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Rapport moral
du Président
à l’Assemblée générale
de Saint-Quentin
par Jean-Jacques Dupuis

Rentrons de suite si vous le voulez bien dans l’actualité récente avec ces
affaires qui ont occupé bon nombre de colombophiles notamment en région Nord Pas-de-Calais et surtout les joueurs des concours internationaux et ont fait
fonctionner stylos et touches de clavier ces dernières semaines.
Je rappelle que nous avons trouvé un laboratoire en France qui semble fort compétent
et nous ne pouvons que nous en réjouir !
Je veux bien évidemment évoquer les 2 contrôles dopage revenus positifs de notre
laboratoire, un du groupement de Calais, l’autre de la région Picarde. Ces deux dossiers
sont toujours en cours d’instruction.
Pour votre bonne connaissance, il y a une procédure à respecter.
Après un contrôle Dopage et avant intervention de la commission de discipline, le
dossier est instruit par le président de la section Protection et Contentieux qui s’assure
que les procédures ont bien été respectées avant qu’il ne soit transmis pour être jugé
sur le fond par la commission de discipline.
Les contrôles Dopage existent depuis plus de 20 ans et n’ont jusqu’à ce jour jamais
posé problème.
Sans présager du résultat final de ces deux procédures en cours, ce qu’il faut retenir
aujourd’hui, je pense, c’est que les règles de procédure doivent être scrupuleusement
respectées, c’est d’ailleurs l’objet de mon article paru sur le site de la F.C.F. intitulé
« Mise au point et rappels ».
C’est la raison pour laquelle, dès le mois prochain et en tout cas avant le début de la
saison, avec notamment le président de la section contrôle, nous allons travailler pour
proposer un guide dopage où nous rappellerons dans les détails de façon précise les
règles et procédures à respecter impérativement de la demande du contrôle jusqu’à
l’envoi des échantillons. Nous allons réfléchir à la possibilité de nommer des
contrôleurs référents « Dopage » par région qui seraient formés au niveau national
pour pouvoir effectuer ces futurs contrôles.
Bien évidemment, toutes les idées seront les bienvenues.
Nous pourrons nous appuyer sur des organismes comme l’agence française de lutte
contre le dopage, sur des idées des fédérations qui procèdent à des contrôles anti
dopage sur les animaux par exemple.
Concernant le bilan financier sur lequel reviendra dans un instant le trésorier, l’exercice
2019 laisse apparaître un résultat net comptable excédentaire de 4 455 €.
Retenons entre autres que nous avons vendu moins de licences, les produits des
lâchers ont rapporté moins et la vente des bagues, vu l’augmentation, a rapporté
beaucoup plus. Je laisse Claude Bruhier rentrer dans les détails pour votre bonne
information mais nos finances sont saines.
Nous sommes aujourd’hui environ 10 000 licenciés.
Nous avons enregistré 369 nouveaux licenciés contre 772 arrêts, dus essentiellement
aux décès survenus au cours de l’année, notre population, on le sait, n’est pas jeune
même si la moyenne d’âge n’est que de 59 ans, l’une des moins élevées des pays
européens voisins.
Rapprocher les colombophiles les plus éloignés de la F.C.F., éviter l’isolement par la
mise en place d’actions nationales dans le but d’animer notre passion quel que soit
l’endroit constitue l’objectif prioritaire et dans ce sens citons :
 La nouvelle action mise en place en 2019 sous l’impulsion de Jean-Pierre Barbaste
avec l’organisation des 3 concours semi nationaux où toutes les régions ont pu participer le même jour à un même concours, a obtenu le succès, mérite d’être amplifiée
et mérite plus de participants. Cette année, 3 lieux avaient été retenus : sur Brest
M. Figueira a remporté l’épreuve, sur Amsterdam la palme revient à M. Villette et
Montauban a vu la victoire de M. Spalart. Rappelons que les 3 premiers de chaque
région ont été récompensés hier. Cette action ne peut être que reconduite.
 Le championnat de France des régions à Roye a vu une belle finale début septembre,
192 pigeons ont participé à celle-ci et M. De Almeida en est sorti vainqueur.
Félicitations à lui. Les régions sur le podium sont : Centre Ouest, Picardie, Limousin
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Cotisation fédérale
Prière de joindre le listing, éventuellement corrigé, avec le règlement des cotisations afin de faciliter le travail.
Pour toute ouverture ou fermeture,
prière de joindre impérativement le volet
de déclaration.

