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Les mois en « bre » 

Automne et hiver pointent effectivement le bout de leur nez. 
Au niveau sportif, les dès sont jetés après une saison qui fut loin d’être un 
long fleuve tranquille, c’est le moins que l’on puisse dire ! 
Tous les champions sont connus et vont recevoir leurs récompenses au cours 
de ces mois. C’est donc le temps des petites et grandes fêtes, des assemblées 
générales, des expositions, des congrès régionaux et national. 
Au pigeonnier, c’est le temps des plumes au sol, temps pendant lequel 
nous devons offrir à nos protégés l’opportunité d’une bonne mue afin de 
préparer au mieux leur nouvel habit. Je suis également de ceux qui affirment que les 
prix se gagnent en hiver ! 
C’est aussi le temps de dresser le bilan des performances ou déceptions de la saison 
écoulée et de sélectionner sa future équipe. Octobre est sans doute la période idéale 
pour parfaire celle-ci. 

 
Au niveau national 

Après les 3 concours semi-nationaux mis en place par la F.C.F. fin juillet où 
9 115 pigeons ont été engagés sur les 3 concours qui ont vu comme vainqueurs 
M. Figueira pour Brest, M. Villette pour Amsterdam et M. Spalart pour Montauban ; 
après le succès du championnat de France des régions à Roye où 192 pigeons 
participèrent à une belle finale ce 7 septembre avec Victor De Almeida vainqueur, après 
le championnat d’Europe à Mira qui connut une issue plus délicate, il faut bien l’avouer 
et avant le championnat du Monde de novembre où, espérons le, notre équipe brillera, 
nous devons féliciter Alexandre Margris, champion de France Toutes Catégories 2019 
et vainqueur du vase de Sèvres, 1er 500-750 km mais également Daniel Richard, 
1er 100-300 km - Stéphane Desavoye, 1er fédéraux - MM. Cholet P. et J., 1er + 750 km - 
Martial Maindrelle, 1er 300–500 km - Maxime Renaud, 1er Pigeonneaux – Aurélie 
Engelaere, 1er Débutants – Fabienne Faidherbe 1re féminine, qui seront mis à l’honneur 
avec beaucoup d’autres champions à Saint-Quentin lors du prochain congrès national 
les 17, 18 et 19 janvier 2020 où j’espère vous retrouver très nombreux.  

 
Contrôles dopage 

La fédération nationale, soucieuse bien évidemment d’une colombophilie saine, a 
référencé un laboratoire français remplaçant celui avec laquelle elle travaillait 
jusqu’alors, étant donné que nous n’étions pas satisfaits concernant le prix très élevé 
demandé et la difficulté à transmettre les échantillons. 
Le rôle de la F.C.F., outre le fait d’avoir trouvé un laboratoire qui semble très compétent 
pour ces contrôles dopage et qui, vu le coût moins élevé, permet de pouvoir effectuer 
davantage de contrôles, consiste ici uniquement à recevoir de la région concernée les 
2 échantillons, les envoyer au laboratoire concerné et régler les frais d’analyse du 
1er échantillon dans un premier temps. 

 
La communication au premier plan 

Après le Tour de France Colombophile, nombre de médias ont frappé à notre porte et 
permis de mieux nous faire connaître ; je pense particulièrement à TF1 qui a reçu 
Dominique Cœur, président de région, lors du journal télévisé de Anne-Claire Coudray, 
au magazine national l’Équipe qui a consacré une page au pigeon le plus rapide du 
Tour de France de M. Jacques Barraud « Je ressemble à Alaphilippe » très bel article 
d’ailleurs, au journal franco-japonais « OVNI » qui a consacré deux pages à notre sport 
et à bien d’autres médias qui sont venus vers nous. Je n’oublie pas non plus toutes les 
actions locales que vous menez chacun dans votre région afin de nous faire connaître, 
je pense entre autres au derby de Maubourguet en Occitanie et à la course du Louvre 
Lens organisée par le groupement de Béthune en région Nord Pas-de-Calais et je vous 
invite à poursuivre dans ce sens. 

 
Bonne fin d’année à tous ! 

Quand ce bulletin national vous parviendra, décembre pointera le bout de son nez et 
je me dois de vous souhaiter ainsi qu’à vos proches d’excellentes fêtes de fin d’année 
et de vous présenter mes vœux les plus chaleureux pour l’année nouvelle et au plaisir 
de vous rencontrer à Saint-Quentin. 
Bien cordialement. 

Jean-Jacques Dupuis
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Services administratifs

 
Dates de parution  
du bulletin national  
en 2020 

20/02/20 – DLDA = 05/01/20 
20/05/20 – DLDA = 05/04/20 
20/08/20 – DLDA = 05/07/20 
20/11/20 – DLDA = 05/10/20 
DLDA (date limite de dépôts des arti-
cles, à respecter absolument). 

 
Site Internet 

Merci de nous envoyer vos répartitions 
de bagues le plus rapidement possible, 
afin de mettre le site à jour pour les 
signalements à venir. 

 
Colombier  
pédagogique 

Nous vous rappelons que la F.C.F. sub-
ventionne les colombiers pédagogiques. 
Pour plus de renseignements, vous pou-
vez prendre contact avec les services 
administratifs de la F.C.F. 

 
Pigeons égarés  

Pour vous permettre de signaler les éga-
rés directement aux pays concernés : 
 Belgique - BELG 
Gaasbeksesteenweg 52/54 
B1500 Halle 
Tél. : 00 32 25 37 62 11 
E-mail : nationale@rfcb.be 
 Angleterre – GB-NEHU-SU 
Royal Pigeon Racing Association  
“The Reddings” Nr Cheltenham 
Gloucestershire GL51 6RN 
Tél./Fax : 00 44 14 52 85 71 19 
E-mail : strays rpra.org 
 Hollande - NL 
Bureau de la N.P.O.  
Postbus 60102 - 6800 JC Arnhen 
Tél. : 00 31 318 55 97 00 
E-mail : secretariaat@npoveenendaal.nl 
Fax : 00 31 318 55 97 01 
 Allemagne - DV 
Verband Deutscher Brieftaubenzüchter  

Cotisation fédérale 
2020 et bagues 
matricules 

Nous rappelons aux amateurs que la 
cotisation fédérale est exigible à partir 
du 1er octobre de chaque année et doit 
être réglée au plus tard pour le 
31 décembre. 
Cotisation fédérale à 26 € : l’association 
locale retient 6 € et reverse 20 € par 
amateur à la F.C.F. qui remboursera 8 € à 
la région. 
Licence conjointe : 13 € (épouses, concu-
bines, pacsées) : l’association locale 
retient 3 € et reverse 10 € par amateur à 
la F.C.F. qui remboursera 4 € à la région. 
Lorsque le père ou la mère est déjà 
colombophile, jusque l’âge de 15 ans, la 
licence est minorée à 13 € : l’association 
locale retient 3 € et reverse 10 € par 
amateur à la F.C.F. qui remboursera 4 € à 
la région. 

 
Bague matricule 0,60 € 
(blanche pour 2020) 

Nous insistons auprès des amateurs qui 
doivent régler la cotisation de l’année en 
cours et prendre auprès de leur associa-
tion les 10 bagues obligatoires avant le 
31 décembre, ceci afin d’éviter toute 
relance ultérieure. 
Nous rappelons que les colombophiles 
domiciliés à la même adresse doivent 
obligatoirement adhérer à la même 
association. 

 
Championnat  
d’Europe et du Monde 

 Pour le championnat 
d’Europe Senior et Junior 

25 pigeons par catégorie. 
 Les critères pour les juniors 
Avoir participé au concours du meilleur 
jeune colombophile et moins de 25 ans. 
 Les critères pour le  

championnat du Monde  
Ce sont les 1er de chaque région et de 
chaque championnat ainsi que le mieux 
classé du dernier championnat du 
monde. 
 Les critères pour 

le championnat d’Europe 
seniors 

Il s’agit du 2e de chaque région et du 2e 
de chaque championnat national. 
Si vous entrez dans l’une de ces catégo-
ries, soyez prêts à offrir un jeune pigeon-
neau courant mars 2020. 

 
Congrès national 

Rappel : aucune manifestation ne peut 
être organisée le même jour que le 
congrès national. 
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Katernbergertstr. 115 - 453271 Essen  
Tél. : 00 49 201 87 22 40 
E-mail : praesidium brieftaube.de 
 Luxembourg   

LUX ou Luxembourg 
Fédération colombophile 
Luxembourgeoise M. René Muller 
11, rue du Knapp – L-7462 Moesdorf 
tél : 00.35.2.021.193.012 
 Espagne - ESP 
Real Federacion Colombofila Espanola 
Eloy Gonzalo 34 – 28010 Madrid  
Tél. : 00 34 914 48 88 42 
Fax : 00 34 914 48 72 04 
 Italie - Italia 
Federazione Colombofila Italiana  
Via Mazzacurati 30/4 
42100 Reggio Emilia 
Tél. : 00. 39 522 33 77 25 
Fax : 00. 39 522 39 68 57 
E-mail : info colomboviaggiatoe.it 
 Portugal  

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

 
Rappel 

Règlementation du transport 
des pigeons voyageurs 
Le camion doit être habilité à transporter 
les pigeons (voir DDPP de votre départe-
ment). 
Le convoyeur doit être en possession du 
certificat global de vaccination et du 
permis de lâcher.

 Madame Madeleine Bailly, maman de Jacques Bailly, responsable de la 
Commission de Discipline Nationale, est décédée en août dernier.  
Nous présentons à M. Bailly nos sincères condoléances. 
 
 Gérald Bonne, ancien président de l’ex. 7e région, est également décédé 
récemment, nous apprend P. Bonometti. « Dirigeant de société et président de sa 
région durant plusieurs mandats, il laisse un grand vide parmi les divers dirigeants 
qu’il a côtoyés. Homme affable et d’une grande modestie, il avait le sens de l’ami-
tié et a toujours su rester serein en toutes circonstances.  
Nous avons une pensée pour son épouse très éprouvée ». 
 
 Michel Marie, Nous venons d’apprendre le décès de Michel Marie, créateur 
du Tour de France Colombophile, figure colombophile de Normandie.

Carnet noir
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C’est en effet dans l’Aisne, 
à 1h45 de Paris par l’A1, 
1h10 de Lille par l’A26, 
5h00 de Limoges, 5h40 de 
Marseille en TGV, 4h00 de 
Rennes en TGV, 2h30 de 

Thionville, 1h00 de 
Reims par l’A26, 
que la Fédération 

Colombophile de Picardie vous attend 
très nombreux lors de ce week-end de 
retrouvailles et de fêtes autour du 
pigeon voyageur à l’occasion de notre 
congrès national. 
Aurélien Gall, président de la région et 
toute son équipe, très motivés à l’idée 
d’accueillir un congrès national, tra-
vaillent depuis plusieurs semaines afin 
de vous offrir un week-end de qualité, 
d’originalité, de surprises, bref de quoi 
passer des superbes moments entre 
colombophiles tout au long de ces trois 
jours.  
Ils vous espèrent en tout cas très nomb-
reux ! 
Comme l’an dernier, nous nous efforçons 
de vous offrir la fête de la colombophilie 
et de ses champions toute la journée  
du samedi dans le magnifique Palais  
des sports Pierre Ratte, avenue de 
Remicourt et le somptueux Palais 
Fervaques pour la soirée de gala. 
Un aperçu de votre riche programme 

 
Vendredi 17 janvier 

Palais des Sports Pierre Ratte  
14h00 à 17h00 : rez-de 
chaussée  
Mise en loges des pigeons des différen-
tes expositions. 
Installation des stands. 
 19h00 : repas de bienvenue avec les 
fédérations voisines, 1er étage. 

 
Samedi 18 janvier 

 8h00 à 12h00 : place de l’Hôtel de 
ville… pour ces dames… et ces 
Messieurs : marché du Centre-Ville. 
 8h30 : dépôt de gerbe au monument 
aux morts, place du monument aux 
morts (à proximité de la gare SNCF) et 
lâcher de pigeons par la société locale. 
 9h00 : concours du Meilleur Jeune et 
du Meilleur Débutant. 
Ouverture des stands et de l’exposition. 
Inauguration officielle par Madame le 

Maire de Saint-Quentin, MM. Xavier 
Bertrand, Président des Hauts de France 
et Jean-Jacques Dupuis, Président 
National. 
 9h45 à 12h00 : remise des prix 
(1re partie) : rez-de-Chaussée. 
 13h00 : conférence vétérinaire par le 
Docteur Leysens et conférence alaire par 
Jacky Hardy. 
 13h30 : vente de pigeons provenant 
des meilleurs amateurs français, belges et 
hollandais. Les pigeons seront sur place. 
Pré-vente sur Internet et vente des bons 
exclusivement sur Internet. 
 14h45 : excursion (voir plus bas). 
 15h00 : remise des prix (2e partie). 

 19h00 : soirée de gala, Palais de 
Fervaques, 16, rue V. Basch à 750 m du 
Palais des Sports. 
Un escalier de marbre vous permettra 
d’accéder à la prestigieuse salle des fêtes 
en parquet ciré avec des colonnes de 
marbre et ses lustres de cristal. Cet 
imposant édifice en impressionnera plus 
d’un. 

 
Animations 

Des animations pour les enfants seront 
organisées le samedi après-midi: ate-
liers créatifs, concours de dessins, 
maquillage des enfants et beaucoup 
d’autres surprises ! Une occasion de 
venir en famille !  
Chaque enfant le désirant pourra se 
fabriquer un souvenir du congrès et gar-
der en souvenir cette journée. 

 
Programme de la  
soirée, de l’orchestre 

Le spectacle se compose en 3 parties : 
 Mathieu Czensz pour commencer. Un 

accordéoniste-chanteur de talent qui 
joue aussi bien de la musette que des 
tubes actuels à l’accordéon. Ambiance à 
l’apéritif assurée ! Il jouera de 20h30 à 
21h45. 

 Ensuite pour poursuivre, une revue de 
cabaret durant 1 heure avec une chan-
teuse et 4 danseuses. Le thème: cabaret 
autour du monde avec 7 à 8 tableaux 
avec des costumes plus beaux les uns 
que les autres. De 22h00 à 23h00. 

 Pour finir, Eddy Parker qui présentera 
son spectacle Star du ciel. Il reprend les 
tubes de chanteurs aujourd’hui disparus. 
C’est le clou du spectacle, il met une 

À Saint-Quentin…  
Les 17, 18 et 19 janvier prochains…  
Vous y serez bien !

par Jean-Jacques Dupuis

En piste

Un beau spectacle à voir

Le lieu de la soirée de gala

Le French cancan
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Excursion 
Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresse complète :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Téléphone :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E-mail :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nombre de participants le samedi après-midi : 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6,00 € à régler avec la réservation 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Total à payer  . . . . . . . . . € 
 
Réservation à adresser avec le paiement à : 

Région Picardie - M. Aurélien Gall 
57, rue de Châteaudun 
02700 Tergnier 

Avant le 8 janvier 2020 dernier délai Coupon détachable à renvoyer avant le 8 janvier 2020 dernier délai

Réservation des repas  
Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresse complète :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Téléphone :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                                                                                                                           Nbre                    
                                                                                               Nbre        enfants                   
                                                                                           adultes       - 12 ans       Montant 

     Vendredi soir 25 € par adulte / 17 € par enfant  . . . . . . . .     . . . . . . . .     . . . . . . . . € 
     Samedi midi 20 € par adulte / 12 € par enfant   . . . . . . . .     . . . . . . . .     . . . . . . . . € 
     Dîner de gala 47 € par adulte / 23 € par enfant  . . . . . . . .     . . . . . . . .     . . . . . . . . € 
     Dimanche midi 20 € par adulte / 12 € par enfant  . . . . . . . .     . . . . . . . .     . . . . . . . . € 
                                                                                            Total à payer     . . . . . . . . € 
 
Réservation à adresser avec le paiement à : 

Région Picardie - M. Aurélien Gall 
57, rue de Châteaudun - 02700 Tergnier 

19h00 - Palais des Sports 
Accueil des fédérations étrangères 

Repas de bienvenue 

Tomate papillon 

Bœuf Bourguignon  
Pomme de terre grenaille 

Charlotte poire-chocolat 

Eau plate 
Vin compris (1 bouteille pour 6) 

vin blanc et rouge 

Le couvert : 25 € 

Menu enfant 

Cornet de Jambon, macédoine 

Ficelle Picarde 

Dessert 

Le couvert : 17 € 

Vendredi 17 janvier 2020

12h00 
Palais des Sports 

Asperge Mimosa, jambon à l’os 

Rosbif, taboulé, salade Piémontaise, 
carottes rapées 

Variétés de charcuterie  
(rosette, saucisson frais,  
mortadelle à la pistache) 
sauces et condiments 

Tarte aux pommes 

Eau plate 
Vin compris (1 bouteille pour 6) 

vin blanc et rouge 

Le couvert : 20 € 

Menu enfant 

Le couvert : 12 €

Samedi 18 janvier 2020

✄

ambiance de dingue avec ses 2 danseu-
ses. Il y aura des douleurs dans les arti-
culations le lendemain ! Il se produira 
durant environ 1h15. 

 
Dimanche 19 janvier 

 9h00 : ouverture des stands et de 
l’exposition. 
 9h15 : pointage des délégués. 
 10h00 : assemblée générale statutaire. 
 13h00 : repas de fin de congrès. 

 
L’excursion 

Un guide de l’Office de Tourisme vous 
prendra en charge du palais des Sports à 
14h45 et vous accompagnera tout au 
long de ces deux heures de pure décou-
verte de la ville pour vous ramener au 
palais des Sports vers 17h00. 
Vous visiterez d’abord, La Basilique, sym-
bole de l’histoire de la ville, construite au 
XIIe siècle, elle offre une synthèse de l’ar-
chitecture gothique. Eglise à double 
transept, elle abrite un labyrinthe du 

XVe siècle, que les pèlerins parcouraient à 
genoux. La visite des hauteurs est un 
moment vertigineux et inédit ! 
Quelques pas suffiront pour vous emme-
ner à l’Hôtel de Ville, du Mediéval à l’Art 
Déco. 

Soirée de gala 
Palais de Fervaques 

19h00 : soirée dansante avec 
orchestre et cabaret 

Kir vin blanc ou jus d’orange 

Terrine de poisson maison sauce Aurore 

Sorbet mirabelle 

Noix de veau « Prince Orloff » 
Gratin dauphinois sarladaise  

Flan de légumes 

Duo de fromage, salade 

Gâteau à thème - Mandarinier 

Café, sucre, lait - Eau plate 
Vin compris (1 bouteille pour 4) 

vin blanc et rouge 

Le couvert : 47 € 

Menu enfant 

Mousson de canard 

Escalope de volaille 

Dessert 

Le couvert : 23 € 

Samedi 18 janvier 2020
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Sa façade gothique flamboyant aux 
173 sculptures abrite une somptueuse 
salle des mariages où des éléments 
Renaissance s’invitent parmi le gothique. 
La salle du Conseil Municipal, remaniée 
en 1925, est classée monument histo-
rique pour son pur style Art Déco… Vous 
aurez presque envie de vous prendre 
pour le Maire de Saint-Quentin.  

Direction ensuite les rues adjacentes 
pour vous laisser conter l’Art Déco à 
Saint-Quentin et admirer quelques 
magnifiques façades qui habillent la ville 
avec comme « clou du spectacle » le 
Buffet de la Gare, inscrit au titre des 
monuments historiques, c’est le luxe 
assuré ; mosaïques du sol, vitraux en 
pâte de verre, comptoir drapé de grès de 
cérame, d’opaline et d’émaux de Venise ; 
bref de quoi ravir les amateurs d’Art 
Déco les plus exigeants. Un après-midi à 

ne manquer sous aucun prétexte, vous 
en sortirez enchantés ! 

