en
France, mais pas pour le pigeon.
En cas de mortalité accompagnant la
présence de pigeons manifestant des
signes cliniques graves comme des
vomissements, une diarrhée aqueuse,
des troubles nerveux, de la détresse
respiratoire ou l’incapacité à voler, il fau-
dra absolument isoler les pigeons
malades des pigeons sains en « condam-
nant » les compartiments où il y a eu un
pigeon malade ou un pigeon mort.
Personne ne pourra entrer dans le
colombier et en sortir sans des mesures
d’hygiène : lavage des mains et des bot-
tes, passage dans un pédiluve, tenue
spécifique ne sortant pas du colombier.
Il est évident que la participation à une
réunion de pigeons sera strictement
interdite.
Un nettoyage et une désinfection seront
réalisés quotidiennement.

À quoi servent 
les antibiotiques ?

Il faut distinguer les anti-bactériens, des
anti-protozoaires, des anti-helmin-
thiques et des anti-mycosiques.
Leur utilisation nécessite de poser le bon
diagnostic pour qu’ils soient efficaces.
Un anti-trichomoniase n’est actif que
contre la trichomonose par exemple.
Méfiez-vous des produits 4 en 1 ou 5 en
1 et pourquoi pas 25 en 1 ! L’association
d’antibiotiques est véritablement dange-
reuse.
Concernant les anti-bactériens, leur
action cible les bactéries pathogènes
comme Salmonella Paratyphi responsa-
ble de notre paratyphose ou le
Streptococcus Bovis ou encore
Chlamydia Psittaci responsable de l’orni-
those des oiseaux.
Ces 3 germes peuvent tuer les pigeons et

Les virus attaquent

par Emmanuel Leysens

Le Rotavirus
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s’agisssant des Salmonelles, peuvent rui-
ner votre élevage par le phénomène de
portage qui permet à la bactérie de s’in-
cruster dans la colonie.
Ces bactéries dépassent les défenses
immunitaires et seront combattues par
un antibactérien bactéricide. L’enro-
floxacine, principe actif du Baytril, est
idéalement adapté contre les salmonel-
les mais pas contre le Streptocoque
Bovis ni contre les Chlamydiae alors que
l’Amoxicilline sera efficace contre les
Streptocoques mais pas contre les
Chlamydiae qui ne pourront être com-
battues que par la Doxycycline qui mal-
heureusement n’est pas bactéricide mais
bactériostatique ce qui entraîne un
allongement du traitement. J’espère que
je ne vous ai pas perdus. En résumé, une
bactérie pathogène précise demande un
traitement précis. Le diagnostic étiolo-
gique est donc plus que nécessaire. Un
anti-bactérien ne peut être utilisé à titre
préventif ; ce serait non seulement illégal
mais aussi contre productif ; rien n’em-
pêcherait le pigeon de se contaminer à la
fin du traitement.
Prenons le cas de l’enrofloxacine : pour
obtenir une protection annuelle, il fau-
drait administrer cet antibactérien
5 jours toutes les 3 semaines soit environ
17 fois par an pour un coût de 2,50 euros
par pigeon alors qu’une vaccination
nécessiterait 3 injections annuelles pour
un coût de 0,75 euro par pigeon.
L’enrofloxacine a, comme la plupart des
médicaments, des effets secondaires :
résistance bactérienne, lésions des carti-
lages chez le pigeonneau et réaction

d’hypersensibilité. Je vous rappelle qu’il
ne faut pas vacciner aussitôt après un
traitement anti-bactérien ; il est indis-
pensable d’attendre 15 jours.