Vaccination
À propos des vaccins contre la maladie
de Newcastle :
 tous les pigeons doivent être vaccinés
une fois par an.
 piqûre en sous-cutané ou intramusculaire profonde.
 pour les pigeonneaux entre le sevrage
et l’âge de 6 semaines.
Les vaccins spécifiques pour pigeons
ayant l’A.M.M. sont :
 Colombovac P.M.V. (0,20 ml/pigeon)
 Nobilis paramixo (0,25 ml/pigeon)
 Imopest
Ne sont pas autorisés les vaccins à mettre dans l’eau ou les vaccins à souches
vivantes (La Sota).
Rappel : aucun pigeon ne peut participer
aux concours ni aux expositions sans la
présentation du certificat de vaccination
accompagné de l’ordonnance et de la
facture.

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

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

Permis
de lâchers 2020
Les demandes de permis de lâcher doivent être établies par lieu de lâcher, pour
toute la saison, au nom :
2

d’une association
d’un groupement
 d’une fédération régionale
Les adresses des mises en loges doivent
être précisées. Il ne peut y avoir d’autre
mise en loges que celles indiquées sur le
permis.
Aucun permis ne peut être délivré au
nom d’un club ou d’une entente.
Le permis de lâcher est un document
officiel, il ne peut être rectifié ou surchargé. Tout changement éventuel doit
être signalé à la F.C.F.
Les services fédéraux tiennent à votre
disposition des imprimés de demandes.
Attention… vos demandes doivent parvenir à la Fédération Nationale par le
canal de votre fédération régionale, 1
mois au moins avant la date prévue pour
le premier lâcher.



Rappel
Les pigeons de plus de 12 ans ne peuvent pas participer aux concours.
 Lâcher du 14 juillet : aucun concours
ne peut avoir lieu le 14 juillet sur le
territoire national. Si les concours du
13 juillet sont remis, ils devront être
effectués soit le 15 ou les pigeons
seront rapatriés dans les sièges
(mesure applicable aux français
comme à nos amis étrangers).
Concours de jeunes pigeons : aucun
concours ne peut avoir lieu au-dessus de
500 km après le dernier dimanche du
mois d’août.


Pensez à nos agents
de lâcher !
Nous avons de plus en plus de difficultés
à trouver des agents de lâcher, dernièrement, deux d’entre eux ont dû arrêter et
si, en plus, certains parmi les organisateurs n’ont pas la politesse de les avertir
en cas d’annulation tardive d’un
concours, nous comprenons qu’ils soient
quelque peu « perturbés » et n’apprécient
pas du tout.
Nous comptons sur chacun d’entre vous
pour que cela n’arrive plus cette saison

et vous remercions en leur nom !

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

Vous souhaitez obtenir
une licence de…
contrôleur de lâcher, contrôleur fédéral,–
régleur, classificateur, juge :
un imprimé spécifique de demande est à
votre disposition sur simple demande
auprès des services fédéraux ou notre
site Internet www.colombophiliefr.com.