 
Hôtels  
de Saint Quentin 

 Kyriad *** 
Zone du Bois de la Chocque 
Avenue Archimède 
02100 Saint-Quentin 
03 23 08 45 00 
contact@kyriad-saintquentin.fr 
www.hotel-kyriad-saint-quentin.fr 
 Ibis Budget Centre Gare ** 
84, rue Michelet 
02100 Saint-Quentin 
08 92 70 12 79 
h7410@accor.com 
www.accorhotels.com/fr/hotel-7410-
ibis-budget-saint-quentin-centre-gare 
 Balladins  

Saint-Quentin - Gauchy 
3, rue Eugène Freyssinet 
02430 Gauchy 
03 23 63 20 35 
hotelstquentin.gauchy@balladins.com 
www.balladins.com/fr/mon-hotel/gau-
chy/ 
 Mémorial *** 
8, rue de la Comédie 
02100 Saint-Quentin 
03 23 67 90 09 
contact@hotel-memorial.com 
www.hotel-memorial.com/ 
 
L’exposition nationale 

Son but est de rassembler en un même 
lieu un maximum de colombophiles de 
nos régions et de confronter les pigeons 
des 18 régions entre eux. Chaque région 
sera représentée par 12 pigeons prove-
nant de 6 catégories différentes. De 
chaque catégorie sortira un pigeon 
Champion de France qui sera récom-
pensé par la F.C.F. Quant à la région qui 
deviendra championne de France, ce sera 
celle qui aura cumulé le plus grand nom-
bre de points. Les 3 premières seront 
récompensées par la F.C.F. 
 Catégories et critères 
 2 vieux mâles 

1 500 km / prix sur 2 ans (2018 et 2019) 

 2 vieilles femelles 
1 500 km / prix sur 2 ans (2018 et 2019) 

 2 Yearling mâles 
1 000 km / prix sur 2 ans 

 2 Yearling femelles 
1 000 km / prix sur 2 ans 

 2 Jeunes mâles 
500 km ou 2 prix 

 2 Jeunes femelles 
500 km ou 2 prix 
 Conditions de participation 
La présélection se déroulera lors d’une 
exposition régionale et sera basée sur les 
mêmes critères que l’exposition natio-
nale. Les pigeons de chaque région 
seront acheminés à Saint-Quentin sous 
la responsabilité d’une personne dési-
gnée par la région, personne qui sera 
donc responsable du transport des 
pigeons jusqu’à Gravelines. Le but de ce 
projet sera bien évidemment de relancer 
les expositions dans les sociétés, les 
groupements et les régions, de favoriser 
le regroupement des passionnés de 
notre sport, de mieux nous faire connaî-
tre par l’intermédiaire des médias, des 
municipalités pour que le grand public se 
déplace en grand nombre lors de ces 
expositions. Ces pigeons peuvent par- 
ticiper également dans l’exposition 
« pigeons primés ». 

 
L’exposition standard 
« pigeons primés » 

Cette exposition en 6 catégories sera 
ouverte aux pigeons ayant remporté au 
moins 2 prix en 2019 (il faut justifier lors 
de la mise en loges). 

 
L’exposition standard 
« pigeons non primés » 

Cette exposition en 6 catégories sera 
ouverte à tous les pigeons sans condi-
tion de prix remportés. 

 
L’exposition alaire 

Accessible, désormais, aux seuls pigeons 
primés avec au moins 2 prix elle aura lieu 
également en 6 catégories. 
Les pigeons seront mis en paniers le ven-
dredi de 14h00 à 17h30. Frais d’engage-
ment 1 € en prix de 2 € ouvrant droit à 
une dotation qui récompensera les 
3 premiers amateurs de chaque catégo-
rie avec un classement général au plus 
de prix Standard primé, non primé et 
Alaire. Un prix d’Excellence Mâle et un 
prix d’Excellence Femelle seront attribués 
dans la catégorie Standard pigeons non 
primés. 
Les feuilles d’engagement  
peuvent être demandées  
à la F.C.F.

12h00 
Palais des Sports 

Terrine de lapin aux noisettes 
Émincé de poulet 

Rôti de porc cuit 
Mini-penne aux olives  

et tomates confites, pesto 
Riz en salade - Tomate-mozzarella 

Duo de charcuterie  
(mortadelle au jambon, salami) 

Chiffonnade de jambon de Bayonne 
sauces et condiments 

Craquant au chocolat 

Eau plate 
Vin compris (1 Bouteille pour 6) 

vin blanc et rouge 

Le couvert : 20 € 

Menu enfant 

Le couvert : 12 €

Dimanche 19 janvier 2020

La salle du conseil

Une façade
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La Fédération nationale a mis en 
place 3 semi-nationaux en 2019.  
Jean-Pierre Barbaste, vice prési-
dent, à l’initiative de ce projet, a 
rassemblé toutes les régions de 
France afin de faire de ce week-

end de fin juillet 3 belles 
épreuves réunissant tous les 
colombophiles français.  

Ce sont donc plus de 9 000 pigeons et 
1 007 colombophiles qui ont participé à 
Bressols, Amsterdam ou Brest. 
Nos 3 vainqueurs sont Marc Spalart sur 
Bressols, Max Villette sur Amsterdam et 
Mickael Figueira sur Brest.  
Toutes nos félicitations aux lauréats et 
un grand merci à tous d’avoir participé à 
ces belles épreuves qui nous ont permis 
de nous réunir. Nul doute que cette opé-
ration ne peut qu’être reconduite l’an 
prochain avec sans doute davantage de 
pigeons encore ; un premier succès ayant 
été au rendez vous. 
Rappelons que les trois premiers ama-
teurs de chaque région seront honorés à 
nos journées nationales à Saint Quentin ; 
ils y sont d’ores et déjà invités et nous 
espérons tous les rencontrer ! 

 
Vainqueurs  
Semi-Nationaux 

 1er semi-national Bressols 2019  
Marc Spalart 

 1er semi-national Amsterdam 2019 
Max Villette 

 1er semi-national Brest 2019  
Mickael Figueira

Nos semi-nationaux

par Carl Ginfray

Montauban Or Argent Bronze 
Région Nord Pas-de-Calais Pascal Bourgain Serge Garbe Jacques Ple 

Région Picardie Allard B. et M.-C. Andre Koch Stéphane Desavoye 

Région Normandie Marc Spalart Louis Maindrelle Bertrand Dulong 

Région Centre Ouest Oursel-Chauveau Christian Bigard Gabriel Ducreux 

Région Lorraine - Ardennes Bruno Osvald Joël Tarnus Jean-Claude Hotton  

Région Champagne Sud - Bourgogne Vitor De Pinho Soares Bertrand Lorne Gérard Valenti 

Région Ile de France Alain Mathieu Fernando Nascimento  Edouard Cutillas

2019 : un grand cru  
La France est encore à l’honneur au 
niveau International. Les colombophiles 
français ont remporté de belles victoires 
internationales et de nombreux podiums, 
de nombreuses places d’honneur. 

 
Les vainqueurs 
Internationaux 
 Agen Vieux 
C’est M. Christophe Lemort qui a ouvert 
le « bal », le 29 juin, en remportant la 
1re place Internationale sur le Concours 
de Agen devant 12 090 pigeons euro-
péens. Son pigeon vole à 884 m/m, c’est 
dire la difficulté de ce concours. 
Toutes nos félicitations ! ! ! 

 Agen Yearlings et Femelles 
Double victoire Internationale pour 
Michel Dubois. 
Une semaine avant Agen, Michel Dubois 
remportait le 1er et le 2e National Pau  
(6e et 8e International de 12 119 pigeons). 
Ce 29 juin, sur Agen et sur les 
10 616 pigeons engagés, la petite femelle 
d’un an de Michel Dubois, rentre à la 
vitesse de 860 m/m et remporte ainsi la 
double victoire internationale en catégo-
rie yearlings et femelle. C’est le seul 
yearling rentré le jour du lâcher.  
Un exploit exceptionnel ! ! ! 
 Narbonne Vieux 
La victoire revient au champion d’Europe 

2017, le tandem Legrand Père et Fils avec 
un mâle de 3 ans parmi 9 813 pigeons à 
la vitesse de 1 259 m/m. À noter que les 
7 premières places sont remportées par 
des colombophiles français. 
Quelle domination tricolore ! ! !  
 Narbonne Femelles 
C’est Jean-Christophe Delepine qui 
obtient la victoire internationale parmi 
5 262 femelles avec sa protégée de 2 ans 
à la vitesse de 1 250 m/m.  
Tout simplement magnifique ! ! ! 
Une belle domination française pour clô-
turer cette saison internationale ! ! ! 
Bravo à vous tous. La F.C.F. présente 
toutes ses félicitations  
à l’ensemble des lauréats.

Amsterdam Or Argent Bronze 
Région Touraine - Poitou Adil Akid Sylvie Rahal Geoffrey Billy 

Région Pays-de-Loire Jean-Marc Eraud Rachid Azamouk Jean-Marc Bral 

Région Limousin - Périgord - Charentes Max Villette Andrieux Y. et N. Claude Strojek 

Région Rhônes - Alpes Monique Gallet Marc Gallet Roger Falconnet

Brest Or Argent Bronze 
Région Centre Mickael Figueira Pierre Avrons Bernard Jennes 

Région Loire - Auvergne Romain Charvolin Dominique Coeur Pascal Pasquier 

Région PACA - Nord Languedoc Michel Borowiec Jean-René Pere Botelho V.R.L. 

Région Occitanie Bruno Perez Laurent Casal Firmin Munoz

Marc spalart

Michel Dubois

Le famille Legrand

Christophe Lemort Jean-Christophe Delepine



Vie de la F.C.F.

7

Je me présente : je porte  
le matricule n° 121 570-19 
et j’ai participé le samedi 
7 septembre 2019 au 
Championnat de France 
des Régions.  

Je viens de la région 
Occitanie où mon pro-
priétaire M. Almeida 

Victor m’a bagué en début d’année.  
J’ai été envoyé comme 12 autres compé-
titeurs de ma région au Colombier Royal 
de Roye dans la Somme dans le courant 
du mois de mars.  
Sur place, j’ai fait la connaissance d’au-
tres sportifs de haut niveau, provenant 
de toutes les régions colombophiles de 
France.  
Avant de nous installer dans des colom-
biers, nous avons eu droit à une visite 
médicale de la part du vétérinaire, 
M. Emmanuel Leysens, qui en a profité 
pour nous vacciner. Ils nous ont aussi 
équipés d’une puce électronique de 
façon à ce que le matériel de constata-
tion de la marque Benzing, offert pour la 
circonstance puisse vérifier nos perfor-
mances. 

La phase d’acclimatation s’est très bien 
passée, les volées quotidiennes étaient 
attendues avec impatience.  
Pratiquement pas de problème de santé 
avant les premiers entraînements.  
Le grain nous a parfaitement convenu. 
Les soigneurs ont toujours été aux petits 
soins pour nous. J’ai élucidé un mystère 
en les écoutant parler un jour de juin. 
J’étais intrigué par la présence de plu-
sieurs gros volatiles sur le toit de notre 
pigeonnier et qui, contrairement à nous, 
ne bougeaient jamais.  

Et bien il s’agissait en fait de faux Grands 
Ducs destinés à effrayer les rapaces du 
secteur qui, sans eux, nous auraient tout 
bonnement mis en pièces pour leurs 
déjeuners. 
Entraînement après entraînement, nous 
sommes tous devenus impatients d’arri-
ver au jour J, avec tous en tête la même 
idée : gagner la compétition finale au 
départ de Blois. 

Lâcher à 10h00 de Blois le samedi 7 sep-
tembre, je n’avais qu’une obsession : ral-
lier le colombier le plus rapidement pos-
sible.  
Dès le départ, avec une quinzaine de mes 
compagnons nous avons tenté une 
échappée. L’idée était hasardeuse car les 
conditions climatiques, sans être catas-
trophiques, ne nous étaient pas trop 
favorables : vent de face, temps couvert. 
Nous n’étions pas forcément les plus 
performants mais la chance réussit aux 
audacieux comme on dit car aucun de 
nos poursuivants n’arrivera à nous rat-
traper sur le parcours. 
Nous sommes arrivés une petite dizaine 
au colombier de Roye à 14h06, et là j’ai 
été le plus opportuniste en franchissant 
la trappe en premier.  
Il faut dire que j’avais une telle fringale… 
Pour être vraiment honnête, j’ai été le 
deuxième à la franchir, mais mon collè-
gue, le 2038-19 concourrait dans une 
autre compétition.  
J’ai été suivi du matricule n° 8610-19  
de M. Duda Père et Fils de la Région de 
Normandie et du 68 902-19 de 
Haquette Philippe de la Région Touraine 
Poitou. 
Comme j’avais un œil sur mes concur-

rents lors de cette arrivée, je ne me suis 
même pas aperçu qu’il y avait un 
regroupement important de coulonneux 
à proximité du colombier.  
Ils étaient tous en train de festoyer sous 
de grands barnums, dans une ambiance 
chaleureuse.  
J’ai compris plus tard qu’ils étaient venus 
nombreux pour nous voir arriver, et se 
disputer ensuite, à coup d’euros, pour 
devenir propriétaire. 
Il ne faut pas perdre de vue que cette 
compétition s’appelle « Championnat de 
France des régions » dont le classement 
se fait en additionnant les places des 
3 premiers d’une même région.  
Ma région, l’Occitanie ne s’est pas bien 
classée, il faut bien le reconnaitre.  
La région qui se classe première  
cette année est la région Centre  
Ouest (27 points), suivie de la région 
Picardie (28 points) et en troisième 
position la région Limousin-Charente 
(34 points). 

D’après ce que j’ai entendu durant la 
vente qui a été un succès, nos propriétai-
res seront contactés et récompensés 
comme il se doit par la fédération natio-
nale. 
 
 
À l’année prochaine  
pour la 11e édition, et toujours  
au Colombier Royal de Roye  
pour une 3e année consécutive. 
Messieurs les organisateurs,  
ne changez rien.  
Tout était parfaitement bien organisé.

Championnat de France des Régions :  
à nouveau, une belle édition  
couronnée de succès !

par Gérard Godet

Les premières arrivées

Les 2 soigneurs viennent de recevoir  
la médaille de reconnaissance de la F.C.F.

On attend l’arrivée 
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Champion
Championnat de France
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 Championnat 100 à 300 km
Class. Nom Prénom Points Région 

1er RICHARD Daniel 599,07 1re 
2e MANSEL José 598,60 1re 
3e MAIA DE ALMEIDA José 598,49 21e 
4e DEQUIDT Thomas 598,45 1re 
5e VANDAELE / PUCHELLE 598,05 1re 
6e CRESSIN Sébastien 597,59 1re 
7e RENAUD Maxime 597,52 1re 
8e HENNEQUIN Jean-Luc 596,95 1re 
9e TUNCQ Mickaël 596,35 2e 

10e VANDENBUSSCHE Bruno 594,60 5e

 Championnat 300 à 500 km
Class. Nom Prénom Points Région 

1er MAINDRELLE Martial 597,41 3e 
2e MARGRIS A. et P. 595,37 1re 
3e COMBINATIE Jo 592,22 11e 
4e CAPON Arnaud 590,32 1re 
5e PROTIN Fabien 590,06 1re 
6e JEAN Didier et Laëtitia 586,63 18e 
7e GERVOIS Tanguy 585,49 1re 
8e GANTIER Simon 585,25 1re 
9e RENAUD Maxime 585,13 1re 

10e DE SOUSA José 584,70 1re

 Championnat 500 à 750 km
Class. Nom Prénom Points Région 

1er MARGRIS A. et P. 398,01 1re 
2e GOURDIN Stéphane 397,32 1re 
3e FAIDHERBE Fabienne 393,55 1re 
4e DESAVOYE Stéphane 392,98 2e 
5e GERVOIS Tanguy 388,41 1re 
6e CRESSIN Sébastien 388,31 1re 
7e MAINDRELLE Martial 386,51 3e 
8e COTTE Jean-Claude 380,43 1re 
9e MALHEIRO Antonio 379,56 21e 

10e SPALART Marc 377,98 3e

 Championnat Pigeonneaux
Class. Nom Prénom Points Région 

1er RENAUD Maxime 598,23 1re 
2e RICHARD Daniel 596,00 1re 
3e CARON Philippe 595,18 1re 
4e MARGRIS A. et P. 590,12 1re 
5e GANTIER Simon 585,06 1re 
6e DOURNEL Steven 582,05 1re 
7e THULLIER Michel 579,78 1re 
8e MAINDRELLE Martial 564,98 3e 
9e LEFEVRE Didier 553,12 21e 

10e PEDRONI Sébastien 505,04 21e

 Championnat Débutants
Class. Nom Prénom Points Région 

1er ENGELAERE Aurélie 387,14 1re 
2e OBLIN/BETHUNE 386,28 1re 
3e DELPIERRE Mélissa 384,40 1re 
4e LELEU Maxime 382,72 1re 
5e DESCHUTTER Stéphane 381,28 1re 
6e PEYRET Ilda 376,90 13e 
7e PETIT Léonie 368,67 2e 
8e NADOT Thibaut 364,94 1re 
9e DELROT Tony 354,99 1re 

10e BAREL Maryline 331,34 13e

 Championnat + 750 km
Class. Nom Prénom Points Région 

1er CHOLET P. et J. 397,55 3e 
2e BAZILLE Philippe 384,73 2e 
3e NEUVILLE Dominique 376,08 1re 
4e DE SOUSA José 368,64 1re 
5e CHEVRIER Jean-François 361,26 1re 
6e CISTAR Père et Fils 345,21 1re 
7e ALLOUCHERY Stéphane 327,61 1re 
8e GINFRAY Carl 321,11 3e 
9e MERRIEN V. et L. 320,42 11e 

10e BEUN Patrick 222,02 1re

Class. Nom Prénom Points Région 

1er DESAVOYE Stéphane 583,17 2e 
2e PERALTA Jean-Marc 566,07 17e 
3e LENIN Jean-Claude 555,05 2e 
4e GUILBERT Gérard 554,85 1re 
5e MALHEIRO Antonio 553,84 21e 
6e LUCAS Sébastien 553,17 2e 
7e FAY Francis 543,22 1re 
8e ANDRIEUX Y.et N. 539,85 12e 
9e LEMAITRE Frédéric 536,11 1re 

10e RAHAL Denis 510,66 9e

 Championnat Fédéraux

 Championnat  
Toutes Catégories

Class. Nom Prénom Points Région 

1er MARGRIS A. et P. 1588,95 1re 
2e GANTIER Simon 1562,78 1re 
3e RENAUD Maxime 1557,13 1re 
4e MAINDRELLE Martial 1555,62 3e 
5e GERVOIS Tanguy 1545,86 1re 
6e FAIDHERBE Fabienne 1544,67 1re 
7e JEAN Didier et Laëtitia 1543,68 18e 
8e CRESSIN Sébastien 1543,02 1re 
9e DE SOUSA José 1527,46 1re 

10e MALHEIRO Antonio 1506,74 21e



As pigeons 2019

 As Pigeon + 750 km

înat de France
Vie de la F.C.F.

 As Pigeon 100 à 300 km

 Championnat Féminin
Class. Nom Prénom Points Région 

1er FABIENNE FAIDHERBE 399,24 1re 
2e STEPHAN Odile 398,85 19e 
3e DELSOL Peggy 398,02 1re 
4e ENGELAERE Aurélie 387,14 1re 
5e DELPIERRE Mélissa 384,40 1re 
6e PEYRET Ilda 376,90 13e 
7e BOUSSEKEYT M.-Françoise 376,76 1re 
8e PETIT Léonie 368,67 2e 
9e BAREL Maryline 331,34 13e

 As Pigeon Pigeonneaux
Class. Nom Prénom Points Matricule Région 

1er RENAUD Maxime 299,73 022493-19 1re 
2e RICHARD Daniel 299,44 244745-19 1re 
3e DA COSTA Anthony 299,30 6025354-19 1re 
4e RENAUD Maxime 298,96 4136391-19 1re 
5e RENAUD Maxime 298,95 022494-19 1re 
6e RENAUD Maxime 298,45 022468-19 1re 
7e RENAUD Maxime 298,08 022497-19 1re 
8e GONCALVES MARTIN Inacio 291,67 000805-19 21e 
9e MAINDRELLE Martial 285,66 009363-19 3e 

10e LEFEVRE Didier 284,67 055055-19 21e

 As Pigeon 500 à 750 km

 Coupe de France des Clubs
Class. Association Points Région 

1er Le Messager de Houlle 1188,05 1re 
2e Le Ramier de Auchy-les-Hesdin 1186,75 1re 
3e Rapide du Parc Floral de Paris 1172,40 21e 
4e L'aigle de Merville 1170,29 1re 
5e La Revanche des Bizets de Rinxent 1169,92 1re 
6e La France de Maubeuge 1157,75 1re 
7e Le Pigeon Voyageur du Forez de Savigneux 1108,49 13e 
8e Hirondelle des lLandes de Notre-Dame-des-Landes 1075,61 11e 
9e Eclair de Martigues 949,79 15e 

10e Les Colombiers de la Mine de Saint-Germain-le-Vasson 703,86 3e

Class. Nom Prénom Points Matricule Région 

1er DUMAS Jean-Luc 200,00 303047-16 6e 
2e CHOLET P. et J. 198,67 237474-15 3e 
3e BAZILLE Philippe 197,47 087034-16 2e 
4e MERRIEN V. et L. 197,33 121458-17 11e 
5e LIMELETTE Ludovic 197,08 022489-14 1re 
6e RENAUD Maxime 195,98 335793-17 1re 
7e OUVRARD Michèle 194,31 201063-14 11e 
8e NEUVILLE Dominique 185,58 401333-15 1re 
9e IRCIO DEBRUYNE Florian 183,63 038690-17 1re 

10e TUNCQ Mickaël 179,80 225032-15 2e

Class. Nom Prénom Points Matricule Région 

1er RAFFIN Thierry 493,31 121396-17 11e 
2e MARGRIS A. et P. 492,83 042297-17 1re 
3e JEAN Didier et Laetitia 492,41 370360-18 18e 
4e JEAN Didier et Laetitia 492,13 050307-17 18e 
5e MAINDRELLE Martial 491,58 005403-18 3e 
6e MAINDRELLE Martial 491,24 018196-17 3e 
7e JEAN Didier et Laetitia 490,59 050371-17 18e 
8e MARGRIS A. et P. 490,05 042250-17 1re 
9e GERVOIS Tanguy 487,26 293491-18 1re 

10e MAINDRELLE Martial 486,78 154962-17 3e

 As Pigeon Toutes Distances

As Pigeon
2019

2019

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

1er MARGRIS A. et P. 299,38 036166-18 1re 
2e BENAMMAR Mhamed 299,37 1132028-17 2e 
3e MAIA DE ALMEIDA José 299,33 6050535-16 21e 
4e MAINDRELLE Martial 298,59 005403-18 3e 
5e HENNEQUIN Jean-Luc 298,46 1662486-16 1re 
6e MAINDRELLE Martial 297,75 154962-17 3e 
7e MARGRIS A. et P. 296,96 042250-17 1re 
8e MARGRIS A. et P. 296,86 021822-16 1re 
9e LEUX René 296,84 134535-17 10e 

10e MANSEL José 296,41 388374-17 1re

 Établissements scolaires
Class. Prénom Nom Points Région 

1er École « Les Charmilles » 373,710 2e

Class. Nom Prénom Points Matricule Région Cœf. 