Le microbiote 
intestinal

Les anti-bactériens : nous en distinguons
2 types.
Les bactéricides tuent les bactéries sans
l’appui du système immunitaire. Nous les
utilisons lorsque le colombophile ob-
serve de la mortalité sur ses pigeons ce
qui signifie que les défenses naturelles
sont dépassées ; la dose initiale est plus
forte car elle doit éliminer d’un seul coup
la population de bactéries pathogènes.
Les doses suivantes sont réduites, elles
doivent seulement empêcher les bacté-
ries de se ré-installer. Il faut cependant
connaître la souche responsable et la
source de contamination pour être effi-
cace.
Les bactériostatiques entravent la mul-
tiplication bactérienne mais demandent
l’appui du système immunitaire pour éli-
miner les bactéries. Il faut accompagner
le traitement avec des substances aidant
les globules blancs à agir comme la vita-
mine E, la vitamine C, le Curcuma et
l’Echinacée et d’autres substances
immuno-stimulantes.
Il se situe dans la lumière de l’intestin et
tout particulièrement entre les villosités
intestinales. Il est composé de protozoai-
res, de champignons, de bactéries et de
virus ; la plupart d’entre eux ne sont pas
nocifs pour l’animal, bien au contraire.
Ils fabriquent des nutriments comme les

indispensables vitamines, favorisent l’as-
similation des glucides, lipides et proti-
des et maintiennent en éveil le système
immunitaire. D’autre part, la place phy-
sique qu’ils occupent ne facilite pas l’ac-
cès à la muqueuse intestinale ; la pre-
mière phase d’une attaque par un germe
pathogène consiste souvent à adhérer, à
coller aux cellules intestinales.
La diversité de ce microbiote est le secret
d’un équilibre parfait. Les levures élabo-
rent des substances qui tiennent en
respect les bactéries qui elles-mêmes
synthétisent des substances anti-virales
et ainsi de suite.
Un traitement anti-bactérien provoque
un déséquilibre de ce microbiote se tra-
duisant par une diarrhée. De plus, ce
traitement crée un « vide » qui ne
demande qu’à être comblé par le premier
germe venu qui n’est pas forcément
sympathique comme par exemple le
Clostridium, un autre tueur de pigeons
ou plus innocemment les Trichomonas.
Les éleveurs de canaris ayant abusé
d’anti-bactériens sont confrontés à des
épisodes parfois mortels de trichomo-
nose. L’apport de « bonnes » bactéries et
levures a bien entendu l’effet inverse. 

Conclusions
Le diagnostic est la clé d’un traitement
réussi. L’utilisation d’antibiotiques dés-
équilibre le microbiote intestinal. Suite à
un traitement, il est vivement recom-
mandé de réensemencer avec des bacté-
ries et des levures. Ces pro biotiques sont
utilisés seuls contre les affections virales
digestives.
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Coup de chapeau à… 
Joëlle et Claude Warlouzet

Ils ne sont peut-
être pas connus de

tous les colombophiles de France, pour-
tant ils jouent tous deux un rôle impor-
tant dans le fonctionnement de la fédé-
ration nationale, dans l’ombre disais-je. 
Je m’en explique par ce petit mot qui
tend à les mettre à l’honneur et à les
remercier vivement. 
À l’arrière des locaux nationaux, nous
possédons des volières qui servent entre
autres à recueillir les pigeons égarés, à
accueillir les pigeonneaux destinés à
représenter notre pays aux champion-

nats d’Europe et du Monde, ce qui a été
le cas en cette fin mars puisque
50 pigeons prévus pour Mira et 40 pour
la Chine ont été accueillis avant le
départ.
La semaine qui a précédé cette arrivée
(et à chaque fois que cela est nécessaire)
Joëlle et Claude ont passé la journée à
nettoyer ces volières afin que ces futurs
champions puissent vivre ces quelques
jours de transition dans les meilleures
conditions sanitaires.
Un grand merci à nouveau 
à ces deux dévoués. Joëlle et Claude en plein travail

par Jean-Jacques Dupuis

Coup de chapeau



Association : .............................................................................................................................

Nom : ......................................................................................................................................................

Prénom : ...........................................................................................................................................

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

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

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

Date : ......................................................................................................................................................

Signature

Bon de commande
à retourner à la 
Fédération Colombophile Française
54, boulevard Carnot 59000 Lille

Règlement par chèque à l’ordre de la F.C.F.