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

Résultats
de la tombola
du Congrès national
2933
3101
610
3721
3884
782
2035

Trottinette électrique
Coffret Smartbox week-end
insolite en duo
Multicuiseur pizza tarte crêpe
Thalasso bain de pieds
1 bouteille de Champagne
Livre A. Reinfray
1 DVD Le Pigeon Voyageur
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Périgord Charente. Merci à M. Velut et son équipe, au
Docteur Leysens qui ont su maintenir en excellente santé
les pigeonneaux venues des quatre coins de la France, il
faut signaler très peu de pertes !
 Au championnat d’Europe à Mira, signalons la belle performance de M. Montabonnel qui finit 7e Junior ; en
Junior, nous nous classons 4e par pays grâce à
L. Montabonnel, 7e donc et D. Rougier 17ee et Tatyana
Gérard 33e.
e
me
 En Senior, la France est 7 par pays grâce à M
Dumas,
e
e
e
14 , Cressin 23 et Gervois 45 .
 Le championnat du Monde en Chine n’a vu qu’un seul de
nos représentants rejoindre les installations le jour de la
finale, il s’agit du pigeon de Denis Rahal qui a terminé
15e de la course et 6e As Pigeon.
Félicitons et remercions tous ceux qui ont représenté ou
leur région à Roye ou la France à Mira et en Chine.
Concernant la Chine, je voudrais signaler que nous avons
eu beaucoup de difficultés pour obtenir des informations
régulières de nos pigeons, les seules que l’on a pu avoir ont
été relayées sur notre site ; merci à Gilles Bergeron qui a
assuré le suivi.
Hier ont été mis à l’honneur Alexandre Margris, champion
de France Toutes Catégories 2019 et vainqueur du vase de
Sèvres, 1er 500-750 km mais également M. Daniel Richard,
1er 100-300 km ; M. Stéphane Desavoye, 1er fédéraux ;
MM. holet P. et J., 1er + 750 km ; M. Martial Maindrelle,
1er 300-500 km - M. Maxime Renaud, 1er Pigeonneaux ;
Mlle Aurélie Engelaere, 1er Débutants ; Mme Fabienne
Faidherbe 1re féminine.
Au niveau international, saluons les performances de
M. Lemort 1er sur Agen Vieux mais également M. Dubois
vainqueur en yearling et femelles sur Agen. Le tandem
Legrand Père et Fils s’illustre sur Narbonne Vieux avec la
première place et Narbonne femelles revient à JeanChristophe Delepine, la France est encore à l’honneur au
niveau international.
L’exposition nationale par équipe régionale a rassemblé
cette année 10 régions.
La coupe de France des clubs a eu comme vainqueur Le
Messager de Houlle devant Le Ramier d’Auchy-les-Hesdin,
Rapide du Parc Floral de Paris, L’Aigle de Merville, La
Revanche des Bizets de Rinxent ; peu de sociétés
participantes, c’est dommage !
La communication au premier plan, ai-je écrit dans le
dernier bulletin national. Il est exact effectivement que le
Tour de France Colombophile a à nouveau connu le succès
partout où se sont déroulées les différentes étapes. Partout
l’objectif a été atteint avec des actions originales qui ont
permis de déplacer le public. Je remercie tous ceux qui se
sont investis pour assurer plein succès et donne rendez
vous pour le 10e cette année où l’on pensera plus
particulièrement à Michel Marie, créateur de cette belle
action de communication qui nous a quittés récemment.
Après ce Tour de France, j’ai été contacté à de maintes
reprises par les médias régionaux, nationaux et même
internationaux, je pense en particulier à TF1 qui a reçu
Dominique Cœur, lors du journal télévisé de Anne-Claire
Coudray, au magazine national l’Equipe 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 2 pages à notre sport.

J’ai reçu ces dernières semaines plusieurs étudiants de
l’école de journalisme de Lille qui se sont également
intéressés à notre hobby.
Le groupement de Béthune en région Nord - Pas-de-Calais
a mené également, en partenariat avec le Louvre Lens, une
action de communication fort intéressante et a déplacé de
nombreux curieux autour du pigeonnier installé sur le site.
Tout ceci pour rappeler que nos actions nationales menées
depuis plusieurs années viennent en support de toutes celles
que vous pouvez mener localement. Le recrutement de
nouveaux adeptes doit se faire sur le terrain, faire déplacer
le public par exemple lors des mises en loges au local, lors
des arrivées chez le colombophile peut s’avérer intéressant,
être présent lors des fêtes locales, par la tenue de stand
expliquant de manière positive notre hobby, organiser des
journées portes ouvertes fait partie des idées que je vous
soumets et je compte sur chacun d’entre vous pour
développer la communication. On s’intéresse de plus en plus
à notre passion, nous devons continuer dans ce sens.
Nous avons revu également l’appellation des régions, c’est
vrai que lorsque vous dites à un non colombophile, à un
ami que vous êtes colombophile en 10e région, il ne
comprend pas, si vous lui dites par contre, je suis en région
Bretagne, là il saura vous situer. Nous abandonnons donc
les anciennes appellations pour parler davantage en terme
de situation géographique.
Toujours dans le domaine de la communication, se faire
connaître auprès du grand public par l’insertion de
publicités dans des magazines peut paraitre intéressant.
Par exemple, sachez que la Chasseur Français, magazine
mensuel tiré à plusieurs milliers d’exemplaires de même
que le magazine « L’Ami des Jardins » ont dans leur édition
de décembre et janvier présenté sous forme d’un quart de
page notre hobby.
Nous leur proposerons cette année de présenter notre
hobby de façon plus détaillée afin peut être de recruter de
nouveaux adeptes.
Enfin, les résultats de l’enquête nationale à laquelle vous
étiez invités à vous exprimer sur le site vous seront
proposés dans un prochain bulletin national. Nous n’avons
obtenu que peu de réponses mais nous pouvons toujours
en tirer des enseignements
Je terminerai ce rapport en adressant mes plus vifs
remerciements à tous ceux qui assurent la bonne marche
de notre association et je pense en particulier aux agents
de lâchers qui accomplissent leur tâche avec beaucoup
d’attention et de sérieux chaque week-end d’avril à
septembre, je pense également aux régleurs, juges,
classificateurs, contrôleurs, présidents d’associations
locales, de groupement, bref à tous ceux qui travaillent et
se dévouent pour que vive la colombophilie. J’y associerai
enfin les élus qui m’entourent, les présidents de région qui
forment le CA national et le personnel administratif qui
accomplit son travail de façon très professionnelle et sait
répondre à vos attentes sans oublier Gérard Godet qui gère
le site de la fédération.
Respect de l’autre, respect des règlements, convivialité,
tolérance sont les mots sur lesquels nous devons insister à
tous les niveaux, c’est ce qui doit nous réunir autour de
notre passion commune.
Bonne fin de congrès à toutes et tous,
bonne saison 2020 et mes meilleurs souhaits
de belle et heureuse année.
3
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Retour sur nos journées
nationales qui se sont tenues
à Saint-Quentin
Quel magnifique
week-end passé
en Picardie !
Il y avait bien longtemps que la
colombophilie picarde avait
organisé un congrès mais là, elle
a largement rattrapé son
retard ! Tous les bénévoles
par Gérard Godet
avec, à leur tête, Aurélien
Gall, président de la région, ont œuvré
pour la réussite de ce week-end : très
bonne organisation, excellente ambiance, des stands super attrayants et
des professionnels à l’écoute, une visite
de la ville qui a beaucoup plu au cours de
l’excursion du samedi après midi, la soirée de gala remarquable, appréciée de
tous et le tout se déroulant dans la
convivialité et l’amitié.Il faut rajouter
que le palais des sports de Saint-Quentin
est un bâtiment particulièrement bien
adapté aux besoins de notre rassemblement annuel.