1er SPALART Marc 200,00 027045-16 3e 0,27 
2e DEREGNAUCOURT Arnaud 200,00 300628-14 1re 0,45 

3e GUILBERT Gérard 200,00 182149-16 1re 0,68 
4e BEDINIER Père et Fils 200,00 260201-16 1re 2,32 
5e GOURDIN Stéphane 200,00 016543-19 1re 3,24 
6e MARGRIS A. et P. 199,85 042297-17 1re  
7e WISNIEWSKI Pierre 199,22 019882-15 1re  
8e DESAVOYE Stéphane 199,08 224542-17 2e  
9e MARGRIS A. et P. 198,63 036280-18 1re  

10e STROJEK Claude 198,21 015250-17 12e

Class. Nom Prénom Points Matricule Région Cœf. 

1er BECART Gérard 300,00 439044-15 1re 0,71 
2e DEQUIDT Thomas 300,00 5049859-18 1re 1,10 
3e CRESSIN Sébastien 300,00 228304-18 1re 1,32 
4e MARGRIS A. et P. 300,00 036166-18 1re 1,53 
5e FERNANDES PIRES Manuel 300,00 403831-16 21e 1,74 
6e CRESSIN Sébastien 300,00 4064985-17 1re 1,92 
7e DAUBNER Gérard 300,00 191617-17 21e 1,95 
8e VANDAELE S. - PUCHELLE J. 300,00 369522-17 1re 2,07 
9e DUMORTIER Alain 299,69 025617-18 1re  

10e MAIA DE ALMEIDA José 299,60 199535-17 21e 
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 Championnat Pigeonneaux
Class. Prénom Nom Points Région 

11e MALHEIRO Antonio 492,08 21e

 As Pigeon Toutes distances

 As Pigeon 500 à 750 km

 Championnat  
Toutes Catégories

 Championnat 100 à 300 km

 Championnat 300 à 500 km

 Championnat 500 à 750 km
Class. Nom Prénom Points Région 

11e WAYOLLE LEBEGUE 375,75 1re 
12e ORAIN Jean-Paul 375,56 11e 
13e DAUBNER Gérard 373,77 21e 
14e PERES Philippe 302,48 17e 
15e DOS SANTOS Manuel 292,64 12e

Class. Nom Prénom Points Région 

11e MENDES J. - NARCISSO J. 584,26 21e 
12e LEFEVRE Didier 580,66 21e 
13e LEDUC Frères 580,36 10e 
14e BABLEE - JANSSEN 570,47 10e 
15e PERES Philippe 554,80 17e

Class. Nom Prénom Points Région 

11e LEFEVRE Didier 1424,30 21e

Class. Nom Prénom Points Matricule Région 

11e ROBINAUD Eric 198,10 212337-14 12e 
12e CUTLLAS Edouard 197,27 080114-15 21e 
13e DESAVOYE Stéphane 196,84 201592-15 2e 
14e MALHEIRO Antonio 196,78 383893-16 21e 
15e LENIN Jean-Claude 196,61 069247-16 2e 
16e ANNE Patrick 196,30 242027-15 3e 
17e JEAN Didier et Laetitia 196,17 370360-18 18e 
18e ANNE Paul 194,32 404891-16 3e 
19e BOTELHO Vitor-Rafaël-Léandro 192,38 146830-18 15e 
20e ANDRIEUX Y. et N. 191,72 001298-17 12e 
21e PERES Philippe 181,79 353667-16 17e 
22e PERES Philippe 136,05 353642-16 17e 
23e PERES Philippe 122,47 353664-16 17e

Class. Nom Prénom Points Matricule Région 

11e BOITEL Père et Fils 486,50 389736-17 1re 
12e MARGRIS A. et P. 486,40 042246-17 1re 
13e RAFFIN Thierry 485,61 121548-17 11e 
14e MAIA DE ALMEIDA José 485,45 6050535-16 21e 
15e RAFFIN Thierry 484,52 121518-17 11e 
16e BOITEL Père et Fils 484,06 291740-17 1re 
17e RENAUD Maxime 467,52 4108361-18 1re 
18e MAIA DE ALMEIDA José 466,04 385835-16 21e 
19e PERES Philippe 463,34 353646-16 17e 
20e FUSS Stéphane 434,76 086963-18 19e 
21e FUSS Stéphane 433,78 086944-18 19e 
22e FUSS Stéphane 429,00 086939-18 19e 
23e PERES Philippe 356,89 353667-16 17e 
24e PERES Philippe 352,35 353664-16 17e

Class. Nom Prénom Points Région 

11e Team FLAVIGNY 593,67 2e 
12e JEAN Didier et laëtitia 591,26 18e 
13e DIGUET Thierry 591,09 21e 
14e PUISSANT Florimond 590,37 2e 
15e PERES Philippe 589,99 17e 
16e DROZDZ François 589,65 12e 
17e BABLEE - JANSSEN 589,16 10e 
18e MENDES J. - NARCISSO J. 587,95 21e 
19e MAINDRELLE Martial 587,42 3e 
20e COMBINATIE JO 581,49 11e 
21e DUDA Père et Fils 540,01 3e 
22e DOS SANTOS Manuel 498,65 12e 
23e LEDUC Frères 478,93 10e 
24e GONCALVES Augusto 329,88 17e

 Championnat Fédéraux
Class. Nom Prénom Points Région 

11e RAHAL Sylvie 509,24 9e 
12e BARRETEAU Michel 498,52 11e 
13e DA ROCHA CORREIA 497,29 18e 
14e TIXIER René 497,11 12e 
15e CHOLET P. et J. 489,71 3e 
16e DUCHENE Jean-Marie 487,87 3e 
17e BOURLIER David 482,41 4e 
18e DA FONTE Dias 481,68 21e 
19e JOURDAIN Léon 476,78 18e 
20e FIGUEIRA Mickaël 468,73 5e 
21e BRAL Jean-Marc 468,54 11e 
22e CUFFEL G. - S. - M. 468,30 3e 
23e FEROUELLE Jacques 467,56 4e 
24e VIDEAU Joël 456,36 12e 
25e DAUBIE - BOUSSEAU 454,78 18e 
26e NARCISO J. - MENDES J. 439,27 21e 
27e MORICEAU Jacques 438,78 11e 
28e OURSEL et CHAUVEAU 436,86 4e 
29e RAHAL Julie 425,99 9e 
30e VANDENBUSSCHE Bruno 421,88 5e 
31e LEROUX Bruno 334,18 5e

 As Pigeon Pigeonneaux
Class. Nom Prénom Points Matricule Région 

11e PUISSANT Florimond 280,57 153517-19 2e 
12e LEFEVRE Didier 271,18 055074-19 21e 
13e SOMÎCU Ilie 219,11 119818-19 18e

Championnat de France 2019

As Pigeon 
 2019

 As Pigeon + 750 km
Class. Nom Prénom Points Matricule Région 

11e ALLOUCHERY Stéphane 177,61 030950-15 1re 
12e DE SOUSA José 176,22 435136-16 1re 
13e GINFRAY Carl 155,63 238460-15 3e 
14e BIALORUCKI Fred 149,76 254967-16 1re 
15e GINFRAY Carl 134,78 028509-14 3e 
16e ESNAULT Mickaël 105,16 045212-15 11e

 Championnat + 750 km
Class. Nom Prénom Points Région 

11e BIALORUCKI Fred 219,74 1re 
12e ESNAULT Mickaël 203,42 11e



Même les organisateurs les plus 
expérimentés ne sont pas à l’abri de 
déceptions ! 
Et pourtant les quelques 
1 300 pigeons au départ de la finale 
de ce 31 août étaient en parfaite 

santé ! Et pourtant… 
Lâchés à 7h15, les 1ers 
étaient attendus aux envi-

rons de 13h00/13h30 au Colombodrome selon les pré-
visions météo. Le 1er fut enregistré dans les temps à 
13h12 mais quand il a fallu attendre 14h05 pour voir 
arriver 3 autres pigeons, on commença à se poser des 
questions ! Le soir même, 20 pigeons seulement avaient 
regagné le colombodrome. Pourquoi ? Les organisa-
teurs se posent encore la question et le soigneur expé-
rimenté du colombodrome était fort déçu ! 
Félicitations à Louis Montabonnel qui a vu son pigeon 
arrivé 1er français et se classe 7e au Championnat 
Jeunes ! 

Voici les résultats des autres Français : 
 Jeunes 

17e : David Rougier 
33e : Tyana Gérard 
47e : Yanis Senecot 
49e : Anthony Doucet 
56e : Christopher Boulogne 
90e : R. Bamba Da Silva 

La France est 4e au classement par pays. 
 Senior 

14e : Jean-Luc Dumas 
23e : Sébastien Cressin 
43e : Tanguy Gervois 
45e : MM. Vandaele-Puchelle 
47e : Patrick Robert 
48e : Didier Jean 
103e : Dominique Cœur 
108e : Patrice Cholet 
110e : Sylvie Rahal 

La France est 8e par pays. 
Bravo à tous ces amateurs classés ou non classés qui 
ont représenté notre pays à ce championnat d’Europe 
et vivement l’an prochain ! 
Retrouvez tous les résultats sur le site : 
fpcolumbofilia.pt/Mira2019 

par Jean-Jacques Dupuis

Vie de la F.C.F.
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 As Pigeon 300 à 500 km

Class. Nom Prénom Points Matricule Région 

11e DEFOULOUNOUX Boris 299,34 159312-15 12e 
12e TUNCQ Mickaël 299,07 211977-17 2e 
13e TUNCQ Mickaël 298,97 211950-17 2e 
14e NUYTTENS René 298,82 212675/17 2e 
15e PERES Philippe 298,23 353604-16 17e 
16e JEAN Didier et Laetitia 296,94 050371-17 18e 
17e BABLEE-JANSSEN 296,68 374391-16 10e 
18e VANDENBUSSCHE Bruno 296,05 004126-18 5e 
19e COMBINATIE Jo 295,88 048063-15 11e 
20e JEAN Didier et Laetitia 295,79 370355-18 18e 
21e JEAN Didier et Laetitia 295,78 050358-17 18e 
22e BABLEE-JANSSEN 295,43 374392-16 10e 
23e DROZDZ François 294,79 1122820-18 12e 
24e COMBINATIE Jo 293,52 092539-16 11e 
25e MAINDRELLE Martial 292,67 018196-17 3e 
26e PERES Philippe 290,97 010115-15 17e 
27e ESNAULT Mickaël 290,37 116540-17 11e 
28e PERES Philippe 290,26 353324-16 17e 
29e MAINDRELLE Martial 289,78 005403-18 3e 
30e MONTABONNEL Louis 281,17 068175-18 13e 
31e ARNAUD Ludovic 279,13 129832-17 13e 
32e CHARVOLIN Romain 268,33 068007-18 13e 
33e DUDA Père et Fils 267,99 143913-14 3e

 As Pigeon 100 à 300 km

Class. Nom Prénom Points Matricule Région 

11e MANSEL José 296,36 290680-18 1re 
12e MALHEIRO Antonio 296,28 186002-17 21e 
13e MANSEL José 296,25 376531-17 1re 
14e COMBINATIE Jo 296,15 092292-16 11e 
15e MAINDRELLE Martial 296,03 018187-17 3e 
16e LEFEVRE Didier 295,84 400568-16 21e 
17e JEAN Didier 292,89 370360-18 18e 
18e LEDUC FRERES 292,83 139888-17 10e 
19e JEAN Didier et Laëtitia 288,51 370345-18 18e 
20e JEAN Didier et Laëtitia 287,64 370365-18 18e 
21e PUISSANT Florimond 286,90 1361242-18 2e 
22e LEDUC FRERES 284,58 378167-16 10e 
23e COMBINATIE Jo 284,47 092425-16 11e 
24e COMBINATIE Jo 283,77 092459-16 11e 
25e PERES Philippe 270,99 421502-18 17e 
26e BOTELHO Vitor-Rafaël-Léandro 261,86 149206-18 15e 
27e PERES Philippe 260,01 038116-14 17e 
28e PERES Philippe 141,00 421286-18 17e

Places obtenues par Alexandre Margris 

 100 à 300 km 

Chateaudun du 5 mai (247 km) 1er et 4e sur 1 796 engagés 

Chateaudun du 7 juillet (247 km) 1er et 2e sur 660 engagés 

 300 à 500 km 

Sainte-Maure du 23 juin (366 km) 1er et 2e sur 505 engagés 

Saint-Junien du 3 août (492 km) 2e et 3e sur 1 479 engagés 

 Pigeonneaux à partir de 100 km 

Pontoise du 23 juin (127 km) 4e et 6esur 1 059 engagés 

Fontenay du 13 juillet (210 km) 3ee et 6e sur 881 engagés 

 500 à 750 km 

Brive du 22 juin (569 km) 1er et 2e sur 1 167 engagés 

Jarnac du 9 juin (529 km) 1er et 9e sur 1 943 engagés 

  Vase de Sèvres  

du Président de la République

Championnat 
d’Europe  
Mira 2019

L’ensemble des présidents des différentes fédérations 
lors de la remise des prix
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Je me dois, à travers cet article, 
de rappeler à chacun d’entre 
vous, contrôleurs, organisateurs 
de concours, responsables de 
régions ou non, quelques points 
que j’avais abordés dans mon 

dernier article de mai et au 
dernier congrès national de 
Gravelines de janvier. 

Le laboratoire de Johannesburg, avec 
lequel nous travaillions, présentait à nos 
yeux quelques inconvénients, notam-
ment son éloignement pour envoyer nos 
échantillons et également son coût élevé. 
Il nous a semblé qu’il nous fallait donc 
partir à la recherche d’un laboratoire en 
France qui devait nous démontrer son 
efficacité et ses compétences pour nos  
analyses. 
En octobre 2018, nous nous sommes 
rendus, le président national et moi-
même, en région parisienne pour expo-
ser le déroulement des contrôles, les 
produits interdits et en même temps, 
présenter le pigeon voyageur, docu-
ments à l’appui. 
Retrouvez d’ailleurs mes explications 
dans le bulletin de mai. 
Le prix plus raisonnable des analyses,  
la proximité, la possibilité de réaliser 
davantage de contrôles pris en charge au 
niveau du coût par la F.C.F. ont fait que le 
C.A. National a adopté à l’unanimité ce 
nouveau laboratoire. 
Il n’est pas inutile non plus, je pense, de 
rappeler les quelques articles du chapitre 
Dopage du Règlement des Concours. 

 
Article 1 

Le dopage par des produits administrés 
dans le but d’augmenter les possibilités 
physiques, physiologiques et psychiques 
du pigeon est interdit. 

 
Article 2 

Les produits actuellement interdits sont : 
 les dérivés cortisoniques 

sous toutes leurs formes 
Corticoïdes à effets courts, corticoïdes à 
effets intermédiaires, corticoïdes à effets 
prolongés. 
 Les anabolisants 
Les stéroïdes anabolisants produisent une 
augmentation de la masse musculaire et 
de la force physique. Leur utilisation à 
long terme peut avoir des conséquences 
graves en raison de ses effets néfastes. 
 Les béta-agonistes 
Utilisés pour passivement augmenter la 
masse musculaire de certains animaux 

d’élevage. Ils sont aussi utilisés pour le 
dopage des sportifs ou des chevaux de 
course, bien qu’interdits. 
En France, la totalité des Bêta-2 
Agonistes sont interdits pour les sportifs 
et les animaux de course.) 
 Les produits masquants 
Les produits masquants sont des diuré-
tiques qui provoquent un excédent d’u-
rine par filtrage accéléré des reins et 
donc éliminent les produits dopants de 
l’organisme. 
 L’arsenic et les sels d’arsenic comme la 
liqueur de Fowler se trouvent encore dans 
des produits spécifiques pour pigeons. 
 Les molécules ayant un effet sur le 
système nerveux y compris la caféine. 
Le C.A. national a ‘d’autre part, adopté la 
même liste rouge que la fédération belge 
en ce qui concerne l’administration de 
substances interdites. 

 
Article 3 

Les contrôles peuvent être effectués en 
toute période de l’année par la commis-
sion du groupement désignée à cet effet, 
ou par la région. En tous les cas, le contrô-
leur devra avoir l’accord de ladite commis-
sion régionale qui informera la F.C.F. 

 
Article 4 

Les contrôles s’effectueront exclusive-
ment sous forme de prélèvements de 
fientes, par deux personnes dont un 
contrôleur fédéral : 
 dans le(s) colombier(s) ; 
 à la mise en loges et/ou au retour des 
pigeons. Dans ce cas, les pigeons seront 
abreuvés dès leur arrivée avec de l’eau 
pure ; 
 dans un panier apporté par les 
responsables, dont le fond sera garni du 
drap qui se trouve dans le kit fourni par 
la fédération nationale, puis scellé après 
la mise des pigeons. On attendra le 
temps nécessaire à la collecte des fien-
tes. Ces fientes fraîches seront recueillies 
à l’aide d’une spatule, et mises dans les 
deux flacons fournis avec le kit. Chaque 
flacon devra contenir un minimum de 
25 grammes. 
Ces flacons seront scellés à la cire et 
munis chacun d’une étiquette vierge (à 
la demande du laboratoire) et identifiés 
par des numéros anonymes, signée par 
les collecteurs et l’amateur. 
Le contrôleur rédigera un rapport, signé 
par les parties en présence, et expédiera 
les deux flacons, par le biais de sa région, 
à la F.C.F. qui en enverra un au labora-

toire d’analyses agréé et conservera l’au-
tre pour une contre-expertise éventuelle. 
Le colombophile est tenu de se prêter à 
ces opérations. 

 
Article 5 

Tout résultat positif sera transmis à l’a-
mateur intéressé par une lettre recom-
mandée avec accusé de réception ; il aura 
cinq jours pour demander une contre-
expertise assortie du versement des frais 
d’analyse contradictoire. Tout résultat 
négatif sera signifié par simple lettre. 

 
Article 6 

Si la contre-expertise est négative, les 
frais d’analyse seront à la charge de la 
F.C.F. qui les remboursera à l’amateur. 

 
Article 7 

En cas de résultat positif, on saisira  la 
commission de discipline compétente en 
application de l’article 22 du règlement 
des concours, chapitre « dopage ». 