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

Désignation Prix unitaire Quantité Montant

Stylo à bille 3,00 € €

Trousse garnie 4,00 € €

Porte-monnaie 4,00 € €

Sac pliable 3,00 € €

Lampe torche Dynamo 3,00 € €

Fanion 2,00 € €

Autocollant 1,00 € €

Porte-clés jeton 2,00 € €

Réveil de voyage 3,00 € €

Pin’s F.C.F. 1,50 € €

Pin’s rectangulaire 2,00 € €

Sac à dos 5,00 € €

Parapluie 3,00 € €

DVD 10,00 € €

Livre d’Alexandra Reinfray 10,00 € €

Net à payer €

Frais de port * €

Total €

Bon de commande

Objets et gadgets de communication

Fanion

✄

Réveil de voyage

Pin’s F.C.F. Pin’s rectangulaire

Sac à dos Parapluie DVD

Porte-clés jeton

Livre

Stylo à bille

Trousse garnie Porte-monnaie

Sac pliable

Lampe torche Dynamo

5€ 3€ 10€

2€

2€

2€ 3€

Voici ci-dessous l’ensemble
des objets que vous pouvez
commander auprès de nos
services administratifs qui se
feront un plaisir de vous les
faire parvenir dans les plus
brefs délais.

150€

3€

4€ 4€

3€

3€

10€

Vie de la F.C.F.

1€

Autocollant



On nous écrit

Les gagnants 
du 3e lot du Championnat 
de France des régions 2018

« Encore tous nos remerciements pour ce
si beau cadeau, celui d’avoir pu passer un
inoubliable week-end en si bonne com-
pagnie. 
Si nous n’étions pas venus à Gravelines,
nous n’aurions jamais eu la chance de
rencontrer notre cher président ainsi que
tout son comité, toutes ces personnes si
sympathiques que nous n’oublierons
jamais. 
Tant de champions colombophiles
réunis, tant de si belles rencontres.
Toutes nos félicitations pour cette
superbe organisation qui n’a pas dû être
une mince affaire, mais tout était parfait. 
Ce week-end restera à tout jamais gravé
dans notre mémoire et dans notre cœur. 
Vive la colombophilie française et bravo

Lu dans 
C News
L’histoire du mystère 
du pigeon en slip 
à paillettes :
un drôle d’oiseau 
En Arizona, une femme a eu la surprise,
il y a quelques jours, de découvrir dans
sa propriété un pigeon qui portait… un
slip à paillettes. 
Une tenue très fashion, dont la fonction
initiale est pourtant de rattraper les fien-
tes des oiseaux lorsqu’ils sont en dehors
de leur cage. Le pigeon a ensuite été
confié à un refuge pour animaux. 
Et selon sa responsable, Jody Kieran, qui
continue à entretenir les strass de la
tenue, pas de doute, ce volatile « a été
bien élevé et très aimé ». 
S’il n’est pas réclamé par son propriétaire
d’ici à un mois, l’oiseau, devenu depuis
une star sur les réseaux sociaux grâce à
ses photos, sera adopté par une nouvelle
famille. 
Nul doute que les candidats vont se
bousculer pour recueillir ce pigeon un
brin « bling-bling ».

Mme et M. Ricardo Alvarès Ramos, gagnants du 3e lot 
du Championnat de France des régions 2018 nous ont écrit…

à nos amis à plumes qui sont si chers à
notre cœur… nos pigeons voyageurs ».

Ricardo et Nicole

Ndlr : des propos qui font plaisir à lire !

Venez-vous
aussi au 
prochain
congrès

national !

Bon de commande
à retourner à la 
Fédération Colombophile Française
54, boulevard Carnot 59000 LILLE

Règlement par chèque 

à l’ordre de la F.C.F.

✄

La Fédération avait émis un 
timbre et un collector afin de
promouvoir notre hobby. 
Nous vous rappelons que le 
collector est toujours disponible
et que vous pouvez le comman-
der auprès de nos services.
N’hésitez pas… 
Vous avez du courrier 
à envoyer… Ayez le réflexe 
« timbre de la fédé » !