mission d’accueillir les délégations
étrangères qui nous font l’honneur d’assister à nos congrès. Arrivent aussi des
différentes régions les personnes chargées du transport des pigeons qui vont
participer aux expositions. Les bénévoles
picards sont là, discrets mais très opérationnels, pour guider, informer, conseiller
tout ce petit monde. Une vraie ruche !
Les juges vont bientôt entrer en action
pour que le lendemain, les résultats des
différentes expositions soient connus.
Leur travail nocturne est peu visible mais
ô combien important !

Samedi 18 janvier
Tout commence le samedi matin par une
cérémonie au monument aux morts de
la ville. Au moment prévu, Monsieur le
Maire-Adjoint représentant de la municipalité et Jean-Jacques Dupuis, président de la F.C.F., déposent conjointement
une gerbe de fleurs sur l’autel de la
Patrie, en mémoire des colombophiles
civils et militaires disparus. Quelques
responsables de la fédération colombophile française et les représentants des
fédérations colombophiles étrangères
sont présents.

Vendredi 17 janvier
L’après-midi de cette belle journée ensoleillée voit arriver au palais des sports les
premiers responsables des firmes et
organismes qui vont exposer durant ces
journées nationales : matériel, pigeons et
revues… Les premiers responsables de la
F.C.F. se présentent aussi, eux qui, en plus
du travail qu’ils doivent assurer pour la
bonne réussite de ce rassemblement, ont
un conseil d’administration à 17h00
pour valider les comptes de l’association
et préparer l’assemblée générale prévue
le dimanche matin. Certains ont pour
4

Affluence sur les stands

Pendant ce temps, d’autres travaillent…
En effet dans la matinée, 6 jeunes qui se
présentent à l’examen du meilleur jeune
colombophile et 5 débutants (sans limite
d’âge) planchent de façon théorique puis
de façon pratique dans des salles voisines, à l’abri du brouhaha ambiant. Les
détails de cet examen sont donnés dans
l’article de Romain Charvolin, responsable de l’instruction.

Le Palais des Sports

Toutes nos félicitations au président de
la région picarde et à son équipe. On ne
peut que revenir le voir très vite à SaintQuentin ! ! !

dent de la F.C.F., est à la manœuvre et les
récipiendaires montent à la tribune et
pour certains sur le podium. Les grands
champions de l’année, MM. Alexandre
et Paul Margris sont félicités comme il
se doit par Monsieur le Représentant de
l’Etat Français qui leur remet le Vase de
Sèvres (1er du championnat toutes catégories). De magnifiques trophées sont
remis solennellement aux 10 premiers de
chaque catégorie. Les participants au
tour de France colombophile ont dû se
revêtir du fameux maillot jaune. Pour
certains, c’est un exercice un peu délicat
vue leur corpulence et la taille du
maillot… L’important étant de participer… La 2e partie de la remise des prix a
lieu l’après-midi, toujours devant un
large public, applaudissant à tout rompre à chaque nouvelle remise de prix.