 
Article 8 

Tous les cas non prévus aux présentes 
dispositions seront tranchés par le 
bureau directeur de la F.C.F. auquel s’ad-
joindront les présidents de la section de 
contrôle, de contentieux et sportive. Sur 
le site, vous trouverez également expli-
cations et photos concernant le contrôle. 
Tous les amateurs sont tenus de prendre 
les dispositions nécessaires pour faciliter 
les contrôles et doivent s’y conformer 
(art. 39 du règlement intérieur). Tout 
colombophile qui refusera ces contrôles, 
qui sera convaincu d’utiliser des produits 
dopants suite aux analyses réalisées par 
un laboratoire spécialisé ou par simple 
aveu public, sera passible de peines pou-
vant aller jusqu’à l’exclusion des concours 
(36 mois), et amende de 1 000 € pronon-
cées par les juridictions disciplinaires: 
En cas de récidive : interdiction de jouer 
pouvant aller jusque 60 mois et amende 
pouvant aller jusque 2 500 €. 
Il est bon enfin de rappeler à chacun que 
le rôle de la F.C.F., outre le fait de recher-
cher un laboratoire qui semble efficace 
car elle est bien évidemment soucieuse 
d’une colombophilie saine et propre, 
consiste dans ce cas précis à recevoir les 
2 échantillons envoyés par le président 
de région, lui-même les ayant reçus du 
contrôleur, à transmettre le 1er échan-
tillon au laboratoire et régler les frais de 
cette analyse avant une éventuelle 
demande de contre-expertise. 

Contrôles dopage : quelques rappels

CONTRÔLE

par Alain Kumm
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Le concours se déroule en deux phases : une partie théorie 
d’une durée d’une heure à l’écrit. Une partie pratique d’une 
durée de deux fois 10 mn face aux 2 jurys du concours. 
Les questions sont posées par les deux jurys composés de 
personnalités colombophiles compétentes. Chacun des deux 
jurys possède un domaine ciblé d’évaluation. 

La théorie s’apprend dans le manuel d’initiation à la 
colombophilie : on sollicite la mémoire mais aussi la 
compréhension. Il ne suffit pas d’avoir une tête bien 

pleine, elle doit aussi être bien faite. Les auteurs ont cherché à faciliter la 
compréhension des choses : l’anatomie de l’appareil digestif, c’est une 
connaissance théorique, mais c’est aussi une réalité. Apprendre le rythme 
de la reproduction ce n’est pas de la théorie, c’est simplement de l’obser-
vation. 
La pratique c’est l’expérience, le savoir-faire : elle s’apprend avec un 
instructeur ou un guide qui expliquera la manipulation d’un pigeon, l’en-
tretien du colombier, le suivi des pigeons, l’utilisation des feuilles de jeu. 
L’évaluation n’est pas chiffrée par le jury, elle est soumise à un système de 
curseur permettant une évaluation comparée des candidats. Cette évalua-
tion par curseur est ensuite traduite sous forme de notation par un pro-
gramme informatique qui pondère chacun des domaines évalués. Cette 
pondération n’est pas connue par le jury. Aussi les auteurs souhaitent-ils 
que l’apprentissage de la technique colombophile aussi bien dans sa partie 
pratique que dans ses aspects théoriques s’appuie sur des observations 
concrètes soutenues par les croquis qui illustrent les chapitres et par une 
compréhension effective des principes ou des systèmes découverts. Le 
« par cœur » n’est pas la solution et ne conduira en rien dans la bonne pra-
tique de la colombophilie, il faut être curieux et retenir les éléments essen-
tiels qui sont décrits dans la manuel d’initiation à la colombophilie.

Concours du meilleur Jeune colombophile  
et du meilleur Débutant

par Romain Charvolin

Contenus Exigences 

1)  Le pigeon voyageur

Manipulation 
 

d’extraire un pigeon d’un panier 

de manipuler un pigeon avec dextérité 

de procéder à l’examen de celui-ci 

Sexage de déterminer le sexe 

Description de citer les différentes parties du corps 

Oeil d’examiner l’œil, de le décrire 

Plumage 
 
 
 
 

de reconnaître les différentes plumes 

de décrire leur structure 

d’apprécier leur qualité 

d’expliquer les marques des plumes 

de décrire l’aile 

Squelette 
 

d’apprécier la richesse du plumage 

de citer les noms des différents os 

d’apprécier la rigidité (solidité) du squelette 

2) Le colombier

Entretien du colombier  
et suivi des pigeons 

de citer et décrire les travaux et les soins à  
prodiguer pendant les douze mois de l’année 

3) L’alimentation

Graines 
 

de reconnaître les différentes graines 
employées et d’en justifier l’emploi 

Compléments 
 

de reconnaître les différents compléments et 
d’en justifier l’emploi 

4) Le constateur, la feuille de jeu, le résultat

Constateur de lire les constatations 

Feuille de jeu 
 
 

de remplir une feuille de jeu et d’expliquer les 
termes employés (à l’aide d’une feuille de jeu 
en usage dans l’association du candidat) 

Résultat 
 

de lire un résultat et d’expliquer le contenu des 
colonnes

Contenus Exigences 
1)  L’anatomie, la physiologie

Description 
 
 
 
 
 
 

de décrire le squelette 
de décrire l’appareil digestif 
de décrire l’appareil respiratoire 
de décrire l’appareil circulatoire 
de décrire l’appareil génital 
de décrire le plumage et l’adaptation au vol (différentes 
plumes et rôle de celles-ci) 

Fonctionnement 
 
 
 
 

d’expliquer le mécanisme de la digestion 
d’expliquer le mécanisme de la respiration 
d’expliquer le mécanisme de la circulation 
d’expliquer le mécanisme de la reproduction 
d’expliquer le mécanisme de la mue 

Élevage 
 

de décrire la croissance des pigeonneaux de la  
naissance à l’âge adulte 

Nutrition 
 
 
 

de citer les propriétés nutritives des différentes graines 
habituelles et de justifier leur usage dans différents 
mélanges 
de citer les condiments (ou compléments) habituelle-
ment utilisés et de justifier leur emploi 

2) Le colombier

Conception 
 
 

de citer les conditions nécessaires à la construction 
d’un colombier (obligations administratives, dimensions, 
matériaux, clarté, aération, orientation…) 

Aménagement 
 

de décrire le matériel fixe, le matériel mobile, et leur  
utilisation 

Entretien et hygiène 
 
 
 
 
 
 

de décrire les travaux d’entretien courants et annuels 
de citer les principales règles d’hygiène (locaux et 
matériels) 
de citer les principales règles d’hygiène alimentaire 
(qualité des graines et de l’eau) 
de citer les règles de prophylaxie (désinfection, lutte 
contre une nouvelle contamination en cas d’épidémie, 
prévention, vaccination) 

Contenus Exigences 

3) L’élevage

Reproducteurs de citer les règles de choix des reproducteurs 

Maladies et accidents 
 

de décrire les principaux symptômes des maladies  
courantes 
de décrire les soins de première urgence 

4) Les concours
de définir les trois types de concours 
de décrire les méthodes de jeu (naturel, veuvage, avec 
pigeonneaux) 
de décrire le plan d’entraînement et le commenter 
de décrire les opérations d’enlogement et le rôle de 
chacun 
de décrire les opérations de dépouillement des consta-
teurs et le rôle de chacun 

5) L’organisation colombophile

de citer la loi colombophile et les différents statuts (loi, 
décret, statuts, règlement intérieur, code colombophile, 
règlement des concours) 
de décrire l’organisation colombophile au plan national 
(schéma seul) 

de citer les organismes (conseil d’administration,  
commissions, assemblées) 
— de la F.C.F. 
— d’une région 
— d’un groupement 
— d’une association 

d’expliquer le rôle de chaque organe de gestion d’une 
association 
de décrire l’organisation disciplinaire nationale (schéma 
seul) 
de décrire les formalités d’ouverture d’un colombier 
de citer les droits et devoirs de chacun

Contenu de la partie théorique

Contenu de la partie pratique

INSTRUCTION
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En ce mois de novembre, les 
préparatifs pour la saison pro-
chaine se mettent en place, en 
commençant par l’accouple-
ment et la reproduction des 
pigeons.  

Pour avoir des jeunes le plus 
tôt possible dans l’année et 
afin qu’ils soient le plus 

mature pour le début des concours 
pigeonneaux, il est de coutume d’accou-
pler les pigeons reproducteurs à l’occa-
sion de la Sainte Catherine (25 novembre).  
L’élevage hivernal est contre nature pour 
nos amis aillés, dû à la faible durée d’en-
soleillement et aux températures négati-
ves de cette période de l’année, la 
période de reproduction naturelle se 
situant plutôt au printemps. Il est donc 
important de connaitre quelques points 
essentiels. 
D’ailleurs, le choix des reproducteurs et 
des couples, sur la base de leur morpho-
logie, qualités physiques, vitalité, carrière 
sportive, caractère ou encore pédigrée, 
est sans doute l’acte le plus difficile dans 
le sport colombophile, car de la qualité 
des pigeonneaux qui naitront, dépendra 
de l’avenir de la colonie. 
Les caractéristiques physiques sont sus-
ceptibles d’être déterminées par le type 
de course que vous voulez faire voler à 
vos pigeons. Il est certain que les pigeons 
de fond ont une morphologie différente 
des pigeons de vitesse. Quant à la carac-
téristique mentale, il est difficile de la 
juger, seuls les résultats futurs le diront. 
Les pigeons qui sont mentalement capables 
mais qui ont des défauts physiques la plu-
part sont finalement perdus dû à l’exigence 
physique que demandent les concours. 
Quant aux pigeons irréprochables physi-
quement et que nous regrettons souvent 

de perdre, c’est tout simplement parce qu’il 
n’était mentalement pas capable. 
Ceux qui ont à la fois de bonnes caracté-
ristiques physiques et mentales appar-
tiennent au type que nous devons viser. 
Très peu d’oiseaux entrent dans cette 
catégorie et idéalement, tous les oiseaux 
conservés pour la reproduction 
devraient être dans ce groupe. 
Après s’être assuré du parfait état de santé 
des futurs reproducteurs de la nouvelle 
génération, il est judicieux de les séparer 
durant minimum 15 jours avant l’accou-
plement afin d’augmenter leur libido. 
Une technique très efficace, consiste à 
augmenter la durée du jour de façon 
artificielle pour simuler des journées plus 
longues, et donc faire croire aux méca-
nismes internes du pigeon que l’on se 
trouve au printemps. Ainsi la libido et la 
fertilité du pigeon augmentent. Il a été 
prouvé que c’est en rallongeant progres-
sivement la durée du jour que l’effet est 
le plus bénéfique sur les hormones du 
pigeon, et non pas en décidant du jour 
au lendemain, de laisser les pigeonniers 
allumés de 7h00 à 20h00. Il est conseillé 
d’utiliser un « dimmer », qui permet de 
baisser progressivement la lumière de 
votre ampoule en fin de journée, car en 
cas d’un arrêt net de l’éclairage, il se 
pourrait qu’un pigeon ne soit pas ou mal 
installé sur ses œufs, et il risquerait d’y 
avoir de la casse. 
Il est important de savoir que les pigeon-
neaux ne produisent pas d’anticorps, 
mécanisme de défense contre les virus et 
bactéries, durant ces 3-4 premières 
semaines. L’intégralité de son immunité 
lui est transmise par ses parents, par le 
lait de jabot en partie, mais essentielle-
ment par l’intermédiaire du jaune où les 
anticorps de la mère s’accumuleront 

durant la formation de l’œuf. 
Il est donc important d’apporter une 
supplémentation en vitamines (essen-
tiellement A et C) durant la chasse à nid, 
avant que la femelle n’ait pondu. Le fait 
de vacciner les pigeons contre la para-
myxovirose avant l’accouplement 
engendre également une augmentation 
d’anticorps qui profitera directement 
aux nouveaux nés.  
À l’inverse, attention aux cures d’antibio-
tiques inutiles ou que certains appelle-
ront « préventive » durant cette période 
qui risquerait de diminuer l’immunité 
naturelle des parents.  

Assurer l’approvisionnement continu de 
suppléments de calcium avant et pen-
dant la période d’élevage. Un grit de 
bonne qualité et un minéral rose. Avant 
l’accouplement un apport supplémen-
taire en huile de germe de blé, riche en 
vitamine E, vitamine de la fertilité est 
également essentielle. 
À cela nous pouvons ajouter un à deux 
jours par semaine une boisson polyvita-
minée, également de la levure de bière 
(vitamine B) humectée sur les graines 
permet d’augmenter la vigueur et le taux 
de croissance des pigeonneaux.  
Ainsi qu’un apport en probiotique est 
essentiel pour une flore intestinale opti-
male des parents et des jeunes en for-
mation.

L’élevage hivernal

par Romain Charvolin

Nous nous sommes retrouvés

INSTRUCTION

La section communication et 
relations publiques se porte 
bien : nous continuons d’inter-
venir partout où nous pouvons : 
interventions dans les écoles, 
tenues de stands, lâchers de 

pigeons, commémorations. 
Nous avons profité, pendant 
4 ans, du centenaire de la 

1re guerre mondiale, mais même si le 

centenaire est passé, nous continuons de 
parler du rôle des pigeons pendant la 
guerre.  
Nous rappelons notamment l’histoire du 
pigeon Vaillant, qu’on devrait appeler 
Vaillante puisque c’était une femelle. Je 
rappelle à tous ceux qui ont l’intention 
de transmettre leur passion et d’interve-
nir auprès du public que les présidents 
de communication des régions sont à 

leur disposition. 
Même nos voisins belges nous envient et 
nous citent en exemple pour ce que nous 
faisons en matière de communication. 
Alors continuons ! 
Il faut nous faire connaître, c’est comme 
cela que nous allons attirer de nouveaux 
sociétaires. 
Quoiqu’en disent certains, la colombo-
philie française se porte bien et c’est à 
chaque colombophile français de faire 
en sorte que cela continue.  
Nous sommes à votre disposition. 

Des infos de la section

par Marcel Leroy

COMMUNICATION



15

Un grand coup d’œil d’admiration sur les 
anciens constateurs de Jean-Paul 
Merlevede. 
Ce fut, pour nous, une journée bien  
agréable dans un forum ayant regroupé 
218 stands divers. 
 

 Coup de chapeau  
à Claude Warlouzet, 
président  
du groupement  
de Dunkerque 

L’un de ses amateurs, M. Pascal 
Delmotte, adepte des concours 
Internationaux, a joué Marseille. Le jour 
du lâcher son 1er inscrit le 365 257-14 dit 
« Kirikou » a été signalé par une personne 
3 heures après le lâcher complètement 
épuisé. 
L’amateur a donc contacté Claude 
Warlouzet pour lui signaler le cas mais 
surtout lui demander si, éventuellement 
un convoyeur qui se rendrait dans le 
Nord pourrait le rapatrier. 
Claude a trouvé la solution… Il s’est 
rendu à Marseille deux jours plus tard 
pour rechercher le pigeon. Départ à 5h00 
de Dunkerque, Claude est rentré chez lui 
à 23h45. 
Grand merci Claude. 
 

 Hazebrouck,  
ville ouverte 

Par Marcel Leroy 
Pour la 2e année consécutive, les colom-
bophiles du groupement d’Hazebrouck 
ont participé à Hazebrouck ville 
ouverte. 
Après avoir installé le stand le samedi 
matin, c’est Gaëtan Canipel qui a tenu  
ce dernier, le samedi après-midi  
avec Mme Boussekeyt de l’union 
d’Hazebrouck. Le dimanche, ils étaient 
accompagnés de Jean-Paul Merlevede et 
une partie de la collection historique, de 
Julien Hurez, jeune et dynamique prési-

Échos des régions

 

 Forum  
des associations  
et du bénévolat  

Par Messieurs Jean-Paul Merlevede 
et André Hennebique  
Le 5 octobre dernier a eu lieu au Palais 
Rameau de Lille le forum des associa-
tions et du bénévolat. 
La Région se devait d’être présente et ce 
sont MM. Jean-Paul Merlevede et André 
Hennebique qui ont représenté notre 
Fédération. 
À disposition du public une panoplie de 
cartes postales anciennes sur la guerre 
1914-1918 et celle de 1939-1945 ainsi 
que divers objets dans le transport des 
messages, par les pigeons, durant ces 
conflits. 
La présentation d’une galerie de pigeons 
de Jean-Paul était l’occasion au public 
d’une halte à notre stand. 
Le livre « Vaillant » était aussi de la partie : 
bande dessinée très appréciée du jeune 
public. 
Un public varié s’offrait à nous durant 
cette journée, des Africains, des 
Espagnols et dans l’après-midi la visite 
de Mme Martine Aubry, maire de la 
Ville.  

Les questions qui ont été le plus d’actua-
lité : 
« L’orientation du pigeon voyageur et 
l’âge de vie de celui-ci » 

dent de l’Union d’Hazebrouck de moi-
même le dimanche après-midi.  
À noter la présence, au cours de ce 
week-end, de Jean-Michel Delaire, prési-
dent du groupement d’Hazebrouck.  
Notre stand était, comme d’habitude, 
composé de 3 parties : élevage, compéti-
tion et histoire. 

Nous avons, comme toujours, connu un 
certain succès, surtout grâce aux 
pigeons présents. 

Les enfants se font photographier avec 
les pigeons et les parents posent des 
questions. 
Nous avons recruté une jeune fille de 
18 ans. 

Julien aux explications

Jean-Paul et André

Marie-Françoise fait découvrir 
des pigeonneaux à un enfant

Le stand

L’équipe d’Hazebrouck
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 Fête du sport  
à Saint-Omer 

La fête du sport est organisée par la 
Communauté d’agglomération du Pays 
de Saint-Omer et s’est déroulée, cette 
année, le samedi 31 août et le dimanche 
1er septembre juste à côté de Saint-Omer, 
qui, elle, est bien connue des cruciverbis-
tes, pour le fleuve Aa. 

Sceneo à Longuenesse est un ensemble 
de salles de spectacles, piscine, etc. C’est 
en quelque sorte, le Zenith local ! 
C’est avec Gaëtan Canipel, du Messager 
de Houlle, que j’ai tenu le stand pen-
dant les 2 jours. Notre stand était 
comme d’habitude, composé de 3 par-
ties : une partie élevage où nous pré-
sentons l’alimentation des pigeons, des 
petits pigeons d’âges différents pour 
expliquer l’évolution des pigeonneaux 
et des pigeons adultes que les enfants 
peuvent tenir pour se faire photogra-
phier par leurs parents qui posent des 
questions.  
La 2e partie est consacrée aux concours 
de pigeons où nous expliquons le fonc-
tionnement des compétitions avec l’aide 

Échos des régions

 

 Communication  
aussi au sein  
du groupement  
de Dunkerque 

Par Joëlle Warlouzet 
Ce fut une année très 
riche en évènements ; 
après l’inauguration du 
Château d’Esquelbecq le 
19 avril dernier, ce fut 
celle du nouveau siège 
de Gravelines le 31 août 
avec un magnifique 
lâcher de pigeons et 
pour terminer le mariage 
d’Hervé Bohn président 
de l’Union de Leffrin-
ckoucke en date du 
7 septembre.  

de la bagueuse et des constateurs.  
La carte de France nous aide à montrer 
les lieux de lâcher et la distance parcou-
rue par les pigeons.  

La 3e partie est la partie Histoire où nous 
montrons ce que les pigeons ont fait 
pendant la 1e guerre mondiale.  
Nous relatons l’histoire du pigeon 
Vaillant, qu’on devrait appeler Vaillante 
puisque c’était une… femelle !  
Nous exposons aussi du matériel ancien.  
Selon les organisateurs, notre stand a 
beaucoup de succès.  
Mais, ceux qui font le succès du stand, ce 
sont les pigeons.

Lâcher par les enfants

Nos meilleurs vœux

Gaëtan Canipel sur le stand

Gaetan,Marcel, Noémie et Guilia

L’inauguration du château

L’inauguration du nouveau siège de Gravelines

Le lâcher Le lâcher par le maire et le député
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Le beau temps n’était pas de la partie et 
n’a pas poussé les gens dehors de chez 
eux. Mais la communication faite pour 
l’évènement a permis que l’on parle de 
notre passion dans la presse. 

Merci à Gérard Waschinger, Nicolas 
Horel et Rodolphe Jardin pour leur parti-
cipation. 

Les élèves de 4e de la M.F.R. de Coutances 
découvrent le pigeon voyageur de 
course. 
Pour la 9e année, les élèves de la M.F.R. 
de Coutances, ont eu le droit à une pré-
sentation de leur formateur sur sa pas-
sion.  
Après des explications, le visionnage du 
film de la fédération, ils ont pu voir les 
colombiers de M. Jardin et les jeunes ont 
pu lâcher un pigeon. 

Échos des régions

 

 Portes ouvertes  
chez les  
colombophiles  
de la Manche 

Par R. Jardin 
Pour la 3e année consécutive, certains 
colombophiles ont ouvert les portes de 
leurs colombiers le 16 juin. 
Les pigeons avaient été lâchés à Cholet 
et les curieux qui avaient fait le dépla-
cement ont pu les voir arriver vers 
11h30. 