Le 
collector
plus
attrayant !

B O N  D E  C O M M A N D E

Nom : ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom : ............................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

Téléphone : ...................................................................................................................................................................................................................................................

......................... collector(s) à 5,00 € ................................................ = ........................................ €

total = ........................................ €

Pour 
vos cartes de
vœux, utilisez 

le timbre
de la fédé !



Décès

40

Jacky Blary
Par Maxime Théry
Décès de notre président et

ami Blary Jacky.
Le 12 novembre dernier nous a quittés
Jacky Blary. 
Il était un des plus fervents colombophi-
les.
Président de la société « la Revanche de
Thiant », président de l’entente de l’Avant
et membre du conseil d’administration
du groupement de Valenciennes, il a tou-
jours œuvré pour la colombophilie.
Son amitié sincère, son dévouement
inconditionnel, son altruisme, sa grande
disponibilité étaient de ses qualités
parmi tant d’autres.
Jacky, ta disparition nous laisse un grand
vide.
Au revoir l’ami.

Gabriel Mateu
Par Glineur Marie-Noëlle
Afin de lui rendre hommage, la

société de Trith-Saint-Léger vous fait
part du décès de M. Mateu Gabriel le
16 janvier 2019 à l’âge de 82 ans 
(titulaire de la médaille du cinquante-
naire).
Président de notre société de nombreu-
ses années, trésorier du groupement de
Valenciennes, très sérieux de ses respon-
sabilités et engagé dans la passion pour
ses pigeons, il a dû cesser pour raisons
de santé toutes ses activités à contre
cœur, mais a tenu à toujours garder sa
licence chaque année.

Camille
Lancereau
Par Michel Daleau 
et François Guillon

Camille Lancereau nous a quittés à l’âge
de 92 ans en août dernier. 
C’était un colombophile émérite, il avait
été vice-président de la région, président
du groupement de la Vienne.
A la société l’Hirondelle Poitevine, il a

fait 4 mandats soit 16 ans. 
Pendant de nombreuses années, il fut
contrôleur de lâchers à la gare de
Poitiers.
Il avait une très grande connaissance du
pigeon, toujours dans les premiers, sur-
tout les concours de fond et avec ses
femelles 
Il suffisait qu’il regarde l’œil du pigeon
pour connaître sa forme et sa valeur,
pour savoir s’il y aurait beaucoup de jeu-
nes pigeons.
C’était un colombophile président 
qui transmettait sa gaieté.

Jean-Yves Huard
Par Jean-Yves Gavard
Jean-Yves Huard nous a quittés le 9 mars
à l’âge de 78 ans, des suites d’une longue
maladie.
Passionné de Colombophilie depuis
45 ans, il était président de la Société « Le
Courrier Fougerais » (Ille et Vilaine) depuis
33 ans. Ne comptant pas son temps, il a
beaucoup œuvré pour sa société.
Il fut également Président de la
Commission Sportive de la Région

Bretagne puis Président du Groupement d’Ille et Vilaine.
Figure incontournable de la région, il était très impliqué
et dévoué à la cause colombophile. 

Il relança les concours de Pigeonneaux au niveau du groupement,
assurant la logistique. 
Pendant de nombreuses années également, il participa aux
transports et lâchers de pigeons pour tous les concours.
Excellent colombophile largement primé, Jean-Yves était de toutes
les manifestations, promouvant ce sport auprès du grand public, et
dispensant ses conseils aux amateurs.
De nombreux colombophiles ont tenu à lui témoigner amitié et
reconnaissance lors de ses obsèques.
Toutes nos condoléances à sa famille.