 

 Une belle saison  
s’est terminée, voici 
les champions 2019 

Par R. Jardin 
1er Paris Mathieu 
2e Jardin Rodolphe 
3e Jardin François 
4e Gerard Daniel 
5e Horel Nicolas 
Un grand merci à notre président de la 
section Sportive. 
Nous tenons à remercier François Jardin 
pour les 6 ans pendant lesquels il a 
réalisé et organisé les lâchers au sein du 
groupement, grâce à lui nous avons eu 
des superbes concours sans concours 
catastrophiques. 
Encore merci pour ton bon boulot et ton 
professionnalisme. 
Bonne chance dans ta nouvelle aventure 
professionnelle et aussi bonne chance 
aux colombophiles qui vont jouer avec 

toi maintenant. 
Bon Vent. 
Ton grand frère  
(le président)  
R. J. 
 
 

 
 

 Des pigeons  
voyageurs de course 
à l’école de  
Tourville-sur-Sienne 

Toujours dans l’espoir de faire naitre l’a-
mour du pigeon voyageur de course 
dans le cœur des enfants, Rodolphe 
Jardin est venu présenter sa passion 
dans la classe de CE2 de son fils. 

Après visionnage de la vidéo faite par la 
fédération, des pigeons et pigeonneaux 
ont été présentés aux élèves. Et naturel-
lement comme Rodolphe (fils) est inté-
ressé par les pigeons, il a expliqué plein 
de choses à ses camarades. 

Documents pour les curieux

Documents pour les curieux

Mme Berthou

Le journaliste d’Ouest France

Rodolphe fils présente un pigeonneau

Les élèves découvrent le pigeon
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salle, ils ont eu un dessin de pigeon à 
colorier pour participer au concours de 
dessin dont les jurys sont les colombo-
philes de la Manche. 
Pour finir, chaque enfant a lâché un 
pigeon. 
Merci à l’institutrice Mme Valdazo 
pour son accueil.

Échos des régions

Les enfants ont répondu à un question-
naire pour voir s’ils avaient tout bien 
compris et pour finir la présentation en 

Catégorie Championnat Jeunes Championnat Yearlings Championnat Demi-Fond 
1er prix OSORIO Père et fils Jean-Marie DUCHESNE Paul ANNE 
2e prix Sébastien VASTEL Alain FOLLIER CHOLET Père et fils 
3e prix CUFFEL GSM CUFFEL GSM Jean Marie DUCHESNE 

Championnat Fond Championnat général Championnat des Elites As Pigeons des Elites 
CUFFEL Père et fils CUFFEL GSM Sébastien BRINDEAU COUTINHO MARTINS 
CHOLET Père et fils Jean-Marie DUCHESNE Pascal DUDOUIT Christophe MELANIE 

Marc SPALART OSORIO Père et fils COUTINHO MARTINS Anibal LAMAS 

Catégorie Championnat Jeunes Championnat Yearlings Championnat Demi-Fond 
1er prix Sébastien VASTEL Jean-Marie DUCHESNE Jean-Marie DUCHESNE 
2e prix Jean-Marie DUCHESNE Alain SCELLES Sébastien VASTEL 
3e prix Alain SCELLES Rodolphe JARDIN Mahmoud KOUCHAKZADEH 

Région Carcassonne Perpihnan Montbauban 
1re Région   Pascal BOURGAIN 
2e Région  Didier CRAPART ALLARD B. et M.-C. 
3e Région CUFFEL GSM CHOLET Père et fils Marc SPALART 
4e Région AME Père et fils Daniel BOURDOISEAU OURSEL CHAUVEAU 
6e Région   Bruno OSVALD  
21e Région Gérard DAUNER COUTINHO MARTINS Edouard CUTILLAS 

Catégorie As Pigeons Jeunes As Pigeons 1 An Mâles As Pigeons 1 An Femelles 
1er prix Jérémy BOISNARD Alain FOLLIER Thierry BAZIRE 
2e prix Patrick PAZOLA Jean-Marie DUCHESNE Rodolphe JARDIN 
3e prix Daniel BISSON Jacques VANDERMEERSCH Daniel CHANDELIER 

As Pigeon ½ Fond Mâles As Pigeons ½ Fond Femelles As Pigeons Fond Mâles As Pigeons Fond Femelles 
Paul ANNE Jean-Marie DUCHESNE Marc SPALART Patrick ANNE 

Martial MAINDRELLE OSORIO Père et fils CUFFEL GSM Maurice OZANNE 
Paul ANNE Jean-Marie DUCHESNE Marc SPALART Victor GONCALVES 

 Lauréats des Championnats 2019

 Lauréats des As Pigeons 2019

 Zone 1

Catégorie Championnat Jeunes Championnat Yearlings Championnat Demi-Fond 
1er prix Patrick ANNE Marc SPALART Patrick ANNE 
2e prix Sébastien FICHEUX Alan VANHERPE CHOLET Père et fils 
3e prix Martial MAINDRELLE Daniel BISSON Thierry ENGUEHARD 

 Zone 2

Catégorie Championnat Jeunes Championnat Yearlings Championnat Demi-Fond 
1er prix OSORIO Père et fils Alain FOLLIER CUFFEL GSM 
2e prix CUFFEL GSM CUFFEL GSM OSORIO Père et fils 
3e prix Pascal LETESSE OSORIO Père et fils Alain FOLLIER 

 Zone 3

Catégorie Championnat Jeunes Championnat Yearlings Championnat Demi-Fond 
1er prix Pascal DUDOUIT Yanis SENECOT Pascal DUDOUIT 
2e prix Yves RANGER Pascal DUDOUIT Yanis SENECOT 

3ee prix Yanis SENECOT Daniel CHANDELIER Jean-Claude PLURIAU 

 Zone 4

 Lauréats des Concours Semi-Nationaux

Le 1er : Amira

Le 2e : Louis

Le 3e : Chloé

On le lâche ?

Pas facile de bien le tenir

Bravo  
à tous  

ces  
champions !
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 Charles Spencer,  
le frère  
de Lady Diana,  
est venu célébrer  
la Libération  
à La Vieille-Lyre 

Par Nathalie Jeanpierre 
Jour d’exception pour La Vieille-Lyre, 
Charles Spencer, frère de Lady Diana 
s’est rendu dans l’Eure et représenter 
son père pour fêter la Libération de la 
ville. 
Cela fait un mois que Marc Morière, 
maire de La Vieille-Lyre (Eure), et June 
Gillis, Anglaise de Bois-Normand, pré-
parent ce jour, 21 août 2019, car La 
Vieille-Lyre était à l’heure anglaise… 
avec un invité de marque, Charles 
Spencer, frère de la princesse Lady 
Diana, venu représenter son père, le 
lieutenant Althorp, Comte Spencer, à la 
tête de la section Royal Scots Greys 
libérateur de La Vieille-Lyre, et fêter la 
Libération avec la population venue en 
nombre… 

Cornemuses, véhicules d’époque, lâcher 
de colombes, la petite ville du sud de 
l’Eure a fêté en grande pompe la 
Libération. Durant la cérémonie, les 
porte-drapeaux du secteur et les corne-
muses ont rejoint, en partant du centre-
bourg, la stèle en hommage à la 

Échos des régions

 

 Gérard Hentsel 

C’est dans le Drouais que vit notre ami 
Gérard Hentsel, cet amateur très averti, 
pas avare de ses conseils aux jeunes 
amateurs, toujours prêt à offrir des 
pigeonneaux.  
Si l’on veut lui rendre hommage, c’est 
pour la pratique de notre sport depuis 
50 ans et maintenant à l’aube de ses 
80 printemps et avec de nombreux ser-
vices rendus, un petit article sur mon 
ami. 

C’est par hasard 
qu’il a découvert le 
pigeon lors d’un 
séjour dans une 
ferme et qu’il a 
commencé à s’inté-
resser aux volatiles. 
Il en rapporte 
quelques-uns chez 
lui pour faire de  
l’élevage quelque 
temps.  
Un très joli pigeon 
s’est posé sur son 
toit, c’était un voya-
geur.  
Certainement attiré 
par des congénères, 
il le trouva plus joli 
que ceux qu’il éle-

vait. Une société de pigeons voyageurs 
existe à Villemeux, c’est tout naturelle-
ment qu’il s’y inscrit. 
Ensuite, il rejoint la société de Dreux à 
10 km, fait le regroupement. À Dreux 
étant un membre très dévoué, il fut vice-
président, puis président.  
Maintenant, il est vice-président du 
pigeon lévois. Par l’achat de quelques 
pigeons belges ou au marché de Lierre, 
vente de José De Sousa, il s’est forgé 
une très belle colonie reconnue dans 
notre région en vitesse, ½ fond mais 
surtout sur les concours de fond avec 
de nombreux trophées dans les inter 
régions 2e, 3e, 4e, ce grand bonhomme 
ne manquerait pour rien le repas de 
midi à l’exposition de Brionne Gérard 
nous te souhaitons, une bonne saison 
2019. 

Libération de la ville, pour célébrer l’évé-
nement. 
Le 23 août 1944, les communes de La 
Neuve-Lyre (Eure) et de La Vieille-Lyre 
(Eure) étaient libérées par les hommes de 
la 2e armée britannique et donc le père 
de Lady Di, le Comte Spencer. 

Charles Spencer représentait son père 
en ce jour de fête, une télévision améri-
caine, la NBC, était même là pour cou-
vrir l’événement et tourner un petit film 
sur la Libération sur le territoire. 
Recherches de témoignages, explica-
tions du rôle des libérateurs du secteur 
etc. Ce reportage devrait valoir le détour, 
comme l’expliquait Marc Morière,  
maire. Les pigeons ont été lâchés par 
M. Spencer, M. Moriere , Mme June et le 
vétéran (ami du père de Charles 
Spencer). Une envolée d’une centaine de 
pigeons symbolisant la libération par 
l’amicale colombophile rugloise fut 
applaudie par l’assemblée.  
De plus en plus de convives se joignent 
chez nos hôtes M. et Mme Blontrock 
pour passer une agréable journée enso-
leillée pleine de bonne humeur, joie et 
convivialité. Déguster de bons plats et 
desserts concoctés par nos bénévoles et 
finissant la journée par une partie de 
pétanque. Le rendez-vous fin août pour 
l’année prochaine est déjà pris alors 
n’hésitez à venir nous rejoindre. 

Le lâcher

Charles Spencer au centre s’apprêtant 
à lâcher une colombe

Gérard dans  
son pigeonnier

Le méchoui annuel par le groupement
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sous forme de bons d’achat, offerts par 
la ville. Avec cette somme, les ayants 
droit font leur marché à l’épicerie, et 
paient 10 % du prix affiché sous le pro-
duit. Cette opération a permis de 
recueillir 62 kg de denrées non périssa-
bles, qui ont été offertes et déposées au 
CCAS, en présence de Monsieur 
Alexandre Holsenburger, vice président 
du CCAS, et également Adjoint au maire 
aux affaires sociales. 
Ce petit geste a été fort apprécié par les 
autorités municipales. C’est une petite 
goutte d’eau qui complète les autres 
actions de ce genre.  
Les colombophiles Florangeois ont le 
sens de l’entraide vis à vis de leurs 
contemporains.

Échos des régions

 

 Les Colombophiles 
Florangeois Solidaires 

Par Christian Sgombri 
Lors de l’assemblée générale de janvier 
2019, le Président Christian Sgombri, 
avait convié ses sociétaires à une action 
de solidarité envers la Ville de Florange, 
où se trouve le siège de leur association.  
Le but est de se rendre à l’assemblée 
générale avec, chacun, quelques denrées 
non périssables, qui seraient ensuite 
offertes à l’épicerie solidaire de la Ville 
tenue par le CCAS (centre communau-
taire d’action sociale). Une majorité de 
sociétaires ont participé à l’action, en 
faveur des 426 familles Florangeoises 
nécessiteuses qui pratiquent l’épicerie 
solidaire. 
Le principe consiste à utiliser les aides, 

 

 Le messager  
de Couhé soutient  
la ligue contre  
le cancer 

Par François Guillon 
Les 22 et 23 juin dernier à Fontaine le 
Comte, le Ligue contre Le Cancer 86 
organisait pour la première fois « Le relais 
pour la vie ». 
Lors de cette journée de rassemblement, 
les sociétés du Messager de Couhé et de 
la Colombe Neuvilloise étaient présentes 
pour un lâcher de pigeons, en milieu d’a-
près midi. 
Ceux-ci partis, les colombophiles des 

deux sociétés partagèrent le verre de l’a-
mitié afin de clôturer cette belle journée. 
 

 En Indre et Loire 

Par E. Delimauges 
Cette année encore, pour le 18 juin, la 
société de Sainte Maure de Touraine 
était présente sur la ligne de démarca-
tion à Descartes.

 

 Gaël Godeau  
du Pigeon Sport 
Herbretais  
aux Herbiers 85 

Par Christian Thiliez 
Gaël Godeau est membre du Pigeon 
Sport Herbretais (Les Herbiers 85). Il 
habite Les Landes Genusson dans le 
village du Plessis. 
Agé de 35 ans, chauffeur routier, il pra-
tique la colombophilie depuis 1995 en 
tandem avec son père, mais depuis 
2018 il joue en son propre nom. Il est à 
noter que la maman est aussi colombo-
phile. Il est arrivé à la colombophilie en 
faisant la connaissance de Claude 
Jouannic. 

Avec son père, il a joué au naturel pen-
dant de nombreuses années mais depuis 
son envol, il tente le veuvage intégral et 
ce avec une trentaine de mâles et femel-
les, équipe complétée par une vingtaine 
de jeunes qui sont tous joués. Avec son 
père, ils possèdent en commun 15 cou-
ples de reproducteurs. Chez Gaël, pas de 
traitement à l’aveugle, les pigeons doi-
vent faire preuve de rusticité. Son 
meilleur souvenir reste le 1er prix fédéral 
jeunes réalisé en 2014 sur Sens. 
Malgré les difficultés dues à ses horaires 
de travail, il peut compter sur l’aide de 
papa et maman pour l’entretien de sa 
colonie. 
L’objectif est de pouvoir jouer dans 
quelques années les concours de grand 
fond. 

Gaël Godeau

MM. Villareal, référent de l’épicerie, 
Sgombri et Holsenburger

Le lâcher
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 Lâcher des  
colombiers des  
écoles du Morbihan 

Par Jean Roland Josset 
Le 2 juillet, un lâcher de pigeons voya-
geurs des écoles privées de Moustoir 
Remungol, Noyal Pontivy, Plumelin et 
Saint Thuriau a été organisé par Yann Le 
Gouellec, Président du Club Colom-
bophile « Les Voltigeurs Vannetais ». Ils ont 
tous été lâchés, en même temps, d’un lieu 
équivalent en distance aux 4 établisse-
ments, à 10h15mn, sur la commune de 
Lanouée chez Philippe Miennée, colombo-
phile à Vannes. Le pigeon arrivé premier 
fait gagner un beau trophée à son école de 
Noyal Pontivy. 

Malheureusement, les pigeons de l’é-
cole de Saint-Joseph de Saint-Thuriau 
ont survolé la cour de l’école dès 
10h37mn… Ils ont profité du soleil et se 
sont prélassés sur le toit de l’école un 
bon moment. 
Angelika nous présente le pigeon 
nommé Blanco qui a finalement décidé 
de rentrer à 10h51mn soit 30 secondes 
plus tard que le 1er pigeon noyalais. 

Bravo à l’école de Noyal et à l’année pro-
chaine avec les autres écoles morbihan-
naises pour la revanche ! 
Nous souhaitons une bonne continua-
tion à ces nouveaux sportifs voyageurs. 

Échos des régions

Gaël est un garçon dévoué car il parti-
cipe chaque weekend en saison au 
ramassage d’une partie des pigeons de 
Vendée avec la remorque du 
Groupement, ce ramassage permet une 
économie réelle à la place du gros 
camion qui effectue le reste de la tour-
née. 
Gaël, continue dans cette voie  
et bonne saison 2019. 
 

 Guy Hervé du P.V.  
de La Région 
Choletaise  
à La Séguinière 49 

Par Mickaël Esnault 
Guy Hervé, amateur de la Société du 
Pigeon Voyageur Région Choletaise à La 
Séguinière, est licencié depuis 1976 et 
secrétaire depuis 1978. 
D’abord sous la présidence de Pierre 
Brochard, l’oncle de Bertrand Brochard, 
l’actuel président, puis sous la prési-
dence de M. Blanchard, M. Boisseau, 
M. Alain Borleteau, M. Léon Briand. 
Secrétaire depuis 41 saisons colombo-
philes, Guy habitait plus jeune dans un 
quartier de Cholet et avait des pigeons 
communs, et, en voyant ces pigeons 
voyageurs descendre dans les jardins 
choletais, il est allé voir le propriétaire 
M. Triquet, qui lui transmit son virus et 
lui mit le pied à l’étrier. 
Guy n’a pas de spécialité, il est passionné 
par le classement général et adore la 
colombiculture.  
Cette passion est vécue en famille avec 
sa femme Annie et ses enfants Sébastien 
et Stéphanie.  

Guy est connu pour être un homme dis-
cret mais efficace. 
Bonne continuation à toi Guy  
et bonne saison 2019. 

 

 Nouveau colombier 
pédagogique installé 
par la Société 
l’Express Aérien  
de Saint-Gilles 85 

Par Christian Thilliez 
La Société de Saint Gilles Croix de Vie a 
installé un nouveau colombier à l’école 
Sainte-Croix de Saint Gilles. Ce colom-
bier est suivi principalement par Joseph 
Blondeau (référent à la communication 
de la Société de Saint Gilles). 

Trois jeunes pigeons voyageurs ont 
emménagé pour une durée indétermi-
née. 

La responsable d’établissement, Rachel 
Michaud, était ravie de savoir que ces 
nouveaux arrivants seront un outil pré-
cieux pour sa nouvelle saison pédago-
gique. Les mathématiques seront à 
l’honneur pour calculer la distance des 
vols des volatiles, l’histoire en décou-
vrant les exploits des pigeons pendant la 
seconde guerre mondiale, les sciences en 
étudiant leur mode de vie et leur com-
portement. 

Le lâcher

Pause photo

Guy devant les installations

Angelka nous présente

Les volatiles installés
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1965, la mise en loges se faisait dans une 
cour d’un café à la gare d’Auray, les ama-
teurs devaient aller chercher un chariot 
SNCF pour se rendre, avec leurs paniers 
de pigeons en osier sur le quai de la gare, 
pour un départ par le train. 
La mise en loges se faisait un samedi 
pour un lâcher le dimanche par le Chef 
de Gare avec le Contrôleur. 
Le dépouillement s’effectuait le lundi, 
nous avions un classificateur, non 
colombophile, à la société. Pour raison 
de Service Militaire, je n’ai pas fait de 
concours pendant 2 saisons. 
À mon retour d’armée, j’ai rejoué une 
saison à la Société d’Auray, puis, pour 
une discorde interne, la société a été dis-
soute. Je me suis donc dirigé avec un 
autre colombophile à la société de 
Vannes « Les Voltigeurs Vannetais », le 
départ de nos pigeons se faisait égale-
ment par le train. 
Nous mettions en loges nos pigeons sur 
le quai de la gare, puis la SNCF ne vou-
lant plus prendre nos pigeons, nous 
devions trouver une solution pour 
convoyer nos pigeons sur les lieux de 
lâcher. 
La décision fut prise de quitter la 
11e Région, à laquelle nous appartenions, 
pour la 10e Région. La raison était que  
la 10e Région possédait un camion pour 
le transport de nos pigeons. Leur circuit 
de ramassage ne passant pas très loin  
du Morbihan, nous étions 2 sociétés : 
Lorient et Vannes. 

Après quelques années à Vannes, étant 
environ une dizaine de colombophiles 
d’Auray et de ses environs, nous avons 
créé à Auray, la Société « Pigeon Sport 
d’Auray », qui est revenue depuis à son 
ancien nom « Le Rapide Alréen ». Nous 
avons également quitté la 10e Région 
depuis peu pour revenir en 11e Région au 
Groupement Atlantique. 

Échos des régions

Ces jeunes pigeons fournis à l’école 
vont être entraînés, ils vont grandir et 
évoluer dans ce colombier et seront 
capables de revenir dans leur école 
même s’ils sont lâchés à des centaines 
de kilomètres.  

Alain Richard, Président de l’Express 
Aérien, précise que d’autres écoles ont 
été équipées en Vendée, et, qu’à terme, 
elles pourront communiquer ensemble 
grâce aux pigeons voyageurs. 

Nous souhaitons une bonne  
continuation à ces nouveaux  
voyageurs vendéens.  
 

 Fil conducteur  
amateurs des Pays 
de La Loire. Loïc 
Thomazo du Rapide 
Airéen à Auray 56 

Par Jean Roland Josset 
Loïc Thomazo habitant à Sainte Anne 
d’Auray est né en 1949 et a commencé 
la colombophilie à l’âge de 14 ans, 
étant mineur, il a eu quelques difficul-
tés à obtenir l’autorisation préfecto-
rale, sa première société fut le « Rapide 
Alréen ». 
Il a commencé ses premiers concours en 

Actuellement je fais les concours en 
binôme avec Dominique Giampetro, 
voilà en résumé une partie de ma vie 
colombophile. 
Loïc nous te souhaitons une bonne 
continuation colombophile. 
 

 Les pigeons de 
Longué Jumelles 49 
affûtent leurs ailes 

Par Gérard Besseau 
Les colombophiles de Longué Jumelles 
ont débuté leur nouvelle saison 2019 
dans leur nouveau local rue du collège 
où le Président Mickaël Esnault est très 
content d’être plus à l’aise. 
Lors du 1er concours du 13 avril à 
Châteaudun, Yves Chapin a été le pre-
mier gagnant de l’Union Colombophile 
du Maine et Loire (UCML). 
Le pigeon est guidé dans son vol par son 
seul instinct avec pour objectif de rejoin-
dre au plus vite sa compagne ou son 
compagnon. 

Les colombophiles des Ailes 
Longuéennes forment une équipe très 
soudée et se font un plaisir d’expliquer 
comment le pigeon transporté en cage 
et en camion jusqu’à son lieu de lâcher, 
parvient à retrouver son chemin, à des 
centaines de kilomètres, jusqu’à son 
colombier. 
Mickaël Esnault tient également à mettre 
la colombophilie au féminin à l’honneur 
qui est très bien représentée, dans sa 
société, par Annick Pupin et Chantal 
Tréhout dont il est très fier. 
Veuves toutes les deux, elles ont 
conservé les pigeons de leur mari pour 
en faire des champions. Elles sont très 
rigoureuses aux soins pour amener leurs 
pigeons à la victoire, de plus, Chantal est 
très active puisqu’elle est secrétaire et 
trésorière de la société. 
Bravo Mesdames et bonne  
continuation à toute cette belle 
équipe de Longué Jumelles. 

Annick et Chantal

Loïc Thomazo

La responsable et son équipe 
accueillent les pigeons

Les enfants surveillent le montage
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lancé par plusieurs homologues au 
niveau national.  
Durant une semaine (du 3 au 9 juin) le 
barreau de Limoges a organisé une 
action par jour pour ce combat symbo-
lique mais néanmoins nécessaire à sa 

Échos des régions

 

 Des pigeons  
pour la libération  
de Nasrin Sotoudeh 

Par Frédéric Roche 
Nasrin Sotoudeh, avocate iranienne, 
engagée pour défendre le droit des 
femmes dans son pays, a été condam-
née à une lourde sentence : cent qua-
rante huit coups de fouet et 33 années 
de prison.  
Cette sentence fait hurler les avocats du 
barreau de Limoges qui ont pris le relais 
d’un grand mouvement de solidarité 

libération. 
Une pétition pour la libération de cette 
femme de 55 ans, spécialiste des droits 
de l’homme et militante des droits 
humains, est ouverte en ligne. 
L’association « L’envol Bellachon » a été 
sollicitée pour l’organisation d’un lâcher 
de pigeons en ce jeudi 6 juin afin d’aider 
le droit des femmes non seulement en 
France mais également à l’international. 
Espérons que ce message d’espoir soit 
entendu. 

 

 Le Groupement 
Colombophile  
de la Loire 

Par André Bonnetat 
À force de suivre leur mari, certaines 
épouses ont attrapé le virus colombo-
phile et décidé de prendre une licence 
afin de gérer leur propre équipe.  
C’est ainsi que Maryline a pris une 
licence au Pigeon Voyageur du Forez et 
Ilda est licenciée à l’Eclair de Firminy.  
Elles ont pris goût à leur nouvelle pas-
sion et viennent toutes les deux de faire 
des exploits avec leurs protégés.  
C’est ainsi qu’Ida a fait les 3 premiers 
prix dans la plaine du Forez sur son pre-
mier concours en pigeonneaux et fait 
50 % de prix sur le second en finissant 
2e, 4e, 5e, 7e, 8e, 13e, 15e etc.  
Quand à Maryline, elle fait une très belle 
rentrée lors du premier concours et rem-

porte le second en faisant 50 % de prix 
et 1er, 6e, 10e, 11e, 12e, 14e, 16e, 19e etc. 
dans la plaine et 2e au groupement.  

Elles ne sont pas les seules puisqu’il y a 
6 licenciées féminines dans la plaine du 
Forez et elles sont toujours bien pla-
cées.  
Elles apportent également une vision 
différente par rapport aux amateurs 
masculins et nous devons en tenir 
compte car c’est un plus. 
 

 Assemblée générale 
et remise des prix  
au groupement 
colombophile  
de la Loire 

C’est le samedi 5 octobre que les colom-
bophiles de la Loire se sont réunis en 
assemblée générale.  
Le président rappelle que la bonne 
ambiance et la convivialité règnent dans 
notre groupement et que chacun doit 
s’investir pour la survie de notre passion.  
Nous avons la chance d’avoir beaucoup 
de jeunes très motivés.  
Les présidents des commissions présen-
taient chacun leur rapport.  
On peut noter une légère augmentation 
des amateurs, plus 4 et une moyenne 
d’âge de 55,4 ans. Le trésorier présente 
un bilan bénéficiaire adopté à l’unani-
mité.  

Le lâcher Les colombes de l’espoir

Ilda et Maryline

Ilda et un crack

Les 148 coups de fouet envolés
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sante qui apporte quelques explications 
sur le retard de certains pigeons.  
La remise des prix a suivi l’assemblée. Les 
années se suivent et se ressemblent, les 
champions sont souvent les mêmes.  
Nous notons quand même une débu-
tante, Ilda Peyret qui est Championne 

féminine, 1re du championnat pigeon-
neaux et 1re jeune amateur, bravo à elle 
et à son coach Roger.  
Dominique Cœur a fait une excellente 
saison : il remporte le championnat de 
fond, l’as demi-fond, l’as fond et les 
3 premiers Super AS ainsi que quelques 
challenges. 
Ludovic Arnaud toujours constant rem-
porte le championnat de vitesse et de 
demi-fond ainsi que les 2 premiers As 
Vitesse. 
Romain Charvolin remporte le cham-
pionnat yearling et les 3 premiers As 
yearlings. 

Rémi Santamaria, jeune amateur, est As 
pigeonneau, 2e au championnat jeunes 
et 3e en fond. Un jeune qui est très 
motivé et a beaucoup d’avenir.  
La remise des prix s’est faite en présence 
de Monsieur le Maire de Savigneux sui-
vie du pot de l’amitié. 

Échos des régions

Au niveau de la communication, le prési-
dent de la commission présente les 
diverses actions de l’année écoulée com-
prenant plusieurs lâchers lors de mani-
festations, des conférences dans les éco-
les, le tour de France colombophile, le 
stand lors de l’exposition Animal Expo 
qui est reconduit cette année.  
Félicitations à Dominique Cœur qui a eu 
les honneurs de recevoir la télévision TF1 
chez lui pour un reportage sur la pre-
mière chaîne, bravo et merci. 
Au niveau sportif, la saison s’est dérou-
lée correctement malgré la canicule et le 
nombre de pigeons mis en loges a connu 
une augmentation significative.  
La ligne de vol 2019 a satisfait la majo-
rité des amateurs et sera reconduite 
pour 2020.  
Les amateurs ont apprécié un semi-
national comme Brest qui sera reconduit 
mais sur un autre lieu afin d’équilibrer 
les distances entre les différentes 
régions concernées.  

Cette année, des bagues GPS ont été 
mises sur 5 pigeons et Romain Charvolin 
a transféré le chemin emprunté par ces 
pigeons sur ordinateur.  
Les amateurs ont donc pu voir sur écran 
les différents parcours que nos pigeons 
suivent pour rejoindre leurs colombiers.  
C’est une étude extrêmement intéres-

Les champions

Une championne fière

L’assemblée à table

Roger

 

 Lâcher de pigeons 
voyageurs  
au cinéma Rex  
de Montbrison 

Le 6 octobre, à l’occasion de la présenta-
tion en avant première du film « Donnez-
moi des ailes » les responsables du 
cinéma Rex à Montbrison nous ont 
demandé de faire un lâcher de pigeons 
voyageurs.  
Nous avons donc lâché une centaine de 
pigeons suivis de 20 pigeons blancs à la 
grande satisfaction des spectateurs pré-
sents.  

Vu la chasse ouverte, il était difficile de 
mettre plus de pigeons. 

Lors du lâcher

Encore  
une saison  
terminée !
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pleinement pour faire connaître sa pas-
sion.  
Appuyé par un bureau efficace, ainsi 
cette année, quatre nouveaux colombo-
philes ont pu être recrutés dans cette 
société principalement par du bouche-à-
oreille et le biais de diverses publications 
Facebook, quatre trentenaires ouvriers 
dans divers secteurs qui ont pu s’initier 
cette année à la colombophilie et ont pu 
débuter quelques pigeons sur certains 
concours.  
Elle réalise également de nombreux 
lâchers de pigeons blancs pour les com-
munes avoisinantes et également des 
mariages, ce qui engendre toujours de 
nombreuses questions de la part de per-
sonnes présentes.  
Egalement présent à de nombreuses 
expositions dans les rassemblements 
avicoles, ce qui entraîne beaucoup de 
contacts de personnes intéressées mais 
malgré les numéros donnés peu de per-
sonnes reviennent vers eux. 
La société d’Alès, petite société du 
nord-ouest de la région au pied du 
massif cévenol, a recruté cette année 
deux membres supplémentaires, 
menant à six l’effectif global, un tren-
tenaire d’une commune avoisinante à 
la société a pu voir l’affichage mis en 
place dans les magasins pour le tour 

Échos des régions

 

 La région située à 
l’extrême sud-est  
de la France au bord 
de la Méditerranée 
est une région très 
active malgré  
le nombre faible  
de colombophiles, 
environ 120 

Par Cédric Cousin 
Beaucoup d’actions de communication 
sont réalisées par différentes sociétés de 
la région afin d’essayer de maintenir un 
nombre stable de colombophiles  
et d’effectuer des recrutements, La 
société de Saint-Gilles proche de la 
Camargue est la société la plus active et 
la plus importante en nombre d’adhé-
rents.  
C’est une société dynamique avec à sa 
présidence José Sanchis qui s’investit 

de France colombophile organisé par la 
société en 2018, même s’il n’a pas pu 
se déplacer pour le lâcher, il a repris 
contact ultérieurement, a pris sa 
licence et possède une dizaine de jeu-
nes offerts par les membres de la 
société et a déjà commencé les entraî-
nements pour pouvoir jouer ses proté-
gés l’année prochaine et un deuxième 
par mutation d’une autre société de la 
région, celui-ci a trouvé dans cette 
zone assez reculée du bord de 
Méditerranée une maison avec un ter-
rain suffisant à un tarif abordable pour 
pouvoir y installer ses pigeonniers, 
chose qu’il ne trouvait pas sur des sec-
teurs plus proches de la côte.  
Plus proche de la mer justement, la 
société de Toulon malgré plus de 
40 lâchers de pigeons blancs dans l’an-
née pour diverses occasions communes, 
maison de retraite, mariage, cérémonie 
civile, ne réussit pas à faire installer des 
nouveaux colombophiles puisque l’urba-
nisme est un obstacle à l’installation de 
pigeonniers sur cette zone.  
En effet, les tarifs prohibitifs de ter-
rain permettant l’installation de 
pigeonnier en plus des contraintes de 
posséder des pigeons est un frein 
complet malgré de nombreux contacts 
et anecdotes ainsi obtenues, comme 
ce papy originaire du nord d’une mai-
son de retraite qui tenait dans ses 
mains le pigeon tel un trésor car il lui 
rappelait sa jeunesse dans les corons 
bercés par les volées des voiliers des 
mineurs.

 

 Claude Gruson,  
89 ans et toujours 
colombophile ! 

Par Marcel Leroy 
Claude Gruson est actuellement colom-
bophile dans le Sud-Ouest de la France, 
en région Occitanie.  
Cependant, il est originaire de Saint-
Omer, dans le Pas-de-Calais, où il a été 
colombophile. 
Claude Gruson a 89 ans et toujours 
colombophile en activité.  

Serait-il le colombophile le plus âgé de 
France ? 
La question est posée… 
Nous savons qu’il est suivi de près par 
Michel Lozinguez d’Eperlecques (Pas-de-
Calais) qui va avoir 89 ans le 1er novem-
bre et qui est toujours en activité. 
Il faut savoir que Claude Gruson est à 
l’origine des concours de fond, grand 
fond et internationaux à Saint-Omer.  
Il a été secrétaire de l’association  
colombophile de Saint-Omer de 1965 à 
1995. 
L’aventure de l’organisation des 
concours de fond et grand fond à Saint-
Omer a débuté en 1965, avec l’aide de 
quelques amis dont Joseph Beun, rem-
placé par son fils Patrick en 1967. 
C’est un peu grâce à Claude Gruson si les 
concours de fond et grand fond rencon-
trent aujourd’hui un certain succès à 
Saint-Omer.  

Le Club des Internationaux de Saint-
Omer est l’un des meilleurs de France.  
Nous tenons à rendre hommage et à 
remercier Claude Gruson pour tout le 
travail accompli à Saint-Omer avant de 
continuer avec brio la colombophilie en 
région Occitanie. 

Bravo  
à vous, 
Claude !
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5e Rodrigues Antonio 1 
 Zone 3 

48 amateurs – 588 pigeons 
1er Pereira Dias José  
2e Lecat Eric  
3e Guimbertaud Bernard  
4e Fernandes Dias F  
5e Daubie-Bousseau  

 Zone 4 
48 amateurs – 556 pigeons 
1er Correia Tino  
2e Ciocan Victor  
3e Araujo Manuel  
4e Saint-Marc  
5e Somicu Costa Ili  

 Zone 5 
71 amateurs – 596 pigeons 
1er Almeida Victor  
2e Bonnefond Marcel  
3e Vieira Manuel  
4e Manchon Bénédicte  
5e Dupre Philippe  
Les convives se sont ensuite regroupés 
autour des tables dressées dans l’im-
mense gymnase qui a accueilli cette 
journée.  
Pendant le repas, les enchères orches-
trées par André Moonens et Alex Rans, 
ont animé l’après-midi et les pigeon-
neaux offerts par les champions belges 
vont pouvoir renforcer les colonies. 
Souhaitons que ce magnifique concours 
puisse perdurer et regrouper les colom-
bophiles lors de la remise des prix qui se 
déroulera l’année prochaine du côté de 
Nîmes. 
 

 Remises des prix  
des colombophiles 

Par J.B. Jocou 
Les colombophiles des associations de 
Biaudos, Dax, Mont de Marsan, Soustons 
et nos amis Espagnols des clubs de Larun 
et Usoak se sont réunis à l’auberge des 
Pins à Azur pour la remise des trophées 
de la saison 2019.  
Le Président Monsieur Martin de L’aile 
bleue de Soustons souhaite la bienvenue 
à tous les membres, Monsieur Jocou 
Président du Groupement des Landes et 
l’entente Pays Basque Gascogne sou-
haite à son tour la bienvenue à tous nos 
amis Franco Espagnols.  
Le Président, les amateurs Espagnols et 
Français sont très satisfaits de leur nou-
velle collaboration.  
Tout n’est pas parfait, précise le 
Président. Nous avons tout l’hiver pour 
affiner quelques détails, il en va de la 
survie de notre hobby.  
Nous avons eu une saison très compli-

Échos des régions

 

 Concours  
international  
de Bruxelles 

Par Bernard Gimbertaud 
Ce week-end du 22 septembre, 
Maubourguet accueillait la remise des 
prix du concours international de 
Bruxelles réservé aux colombophiles de 
la moitié du Sud de la France, accom-
pagnés des Suisses et Espagnols. 
Traditionnellement, cette remise des 
prix est l’occasion de côtoyer quelques 
champions colombophiles belges.  
Cette année, nous avons pu croiser 
Sébastien Casaert, Joost De Smeyter, 
André Moonens, Alex Rans, Gérard 
Vandeputte, Francis Gacquiere, Ian 
Rommelaere, Herman Jespers, Roger 
Pierre, ainsi que Rudi Rans, papa des 
vainqueurs de Barcelone International 
en 2019 Stijn et Jeroen Rans. 

L’ensemble des lauréats fut récompensé : 
 Zone 1 

48 amateurs – 485 pigeons 
1er Baleraud Père et Fils  
2e Tixier René  
3e Strojek Claude  
4e Fauconnet Thierry  
5e Carvalho Paul  

 Zone 2 
48 amateurs – 568 pigeons 
1er Nyland Christian  
2e Fonseca De Faria  
3e Robinaud Eric  
4e Guillemot Claude  

quée avec une météo qui nous a obligés 
à annuler certains concours et d’autres 
très difficiles pour nos pigeons et nos 
nerfs.  
Plusieurs pannes successives de notre 
véhicule nous ont également obligés à 
annuler certains concours.  
En conclusion, une saison qu’il va falloir 
vite oublier.  
Le Président sportif Bernard Andrieu a 
remis les trophées à tous les lauréats.  

Quelques résultats Espagne Pays Basque 
 Sasieta :  

1er Bruxelles,  
2e Rouen,  
2e Montoire. 

 Mihay :  
1er Rouen, 2e Bruxelles, Super As pigeon. 

 Résola :  
1er Vivonne Ariéta, 3e Bergerac. 
Supair As pigeon de fond Gascogne. 

 Rebut :  
1er Canapeville, 1er Melle, 3e Rouen,  
2e Marmande, 2e Vivonne Warmula,  
1er Bergerac, 1er Constaté Vieux demi 
fond et vitesse. 

 Lafond :  
1er inscrit vieux, As pigeon demi fond. 

 Martin :  
1er Bergerac, 1er Marsac,  
1er Vivonne. 

 Deboth :  
11e général inscrit vieux yearlings jeunes 
2e Bergerac. 

 Andrieu :  
1er Général vieux,  
1er général yearlings jeunes. 

 Piton Arlette :  
2e Sigogne Piton Gérard,  
3e Sigogne Jocou,  
3e  Vivonne,  
3e Bergerac. 

 Rouane :  
1er Vivonne Brunel,  
2e Vivonne. 

Monsieur Madame Rebut-Dasdores,  
Monsieur Madame Massy-Résola Enrique-Résola 
Gervasio et son fils-Gérard Piton, Andrieu Bernard-
Gonzales Nicolas-Urbetia Manuel-Jocou J.-B. 
Garastegui Julian-Martin J.-M.

L’ensemble des lauréats
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1er Mauer T. 
2e Stéphan O. 
3e Skory  

 Champions débutants  
1er Foeller J. 
2e Hubsch J.  
3e Bender M. 

 As pigeon Vitesse (vieux) 
Fuss Stéphane 

 As pigeon ½ Fond (vieux) 
Saling Bernard 

 As pigeon Jeunes 
Mauer Thomas 

 As pigeon Général (vieux) 
Fuss Stéphane 

 Champion Général (vieux) 
Saling Bernard 1er 

 Les lauréats fédéraux 
Concours sur Poitiers 
Kreiss P., Saling B., Kobler G.,  
Suss M., Woeltz D. 

 Concours sur La Souterraine 
Ernst C., Fuss S., Kobler G.,  
Mori M. et J., Eckert A. 

 Champions fédéraux (désignés) 
Woeltz D., Kobler G., Saling B.,  
Suss M., Durst J. 

 As pigeon fédéral 
Ernst C. (pigeon 085853-F) 

 Lauréats des concours  
du club de fond (Bas-Rhin) 
Pau, Agen : Schmitt Didier 
Barcelone : Steinmetz Hubert 
Saint-Vincent : Laugel Georges 
Narbonne : Suss Michel 
Perpignan : Weishaar Bernard 
As pigeon : Pautler Patrice  
Champion Général : Laugel Georges  
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 Tous les résultats  
de la saison 2019  
des différents 
championnats  

Les lauréats du groupement du Bas 
Rhin 

 Concours vieux 
Toul 1 : 1er prix Ernst Christian 
Saint-Dizier, Troyes, Auxerre :  
11e prix Saling B. 
Saint-Dizier : 1er prix Foeller Julien 
Sens, Nevers : 1er prix Fuss Stéphane 
Bourges: 1er prix Barthel Joseph 
Troyes : 1er prix Stéphan Odile 

 Concours jeunes  
Lunéville, Saint-Dizier : 1er prix Mauer T. 
Toul 1 : 1er prix Stéphan Odile 
Toul 2 : 1er prix Ernst Christian 
Toul 3, Bar-le-Duc : 1er prix Stéphan  

 Championnat Vitesse (vieux) 
1er Saling B. 
2e Ernst C. 
3e Barthel J. 