Christian Moret
Par Christian Thilliez
Christian Moret de la société de
Luçon s’en est allé
Christian Moret nous a quittés le
28 janvier après un long combat
contre la maladie. Il allait avoir
71 ans.
Bien que venu tardivement à la
colombophilie, il s’est toujours
beaucoup investi, trésorier de la
société de Luçon, président de

l’Entente Sud Vendée, participant à toutes les
manifestations patriotiques, à tous les congrès, sa
grande fierté était de faire progresser la colonie de

sa compagne Michèle Ouvrard.
Ce qu’il a entièrement réussi avec notamment un as pigeon
sur Osnabrück, de très bons résultats en championnat
Groupement et Région et une première place sur Maaseik en
2018.
Christian était aussi un passionné de nature et d’apiculture.
De nombreux colombophiles lui ont rendu un dernier hom-
mage le 1er février, jour de ses funérailles. 
Christian, nous n’oublierons pas ta gentillesse 
et ton dévouement.

Ils nous ont quittés…





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

NOS PLUS BEAUX JEUNES 2019 DISPONIBLES DÈS JUIN
➜ Des Jeunes des beaux jours pleins de vitalité qui sauront la transmettre à leurs produits.
➜ Des Jeunes à choisir parmi les meilleures lignées des plus grandes origines mondiales :

Possibilité de paiement 
échelonné sans frais

ni intérêts

Pedigrées certifiés
sur 5 générations

Livraison à domicile
par colis express

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

la crème à prix modéré

Chaque année de nouvelles
introductions sensationnelles :

découvrez-les dans 
le nouveau catalogue 2019

W.F. LADY
B 16-6166959
Originale Rudy Van Eynde (B)
la championne all-round
qui se classa en tête en 2017 
et 2018 de 115 à 515 km :
1er Noyon 2017 (198 km)
42e Nat. Z. Bourges 2018 sur 4254 p. (466 km) etc 
Fille du «Blue 773»
frère consanguin du 7e Nat. La Souterraine 
sur 16665 p.
7e Nat. Argenton sur 13525 p.
× la fille de «Miss Argenton»
4e Nat. argenton sur 20884 p.
29e Nat. guéret sur 12587 p.

Père du couple 58

SUPER TORNADO
B 17-6167435
Original Rudy Van Eynde (B)
Le super reproducteur
Père de «Young Tornado»
2e Nat. Z. Châteauroux 2018 sur 4253 p. (515 km)
7e National sur 17281 p.
Frère de «Blue Tornado»
2e Nat. Z. Bourges 2018 sur 4254 p. (466 km)
7e National Châteauroux 2018 
sur 18799 p. (515 km)
Fils de «Super 54»
1er Nat. Z. Châteauroux 1247 p.
3e national sur 5884 p.
3e Nat. Z. La Souterraine
5e National Bourges 
sur 9256 p.

POWER BOY HEN
NL 18-1006135

originale Van Den Berg-Woord 
Fille directe de leur fameux 

«Power Boy » 1er International Pau 2018 
sur 11739 p. (1129 km) 

Lignée «Kras Kweeker» de J. Pepping 
et «Hulk» × «Paarsborst»

de Ko Van Dommelen
et de «Rode 742» 30e International F.
Marseille 2018, lignée de la fameuse

«Chenoa» des frères Bras
1er National As-Pigeon 

Grand-Fond 2005

Mère du couple 184

Nouveau!

Mère du couple 58

RED HORSE
NL 06-5634621

Original A. Van Dijk
Reproducteur dʼexception

père du fameux «Dark Horse»
3e International Barcelone 2011 

sur 26068 p. (1200 km) 
Pur Gebr. Bras, lignée des célèbres 

«Brassie» (Hagens) «Mylène» 
de Wim Van Der Velden 

et «Dolle» de Marijn Van Geel

Père du couple 184

Le super couple all-round 
du champion Rudy Van Eynde (B) Engels
Dirk Van Dyck × Gaston Van de Wouwer

le super couple de grand fond qui produit 
les frères et sœurs consanguins du 3e International

Barcelone 2011 sur 26068 p. (1200 km)

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 !

AVEZ-VOUS NOTRE TOUT NOUVEAU CATALOGUE 2019?
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).