 Championnat demi-fond (vieux) 
1er Saling B. 
2e Fuss S. 
3e Ernst C. 

 Championnat des Jeunes 

Malgré les conditions atmosphériques 
particulièrement difficiles cette saison, 
les joueurs de grand fond ont mis en 
loge leurs meilleurs athlètes. 
Bravo aux fondeurs et un grand merci 
à tous les colombophiles d’Alsace. 
 

 Les colombes  
au service  
des aînés 

Par Bernard Bernet  
La restructuration de la maison de retraite 
de la congrégation des sœurs du très 
Saint Sauveur de Niederbronn les Bains a 
été inaugurée le 29 mars en présence 
d’importantes délégations d’autorités 
politiques, religieuses et associatives.  
Après le couper du ruban a eu lieu un 
lâcher de colombes blanches au grand 
plaisir des résidents. 

Cette réussite est à mettre à l’actif de 
Monsieur Bruhl Michel grand colombo-
phile.  
Nous le remercions pour sa disponibilité 
et pour avoir mis un peu de baume au 
cœur des aînés. 
Une place dans l’Ehpad lui est  
d’ores et déjà réservée ! ! !  

Ce dimanche 24 mars, juste avant le pre-
mier concours, ce fut un moment agréable. 
Une idée : l’Entente Colombophile des 
4.V.M. allait organiser La Journée du 
Pigeon Voyageur. Le matin, dans une 
salle de Villeparisis qui s’y prêtait bien, 
des colombophiles sont venus échanger 
et refaire le monde avec des curieux 
venus découvrir notre passion. 
L’après-midi a eu lieu une vente de 
pigeons et pigeonneaux pour aider la 
société à acheter un véhicule pour les 
entraînements et le ramassage. 
L’idée semblait saugrenue car en région 
parisienne, après la fin des concours, on 
ne parle plus pigeon. Depuis longtemps, 

il n’y a plus d’exposition, juste des repas 
de secteurs. Car il est très difficile de 
trouver des salles. 

 

 Un président  
content 

Par Alain Stinlet 
En colombophilie, il y a des bons 
moments et des périodes difficiles pour 
un Président. 

Lors de la journée

L’ensemble au complet
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le convaincre, lui apporter ses pigeons 
au local et résultat, Jean à tout raflé, 
réussissant une de ses plus belles sai-
sons. Ça c’était l’homme 
Côté pigeons, là aussi il sait remercier ses 
amis 
En 2011, une fouine lui tue tous ses 
reproducteurs et ses jeunes, il décide de 
faire don de ses voyageurs et d’arrêter. 
C’était sans compter sur les copains, les 
amis qui lui repeuplent le colombier. 
Côtés prédateurs, il n’est pas gâté puis-
qu’à quelques dizaines de mètres, il y a 
un couple de rapaces (protégés, filmés 
pour le public) 
Il ne peut plus lâcher ses pigeons l’hiver 
car c’est un déjeuner royal pour nos deux 
faucons. 
Il possède environ 150 pigeons dont 
beaucoup de reproducteurs qu’il a récu-
pérés chez un ami qui arrêtait. 
Il reconnaît que ça le gêne un peu mais 
qu’il ne se sentait pas capable de faire 
autrement. 

Ses origines, il est reconnaissant envers 
Tonio Henriques qui lui a offert un 
pigeon direct de chez Imbrecht, ce même 
Imbrecht qu’il a rencontré, et pour lui, ce 
fut un régal et un honneur d’être reçu 
par cette sommité de notre monde 
colombophile. 
Il cite aussi Franck Duroy avec qui il a lié 
amitié et ajouté à sa première lignée des 
Kipp, et puis, il tire toujours quelques 
jeunes de ses as pigeons, pratiquant 
aussi la consanguinité, souvent même 
très proche. 
Il joue les mâles, les femelles et les jeu-
nes, avec une nourriture provenant de 
2 fournisseurs, le tout dans un pigeon-
nier bien agencé, sec et ventilé. 
Manu c’est un colombophile, mais avec 
un plus un gros cœur, et certains 
seraient bien avisés de suivre son exem-
ple, son humilité. 
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Eh bien en se relevant les manches on y 
arrive. Certes, il aurait fallu faire plus de 
publicité, attirer plus de monde, mais 
c’était une première. 
Au nom de mes amateurs je remercie les 
établissements Ledoux, qui sont restés 
toute la journée avec un stand de pro-
duits colombophiles. 
Je remercie aussi tous les amateurs qui 
nous ont offert des pigeonneaux de qua-
lité et des bons à prendre en saison. 
Bien sûr je n’oublie pas les acheteurs et 
tous ceux et celles qui ont œuvré tout au 
long de cette journée et qui ont donné 
de leur temps pour parler Pigeon 
Voyageur. 
 

 Manu 

Que ce soit lors d’une réunion ou d’une 
vente, vous ne pouvez pas le rater. 
Manu Coutinho, avec ses deux mètres, 
c’est un colosse. Colosse oui, mais gentil. 
Il mène son Groupement Est Sud Est et 
sa société de Gretz Armainvilliers avec 
douceur et fermeté. 
En région Ile de France, il y a énormé-
ment de colombophiles Portugais, des 
amateurs joueurs, dans sa société, cela 
représente 80 % des inscrits. 
C’est à 14 ans qu’il découvre la colombo-
philie dans son pays natal. 
Arrivé en France, il prend sa première 
licence en 1998 et en 2000, il pratiquera 
notre passion. 
Une dizaine d’années plus tard, il se fixe 
un objectif : battre les cadors que sont 
Didier Lefevre et Antonio Malhero, ce 
qu’il parviendra à faire en 2017. 
Il est toujours prêt à rendre service. 
En 2017, il a organisé de main de maître 
l’Assemblée Générale de la région, à 
Gretz. Il a convaincu son groupement 
pour acheter un camion qui puisse servir 
à tous. 
Ce fameux camion, nous avons bien été 
contents de l’avoir ce premier concours 
où tous les groupements ont décidé de 
prendre le même transport, et bien sûr, il 
s’avérait trop petit. 
C’est Manu qui est allé chercher ce nou-
veau camion au garage où il hivernait, l’a 
apporté au dernier point de ramassage, il 
m’a confié qu’il était même prêt à aller 
jusqu’au lieu de lâcher s’il n’avait pas pu 
trouver un chauffeur. 
Il a de la chance d’avoir une épouse 
compréhensive. 
C’est aussi lui qui a poussé Jean Trupin à 
terminer la saison 2018. Jean était en 
tête au championnat fond de la région, 
et avait un petit coup de mou, Manu a su 

 

 Alain Mathieu 

Comment vous présenter Alain 
Mathieu ? Difficile, il est connu de tout le 
monde, mais tellement discret que l’on 
peut être gêné de l’aborder. Pourtant, 
Alain c’est l’un des meilleurs colombo-
philes nationaux. Il suffit de regarder sa 
carrière. Il est tombé dans notre sport 
par hasard à l’âge de 15 ans. 
Habitant chez sa grand-mère à Bondy 
(93), il possédait des pigeons carnots 
qu’il laissait voler jusqu’au jour où une 
voisine l’en a empêché. 
Voyant d’autres pigeons voler, lui le 
timide s’en va rencontrer le propriétaire 
qui lui conseille de prendre une licence 
colombophile à la société de Livry 
Gargan (fermée depuis) et d’assouvir le 
plaisir de voir voler des pigeons. 
Merci Monsieur Pommier. 
Dans cette société, il y rencontre 
Messieurs Zanga et Georges Brochot 
deux pointures de la région dans les 
années 70-80. Il déménage ensuite à 
Villepinte où on lui prédit qu’il n’aura pas 
autant de réussite, se battant contre les 
Claude Laroche, Zanga, Georges Brochot 
et Armand Rault. 
Erreur, il collectionne les bagues en or et 
argent. 
La vie fait qu’il déménage à nouveau 
pour Neuville Les Cailloux (60) où là tout 
simplement il devient Champion de 
France en moins de 300 km. 
Il récidive quelques années plus tard et 
se classe aussi 8e en + de 500 km et 2e As 
pigeon français avec le « 59 ». 
En trente ans de carrière, il a collectionné 
18 bagues en or, argent et bronze en 
région et au niveau national. 
Il est fier de son « 59 » mais quand il parle 
du « 521 », il ne tarit pas d’éloge. 
Un super voyageur et reproducteur. 
Un yearling acheté à la fin de la vente de 
Georges Brochot qui arrêtait sa carrière, 
et qu’il adduit. 
Un voyageur qui avait pris l’habitude à 
partir du mercredi, lorsqu’il avait récu-
péré du concours, d’aller faire un petit 
tour chez son ancien propriétaire, un 
aller/retour de 80 km 3 fois par semaine. 
C’est peut-être ce qui lui a permis de 
remporter 14 prix sur 15 concours de 
fond en 3 ans. 
Les origines cultivées, outre celle de 
Georges Brochot, deux Van De Merwe 
achetés lors d’une vente dans le 60 et qui 
pour lui sont « l’affaire de ma vie » puis 
quelques Nihoul qu’il a rencontré par 
hasard et avec qui il a sympathisé. 
Alain, il est rigoureux ; la nourriture, le 

Manu Coutinho
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président David Dufaux qui a su expli-
quer clairement le rôle de nos volatiles. 
Quelques semaines après, l’école pri-
maire Louis Moreau à Etampes nous 
accueillait en particulier la classe de CM2 
dont le professeur n’est autre que 
Madame Dufaux, l’épouse de notre vice-
président. Là aussi, les élèves se sont 
montrés très intéressés. Bien-sûr, lors de 
ces déplacements, un lâcher clôturait ces 
animations. 
Lors des célébrations de l’armistice de  
la guerre 1914-1918, deux lâchers ont 
été effectués par Michel Robin à Prunay-
sur-Essonne et Jean-Paul Trouve à 
Sermaises. Ce moment symbolique a été 
apprécié par un nombreux public.  
Début mars, la Mairie d’Etampes nous a 
sollicités pour un rendez-vous à la MFR 
de l’Essonne verte. 

Nous y avons répondu favorablement, et 
les adolescents de cette école ont pu 
découvrir nos volatiles peu connus de 
tous et ont été particulièrement intrigués 
par l’instinct de nos pigeons voyageurs. 
Nous avons été très touchés par l’initia-
tive de Madame Trouve, l’épouse de notre 
ami Jean-Paul qui est à l’origine de la 
venue de notre association au sein de la 
Marpa le vendredi 29 mars dernier. 
La Marpa (Maison d’accueil rurale pour 
personnes agées) « Les Alouettes » de 
Sermaises ne manque pas d’idées nova-
trices pour distraire les résidents. 
L’équipe de direction et l’association « les 
Blouses roses » qui intervient régulière-
ment dans la structure organisaient un 
événement intergénérationnel avec la 
présence de Jean-Paul Trouve qui a pro-
cédé à un lâcher de pigeons. L’après-midi 
a commencé par l’accueil des enfants du 
centre aéré et des assistantes maternel-
les. 
Ces rencontres sont propices aux échan-
ges et apportent beaucoup, tant aux jeu-
nes qu’aux ainés. La projection du film 
sur les pigeons voyageurs a permis de 
découvrir la colombophilie et suscité de 
nombreuses questions. 
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nettoyage, les soins, tout est programmé 
et ne supporte que peu de dérogation. 
Rigoureux, mais pas avec lui-même ; des 
problèmes de dos récurrents, et surtout, 
gros fumeur, un cœur qui lui fait des 
misères. Il arrête de fumer la veille de se 
faire opérer, et n’a pas repris. 

En 2014, il se fait voler ses veufs ce qui 
l’a démoralisé. 
Tout ceci explique que ces 2 dernières 
années aient été en demi-teinte, et que, 
lui qui ne prenait jamais de vacances, ait 
programmé quelques jours à l’étranger 
l’an prochain. Il est généreux ; comme 
c’est une référence, il n’y a pas de remise 
de prix dans laquelle on ne le sollicite pas 
pour un jeune. 
Il est partageur ; Didier Lefevre et René 
Fontanel font partie des amateurs avec 
qui il échange facilement et quand on 
connait le palmarès de ces deux ama-
teurs, tout est dit. 
Ces secrets, il vous les partage. 
La nourriture, c’est simple, c’est le pro-
gramme Versele-Laga avec en fin de 
semaine un peu de mélange tradition, les 
cacahuètes, il n’en donne plus. 
Les volées : lundi repos, mardi ½ heure 
de volée au drapeau puis le reste de la 
semaine c’est une heure. 
Il ne joue plus les jeunes, dégrossit les 
yearlings et à 2 ans c’est vitesse et 
½ fond tous les dimanches, ne jouant 
plus le fond depuis 3 ans. 
En 2020, il aura récupéré ses moyens, 
alors, vous êtes prévenus.  
 

 La colombophilie  
en Ile de France Sud 

Par Gérard Cabuy 
Depuis près d’un an, notre association 
présente à divers publics la Colom-
bophilie. L’école primaire de Boissy Le 
Cutte a été la première à nous recevoir, 
les élèves de deux classes de CM2 atten-
daient avec impatience de découvrir nos 
athlètes. 
Ils ont écouté attentivement notre vice-

Ensuite, sous un soleil radieux, tout le 
monde s’est installé dans le parc, en 
attendant l’envol de nos athlètes. 

Après la présentation des oiseaux que 
chacun a pu toucher, les enfants ont, 
comme l’a dit Pierre Perret, ouvert la 
cage aux oiseaux. 
Les pigeons se sont envolés, avant de 
regagner leur domicile et leur perchoir. 
Cette distraction réussie a permis de 
passer un bon moment en découvrant 
une activité originale et particulière. 
Juste avant le début de la saison spor-
tive, nouveau déplacement à la Maison 
Familiale Horticole de l’Essonne Verte 
située à Etampes, où, au milieu d’une 
vingtaine de jeunes âgés de 14 ans spé-
cialisés dans Nature-jardin-paysage, 
nous avons fait découvrir notre hobby 
et, à l’issue du visionnage du DVD de la  
F.C.F. ainsi que les réponses données aux 
nombreuses questions l’envol de nos 
athlètes en plumes a enthousiasmé la 
direction, les formateurs et bien sûr tous 
les adolescents. 
L’été dernier, la Ligue de protection des 
oiseaux organisait une grande fête à la 
Ferme du Coquibus à Milly-la-Forêt où 
nous y tenions un stand. 

Michel Robin a présenté devant un nom-
breux public et sous un soleil radieux nos 
champions et expliqué l’histoire du 
pigeon voyageur. 
À la grande joie des enfants et des  
adultes, nous avons pu faire plusieurs 
lâchers. 

Alain devant les installations

Les jeunes de l’école

Le lâcher

On le tient bien ?
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Nous sommes à 
Hazebrouck, ville du nord 
située entre Lille et 
Dunkerque. 
Il y a à Hazebrouck 2 asso-
ciations colombophiles, 

l’Union et Les Ailes de 
France. Ce qui fait 
d’Hazebrouck la ville de 

France où il y a le plus de colombophi-
les. 
L’Union d’Hazebrouck, présidée par le 
jeune et dynamique Julien Hurez, 
compte 38 membres, dont Delphine, 
notre championne de France. 

Cette association compte parmi ses 
membres, outre Delphine notre cham-
pionne de France, trois femmes classées 
dans le championnat de France féminin 
et les trois meilleurs jeunes colombophi-
les de France. 
Julien peut être fier car aucun club en 
France n’a fait la même chose 

 
Résultats 2018 

Parmi les résultats qui ont permis à 
Delphine d’être championne de France, 
citons un résultat sur Pontoise 
(183 km), parmi 1192 jeunes pigeons, 
Delphine fait les 2e, 3e 23e etc. 13 prix 
sur 22 engagés. 
Elle est 2e au groupement d’Hazebrouck 
aux 5 premiers inscrits. Elle a compris 
trop tard que seuls les 5 premiers  
inscrits comptaient dans le cham- 
pionnat ; elle est 1re féminine et 
2e Débutants » à la région Nord Pas-de-
Calais 
Cette année, il y aura encore plus de 
débutants et de féminines puisque 
Laurent, le compagnon de Delphine et 

Amélie, leur fille ont pris leur licence. 
Il faut noter que, cette année, tous les 
pigeons sont joués, mâles et femelles, 
dans les fédéraux et au CALC. 

 
Origines 

Les origines de la colonie sont : 
 Albert Vandenbussche de Watten 

(groupement de Saint-omer) ; 
 Julien Hurez (Hazebrouck) ; 
 Arthur Widogue (Dunkerque) ; 
 Alcide Venague (Helfaut, groupement 

de Saint-Omer) ; 
 Christian Roman (Valenciennes) par 

Gilbert Hurez. 

 
Alimentation 

Pour les jeunes pigeons en 2018 
Dépuratif : lundi, mardi et mercredi ; 
Jeudi : sport et dépuratif ; 
Vendredi : rien en vitesse, sport et chène-
vis en fond. 

 
Suivi Médical 

Rien de particulier. 
Les pigeons sont vaccinés contre la 
Paramyxovirose avant les concours (vac-
cin obligatoire) et traités contre la tri-
chomonose une fois par mois dans l’eau 
de boisson. 
Les jeunes pigeons reçoivent un traite-
ment contra les vers en mai. 
Il y a toujours du thym et de l’ail dans 
l’eau. 

Dans l’eau du bain, on ajoute du vinai-
gre, de la chicorée et du savon de 
Marseille. 

 
Comment devient-on 
championne  
de France ? 

D’après Delphine, il faut une part de 
chance. Il faut écouter les conseils des 
amis et se fier à l’instinct féminin. 

 

Conseils  
aux débutants 

Il ne faut pas se décourager après des 
résultats négatifs, mais il faut persévé-
rer ; il faut savoir gérer les inscrits en 
fonction du vent annoncé. 
 
Nous souhaitons  
à cette famille sympathique  
de beaux résultats en 2019. 

Delphine Vandevelde, 
Championne de France 
« Débutants » 2018

par Marcel Leroy

En famille !

Chez les reproducteurs

L’intérieur

Chez les jeunes

Un champion
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Où  
sommes-nous ? 
Nous sommes au 257 rue Jules 
Guesde à Villeneuve-d’Ascq. 
Villeneuve d’Ascq est le groupe-
ment de 3 communes : Ascq, 

Annappes et Flers. Cette 
appellation date du début 
des années 70. Au départ,  

ce regroupement devait s’appeler 
Villeneuve-en-Flandre, mais les habi-
tants d’Ascq ont tenu à conserver le nom 
Ascq dans la nouvelle commune en 
mémoire à la nuit des Rameaux, le 
1er avril 1944, où 86 civils ont été fusillés 
par les S.S. 

Aujourd’hui, Villeneuve d’Ascq est 
connue pour le Grand Stade de Lille, 
rebaptisé Pierre Mauroy dans lequel joue 
l’équipe de football du Losc, mais qui 

accueille aussi de grands évènements, 
comme la finale de la la coupe Davis, ou 
de grands concerts d’artistes. 
L’ancien stade de Villeneuve d’Ascq, 
appelé Stadium Nord, accueillait, chaque 
année un grand meeting d’athlétisme. 
Michel Thullier qui habite à proximité 
des deux stades, est licencié à la 
Colombe de Flers, dont il est l’ancien pré-
sident. Son fils, Sébastien, est l’actuel 
président. 

 
Origines 

Les origines de la colonie sont : 
Koopman, Herbots, Janssen, Léo 
Herremans, Imbrecht, Dedeyne à 
Halluin et des pigeons belges (dont 
Deconinck). 

 
Jeu 

Les pigeons sont joués en vitesse et 
demi fond depuis de nombreuses 
années et aux fédéraux depuis 3 ans. Les 
mâles et les femelles sont joués au veu-
vage. Les jeunes pigeons sont joués 
ensemble (mâles et femelles) en début 
de saison et sont séparés en fin de sai-
son. 

 
Alimentation 

Michel utilise, pendant toute la saison, 
un mélange standard/élevage d’une 
firme belge (c’est vrai qu’il habite près de 
la frontière belge). 
Il ne donne pas de dépuratif. 

 
Suivi médical 

Michel administre le vaccin obligatoire, 
paramyxovirose, en mars pour les vieux 
pigeons, après le sevrage pour les jeunes. 
Il ne donne pas de traitement en cours 
de saison. 

 
Comment devient-on 
champion de France ? 

D’après Michel, pour être champion de 
France, il faut une part de chance et 
beaucoup de patience. Il faut également 
une certaine qualité dans les soins. Les 
soins aux pigeons sont apportés par 
Michel lui-même. 

 
Conseils  
aux débutants 

Beaucoup de politesse et une certaine 
qualité dans les soins. 

 
L’avenir 

Michel s’est inscrit au championnat de 
France 2019. Les résultats 2019 sont, 
globalement, aussi bons qu’en 2018. 
Pour 2020, l’objectif est de faire aussi 
bien qu’en 2018 et 2019. C’est ce que 
nous lui souhaitons également. 

Michel Thullier, 77 ans, 
Villeneuve d’Ascq, groupement 
de Lille, champion de France 
2018, jeunes pigeons

par Marcel Leroy

Les pigeonneaux

Devant ses pigeonniers
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Deux passions,  
une rencontre 
Par Jean-Jacques Dupuis 
Tel est le titre du magnifique ouvrage écrit par 
Dolores Dupaix. 
« Ils voyagent pour nous. J’ai voyagé avec 
eux » écrit-elle en préambule. 
De magnifiques photographies composent ce livre 
que nous vous recommandons pour les fêtes par 
exemple ou vos remises de prix. Si vous souhaitez de plus amples renseignements, 
concernant notamment le prix, voici l’adresse mail de cette dame :  
dolores.dupaix@gmail.com

Bonne  
fin d’année  

à tous !
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La maladie 
La trichomonose se mani-
feste par des lésions 
inflammatoires aigües 
exsudatives (Plaques blan-
châtres ou jaunâtres) de 

l’oro-pharynx, des 
sinus, de l’œsophage 
et du jabot, par des 

lésions de nécrose et des abcès hépa-
tiques. Le diagnostic différentiel doit 
écarter l’herpès virose et la variole. Ces 
2 pathologies sont d’ailleurs des facteurs 
déclenchants précurseurs de la tricho-
monose. 
Les responsables de cette affection sont 
des protozoaires flagellés appelés 
Trichomonas Gallinae et Trichomonas 
Columbia. 80 % des pigeons sont des 
porteurs sains. Les trichomonas sont les 
hôtes habituels des intestins des 
oiseaux. Les pigeonneaux «naïfs» 
accueillent une certaine quantité de 
protozoaires lors du gavage. Un stress 
intestinal provoqué par une cure d’anti-
biotiques ou par une série d’efforts phy-
siques exagérés induit une augmenta-
tion de la population de ces parasites 
qui envahissent les organes voisins 
comme le jabot. 
 
L’analyse  
microscopique 

Le diagnostic étiologique de la tricho-
monose est simple. Après avoir réalisé 
un écouvillonnage du fond du jabot, 
nous pouvons examiner l’échantillon 
directement au microscope. Les tricho-
monas sont extrêmement mobiles. 
L’examen ne peut être différé car leur 
survie à l’extérieur du pigeon est relati-
vement courte. Ils meurent rapidement 
en milieu sec.  
 
L’interprétation 

Selon la quantité de germes observés, 
j’attribue une note de gravité : 
0 =  absence de trichomonose ; 
1  =  présence de protozoaires isolés ; 
2 =  présence de plusieurs amas de 

protozoaires ; 
3 =  présence d’un tapis de protozoaires 

recouvrant le champ de vision. 
La trichomonose a toujours une cause 
sous-jacente. Dans certains cas, une 
infection primaire qu’il faudra recher-
cher provoque une infection secondaire 
de trichomonose. 
 
Les causes  
sous-jacentes 

Un milieu favorable à la survie de ces 
protozoaires comme une eau de qualité 
médiocre, un colombier trop chaud ou 
mal ventilé et de ce fait trop humide 
ainsi qu’une surpopulation d’oiseaux 
favorisent la multiplication et l’agressi-
vité de ces microbes.  

 
Une faiblesse des 
défenses naturelles 

L’immuno-déficience héréditaire per-
manente concerne des sujets sensibles à 
toutes les maladies et cette faiblesse est 
transmise par les parents. Les parents 
comme leur descendance ne pourront 
être conservés au sein de votre colonie. 
L’immuno-déficience temporaire se 
rencontre chez les pigeonneaux et les 
yearlings ; elle correspond à la période 
d’apprentissage de l’immunité active 
de ces catégories d’oiseaux. Ils doivent 
s’adapter aux différentes pathologies 
rencontrées et cela demande du 
temps. C’est pour cette raison que la 
durée de convalescence après une 
maladie doit être de 3 semaines au 
minimum. Le retour précoce à la com-
pétition s’avérerait catastrophique 
tant au niveau des pertes qu’au niveau 
des résultats. 
Le stress ou syndrome général d’a-
daptation est une réaction organique 
identique de défense contre tout agent 
« stresseur » qui contrarie le pigeon. 
Celui-ci déclenche et stimule la produc-
tion et la libération d’adrénaline et de 
cortisol. La disparition de l’agent stres-
seur met fin à la réaction et se conclut 
par une libération d’endorphines, hor-
mones de la satisfaction. 
Si les agressions sont répétées, le pigeon 
est tendu tant physiquement que 
psychologiquement ou au contraire, il 

peut être déprimé. Quoiqu’il en soit, ce 
pigeon sera largement plus sensible à la 
trichomonose ou aura tendance à avoir 
des fientes liquides même en l’absence 
de germes. 
La solution la plus simple consiste à iso-
ler le pigeon avec sa femelle. 
La fatigue provient d’une alimentation 
inadaptée au besoin du pigeon partici-
pant à des épreuves sportives répétées 
ou à un rythme d’épreuves inadéquat. 
Un colombophile averti cherchera tou-
jours à améliorer sa méthode d’alimen-
tation et aura l’instinct de proposer des 
périodes de repos à ses champions. 
Les infections primaires comme la cir-
covirose, l’herpès virose ou d’autres 
agents de troubles respiratoires sans 
oublier les vers et la Parartyphose favo-
risent le développement de la trichomo-
nose. 
Bien malheureusement, ses causes sous-
jacentes peuvent s’unir pour davantage 
affaiblir nos pigeons. 

 
Les solutions  
curatives 

Les traitements font appel à des molécu-
les de la famille des nitro-5-imidazolés : 
le carnidazole, le dimétridazole, le 
métronidazole et le ronidazole. À des 
degrés différents selon la molécule, ces 
substances ont des effets secondaires 
notables comme la baisse des globules 
blancs, des atteintes hépatiques, des 
œufs clairs, des œufs noirs et des trou-
bles neurologiques rappelant la maladie 
de Newcastle. De plus, elles tuent les 
bifidobactéries utiles à l’organisme. C’est 
pour ces raisons que j’associe à ces trai-
tements de bases des compléments per-
mettant de contrôler ses effets indésira-
bles. 
Il faut donc utiliser ces médicaments en 
respectant les règles adéquates : de pré-
férence suite à un diagnostic étiologique 
et selon un timing précis. 

 
Cas numéro 1 

Traitement stratégique au moment de 
l’élevage : 
 1 mois avant d’accoupler : vermifu-

ger ; 
 3 semaines avant d’accoupler : vacci-

ner contre la paramyxovirose et la 
paratyphose ; 

 Après la ponte du 2e œuf : administrer 
un traitement anti-protozoaires pen-
dant 3 à 5 jours ; 

 A l’issue du traitement : Réen-semen-
cer la flore et administrer un hépato 
protecteur pendant 10 jours. 

En respectant ce protocole, nous renfor-

La trichomonose 
Vous pensez vraiment tout savoir sur la trichomonose ?  
Les examens réguliers par écouvillonnage du jabot  
peuvent révéler bien des surprises comme par exemple  
la présence de trichomonas moins de 15 jours  
après la fin d’un traitement supposé efficace.

par Emmanuel Leysens
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çons les défenses immunitaires, nous éli-
minons 3 grandes infections primaires et 
nous évitons les effets secondaires du 
traitement. 
Bilan de l’opération : les pigeonneaux 
bénéficient d’une forte immunité pas-
sive et auront un minimum de micro-
bes. 

 
Cas numéro 2 

Traitement d’un pigeon diagnostiqué 
note de gravité 3. 
Les autres pigeons sont indemnes donc 
gravité 0. 
Jour du diagnostic = J0 / les 3 jours sui-
vants J1 à J3 : administrer un mucoly-
tique par voie oculaire, administrer 
20 mg de carnidazole ou 125 mg de 
métronidazole et un comprimé de vita-
mines B. 
J4 à J14 : administrer des pré et probio-
tiques associés à du Desmodium. 
L’accoupler à sa femelle habituelle. 
J15 : refaire un contrôle par écouvillon-
nage du jabot du mâle et de sa femelle. 
Le mucolytique est indiqué lorsque nous 
observons un tapis de protozoaires. En 
effet, ces amas de microbes fabriquent 

un bouclier de muco-polysaccharides 
atténuant l’efficacité des dérivés nitro-
5-imidazolés. 
 
Solutions correctives 

L’amélioration du colombier et la recher-
che d’une alimentation performante 
sont toujours d’actualité. 
Je ne reviens pas sur l’étude du colom-
bier, sujet principal de mon article paru 
dans le bulletin n° 173. J’insiste sur 
l’importance de lutter contre le stress 
thermique. J’ai eu l’occasion de visiter 
des colombiers agréablement tempérés 
au cours de cet été alors que nous 
subissions la canicule. Certains colom-
bophiles administrent des électrolytes 
chaque jour des mois de juin et juillet et 
sont entièrement satisfaits de cette 
pratique. 
L’alimentation reste un élément majeur 
de la réussite en colombophilie. Il faut 
commencer par offrir une ration équili-
brée ce qui n’est pas encore le cas dans 
toutes les colonies visitées. Il n’y a pas  
de règles absolues mais une somme de 
particularités. Faites vous suivre ou 
conseiller par un nutritionniste. 
 

Conclusions 
Il ne faut jamais se contenter d’un dia-
gnostic « clinique » qui se limite à l’obser-
vation des signes visibles de santé ou des 
signes de performance. D’autre part, 
l’examen microscopique ne dispense pas 
de rechercher la présence d’autres infec-
tions, comme la paratyphose. 
Enfin, un traitement minimal associe un 
dérivé de la famille des nitro-5-imidazo-
lés à un complément contenant des vita-
mines du groupe B, de la méthionine, des 
électrolytes et du Desmodium. 
Il sera impérativement suivi d’un com-
plément pré et probiotique. 
Je répondrai à vos questions sur ce sujet 
durant ma première partie d’intervention 
le samedi 18 janvier 2020 lors de notre 
congrès national à Saint-Quentin. 
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Conception & réalisation 
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Toutes nos réalisations sont en pin Douglas  

épaisseur 38 mm. Inclus dans le prix : fenêtres, 

tiroirs, caillebotis et cloisons coulissantes 
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Suite à notre entretien par téléphone de 
ce jour, soit le 10 juillet 2019, concer-
nant le sauvetage d’un pigeon voyageur 
venant d’Allemagne et qui avait chuté 
dans notre cheminée, samedi 6 juillet 
qui était coincé dans le foyer de l’insert, 
suite à mon intervention ce dernier a pu 
être libéré de sa fâcheuse position.  
Seulement lundi en début de matinée, 
après avoir eu recours à mon chauffa-
giste qui a démonté une partie du foyer 
de l’insert et après 48 heures de repos 
dans une cage, ce dernier s’est envolé 
mercredi matin à notre grande satisfac-
tion, voilà en fait le compte-rendu de 
l’aventure qui est arrivée à ce pigeon. 

Pierre Fiot  
de Doulevant- 
le-Petit  
(52130)  
nous a envoyé  
le courrier  
ci-dessous
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Détendons-nous… 
 1 Famille d’oiseaux émettant des sons rou-

coulants 
2 C’est ausi le titre d’un film diffusé en 2019 

sur TF1 avec Corinne Masiero 
3 Le prénom du coureur cycliste comparé au 

pigeon le plus rapide du Tour de france 
Colombophile 

4 Elles font partie des légumineuses 
5 Il est élévé en automne 

Petit parasite qui vit sous les plumes 
6 Méthode chère à Jacky Hardy 
7 Nom de l’amateur dont le pigeon a été le 

plus rapide lors du dernier Tour de France 
Colombophile 

8 Nom de l’endroit où se déroulera la soirée 
de Gala du Congrès National à Saint-
Quentin 

 
A Pigeon sauvage nichant dans les milieux 

rocheux 
B Le vainqueur du Championnat de France 

des Régions 2019 
C Il va recevoir le Vase de Sèvres à Saint-

Quentin 
D Petit colombier d’autrefois généralement 

dressé sur des piliers 
E L’habituer à reconnaître son pigeonnier 
F Elles sont situées sur le bec, en arrière des 

narines 
G Le pigeon de course dans le Nord de la 

France 
H Le nichoir dans le pigeonnier d’autrefois 

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

Vie de la F.C.F.
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Je tiens également à vous remercier à 
mon tour pour l’envoi que j’ai reçu 
« Dipôme de remerciements » signé par le 

Président National.  
Avec mes salutations. 

Pierre Fiot 



Gérard 
Balitout 
Par Stéphane  
et Jean-Marc 
 
Gérard Balitout 
nous a quittés. 
La société 
« L’avant-garde » 
d’Hirson vient 
de perdre un 
co lombophi le 

passionné.  
Il est entré en colombophilie 
en 1992, il a occupé le poste de 
président en 2014 jusqu’à ses 

derniers jours.  
Cheminot, il a d’abord connu la fin de la 
vapeur, les colonies de vacances ; les ser-
vices sociaux et la garderie des Champs-
Elysées.  
Militant syndical CGT et écologiste.  
Que nos pigeons aient pu l’accompagner 
pour son envol vers les cieux. 
 
À son épouse qu’il adorait,  
nous présentons  
nos plus vives  
et sincères condoléances. 

François 
Liéréna  
Par Jean-Paul 
Brunel 
Un ami nous  
a quittés, je 
dirais un de 
plus, car notre 
club a perdu 
6 amateurs en 
q u e l q u e s 
années. 

Colombophile depuis les 
années 70, il avait rejoint le 
club du Voltigeur dacquois 
pour le restant de sa vie, mais 

la maladie ne lui en a pas laissé le temps. 
Bon colombophile, avec l’âge il s’était 
assagi, car quelquefois il y avait des 
accrochages entre nous. 
Il avait quitté les Landes pour son travail 
pour partir vers Melun, la retraite venue, 
il était revenu à son club d’origine. 
Malgré la maladie, il avait bon espoir de 
guérison et ne le laissait paraître. 
Sur les concours de demi fond et fond, 
c’était parfois à toi à moi mais toujours 
avec un bon esprit de compétition. 
Nous adressons à sa famille  
et sa compagne  
nos plus sincères condoléances. 
Le Messager Landais  
et Le Voltigeur Dacquois.

Décès

Le groupement de Dunkerque a été particulièrement marqué cet été avec la 
perte de 3 responsables qui ont œuvré chacun à leur poste pour notre hobby. 
Nous présentons aux familles de ces trois disparus nos très sincères condo-
léances. 

En juillet, c’est d’abord Guy Lhermitte, ancien secrétaire du groupement qui nous 
quittait. 
En août, à quelques jours d’intervalle, René Vermersch, ancien président sportif, puis, 
Léonce Mignien, fondateur du club des Internationaux du Dunkerquois ont égale-
ment quitté ce monde. 

Raymond Paga  
Par Jean-Paul Brunel 
Encore le Messager Landais en 
deuil. 

En effet, notre ami Raymond est parti à 
l’aube de ces 72 ans. 
Il y a 25 ans, il s’était inscrit au Messager 
Landais et suite à un déménagement il 
avait rejoint il y quelques années le 
Voltigeur Dacquois. 
Artisan Boucher de son état, il tenait son 
échoppe à Grenade sur Adour à côté de 
Mont de Marsan. 
Colombophile averti, il savait composer 
pour apaiser les tensions qui pouvaient 
survenir lors de réunions. 
Trésorier du Groupement des Landes, il 
restera du passage dans ces deux socié-
tés, un très agréable souvenir de lui sans 
oublier son petit chien qu’il amenait par-
tout. 
La maladie a eu raison de lui comme son 
copain François Lléréna. 
À sa compagnon Gaby  
et à sa famille, nous leur adressons 
nos plus vives condoléances. 
Nous avons perdu  
avec Jeannot un homme  
de conviction et de valeur !

Ils nous ont quittés…

Mes  
condoléances, 

également !

Guy  
Lhermitte

René 
Vermersch

Léonce 
Mignien

 Vends bagues électronique 5 000 Bricon 
100 € les cent bagues 
Tél. : 02 35. 70 11 47

annonce
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UNE GARANTIE UNIQUE (3 MOIS) ET DES PRIX ABORDABLES (250 €, 300 €, 400 €, 500 € etc.) 
LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX DU MARCHÉ !

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) 

GRANDE VENTE DE REPRODUCTEURS 2018-2019 
Vente à prix marqués, sans surenchères et sans frais 

n Un lot exceptionnel de pigeons de 9 à 18 mois sélectionnés pour la reproduction prêts à accoupler. 
n Les origines belges, néerlandaises et allemandes les plus célèbres par leurs meilleures lignées.

Nous achetons  
le meilleur  
à prix d’or  

et en revendons  
la crème  

à prix modéré

LE FAMEUX COUPLE  
POUR LE GRAND-FOND  

KURVERS-DEWEERD × WIJNANDS

n Participation gratuite  
à la grande Tombola  
de plus de 16 000 € 

n Livraison à domicile  
par colis express  
ou directement  
à Pommerœul (B)  
sur rendez-vous 

n Possibilité de paiement 
échelonné sur plusieurs 
mois sans frais ni intérêts 

n Pédigrées détaillés sur  
5 générations et certifiés 
exacts sur papier signé

LE SUPER COUPLE  
POUR LES INTERNATIONAUX  

KURVERS-DEWEERD × JOS PEPPING

➜

➜
➜

➜
ZUS TRIPLE A 
NL 14-1332068 
Originale H. Wijnands and Zn 
Sœur consanguine de leur fameux « Triple A »  
1er National As Pigeon Grand-Fond 2011  
et fille directe de leur célèbre  
« Super Kweeker » 
dernier fils du légendaire  
« Blauwe Vanoppen » frère  
du 1er International  
Barcelone 1987

Mère du couple 156

Père du couple 156 Père du couple 157

ZUS AGEN-PAU 
NL 18-1005759 

originale Van den Berg-Woord 
sœur consanguine de « Power Boy »  

1er International Pau 2018 
sur 11 739 p. (1 129 km) 

et demi-sœur de « Daan »  
1er International Agen 2013 

sur 10 579 p. (988 km) 
100 % Jos Pepping 

lignée des fameux « Kras Kweeker »  
et « Scherpe »

Mère du couple 157

COLOMBIER HÉTRU

❑  Cocher la formule choisie✗

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

❑  Je possède déjà le gros catalogue 2019 et je désire seulement recevoir les nouveaux feuillets 2019 et le tarif des reproducteurs à vendre. Je 
joins à cet effet 2 timbres (lettre 20 g) pour les frais d’envoi.  

❑  Je n’ai pas encore le gros catalogue 2019 et je désire le recevoir avec les nouveaux feuillets 2019 et le tarif des reproducteurs à vendre. Je 
joins pour cela 7 € par chèque ou 8 timbres (lettre 20 g) ou bien un billet de 5 € + 2 timbres pour les frais d’envoi. 

NOM .............................................................................................................................................................................................      Prénom ................................................................................................................................. 
Adresse (rue, n° ou lieu-dit).................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Code Postal .......................................................................................      Ville ou Localité .............................................................................................................................................................................................

➜ Si vous avez déjà le gros catalogue 2019, demandez contre 2 timbres-poste les nouveaux 
feuillets avec le tarif des reproducteurs à vendre. 

➜ Sinon, demandez contre 7 € ou 8 timbres, le catalogue 2019 et les nouveaux feuillets.

✄

TOBIAS 
NL 11-1021280 

1er National Agen 2014 sur 5 910 p. (833 km) 
2e International Agen sur 11 227 p. 
chez Pie Schurgers de Heer (NL) 

pur Kurvers-Deweerd, 
lignée du 1er International As-pigeon 

de Barcelone sur 5 ans 
et du 1er International  

As-pigeon européen 2000 !

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