Le président national et le Maire Adjoint
déposent une gerbe au monument aux morts
avant le lâcher organisé par l’association locale

Après le traditionnel lâcher de pigeons,
tous les officiels se retrouvent au palais
des sports afin de couper le ruban tricolore inaugural et laisser place à deux
journées intenses de retrouvailles, discussions dont le seul thème a pour nom
« Le pigeon voyageur ». Il y a dès l’ouverture de ce congrès national, une
affluence certaine pour rendre visite aux
24 stands présents.
À 10 heures, les discours officiels de
bienvenue sont prononcés à la tribune
suivie par la première partie de la remise
des prix 2019. Carl Ginfray, vice prési-

Du monde à la remise des prix

À 14h00 sonnant, la traditionnelle vente
internationale commence au 1er étage,
vente animée par Didier Arbonnier et
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Les jeunes au travail

José De Sousa. Cette vente a fait l’objet
d’une prévente sur internet dans le mois
précédent et les résultats de celles-ci
sont annonciateurs d’un gros succès de
la vente directe. Et c’est bien le cas.
43 pigeons ont changé de propriétaire
lors d’enchères acharnées pour certains
oiseaux. D’année en année, cette vente
remporte un succès de plus en plus
important. Le mérite en revient bien sûr
aux acheteurs qui sont de plus en plus
présents lors de cette vente, mais aussi
aux personnes chargées d’obtenir les
meilleurs pigeons à présenter. Un grand
bravo donc à Jean-Pierre Barbaste, Carl
Ginfray et Tharsice Wingering qui assurent conjointement ce travail. Merci
aussi aux animateurs de la vente qui ont
un réel savoir-faire en matière de vente.

Vandeputte Gérard ; Villette Max ;
Desavoye Stéphane ; Rolke Herbert ;
Ohloff.
Pendant ce temps, vers 15h00, les organisateurs du congrès ont prévu de faire
visiter la ville de Saint-Quentin à tous
ceux qui en ont fait la demande. D’après
ceux qui y ont participé, c’est une belle
réussite avec un accompagnateur très
pédagogue, polyglotte, se mettant en
quatre pour répondre aux nombreuses
questions. Les participants, très attentionnés, en ont presque oublié la froideur du climat sur Saint-Quentin cet
après-midi là !

L’hôtel de ville

La soirée
de Gala
En fin de soirée, tout ce petit monde,
bien qu’un peu fatigué, un peu frigorifié
pour certains, va se retrouver pour faire
la fête. La soirée de gala est annoncée
pour 19h00 dans le Palais de Fervaques.
Il y a l’affluence des grands jours dans
les majestueux escaliers qui montent au
1er étage pour entrer dans la prestigieuse
salle de fêtes en parquet ciré avec ses
colonnes de marbre et ses lustres en
cristal.

Énormément de monde à la vente

Les donateurs lors de cette vente:
Andrieux Yves-Nicolas ; Bazille Philippe ;
Belleter Frans ; Caron Philippe ; Cressin
Sébastien ; De Gest Luc ; Delepine Jean
Christophe ; Degand Bruno ; Dekker ; De
Sousa José ; Eijerkamp Hans Ets EvertJan ; Faidherbe Fabienne ; Figueira
Mickaël ; Gaquière Francis ; Gervois
Tanguy ; Gourdin Stéphane ; HermansHoekstra ;
Jean
Didier ;
JesperVanderwegen ; Lenin Jean-Claude ;
Maindrelle Martial ; Margris A. et P. ;
Péralta Jean Marc ; Janssen Peter ; Rans
Alex ; Rans Stijn et Jeroem ; Renaud
Maxime ; Rommelaere Ian Ets Joris ;
Sapin Denis ; Sente-Crétien Cédric ;
Spalart Marc ; Stephan Odile ; Surinx
Hilaire et Pletsers Nadia ; Team GPS ;

La magnifique salle

grands concours internationaux, la fête
peut commencer. Durant tout le repas
qui est servi par de jeunes serveurs compétents, le comité d’organisation nous
offre un spectacle en 3 phases. La première est animée par un accordéoniste
sorti premier de sa formation. Son piano
à bretelle met de l’animation dans toute
la salle.
Puis 4 danseuses
exécutent sur la
scène une série de
chorégraphies qui
va mettre notre
Vice-Président,
Carl, dans un état
proche de l’extase.
À un moment,
même ses jambes
n’auront plus la
force de le supporter, ce qui entraînera notre danseur L’accordéoniste
amateur au tapis…
L’ambiance dans la salle atteint son
paroxysme lors de la 3e phase. Un chanteur tout en muscle et monté sur des
ressorts va mettre le feu aux poudres en
interprétant une série de chansons
connues de tous. Vers 1 heure du matin,
tout se calme. Les danseurs quittent la
piste de danse, les tables se vident, le
personnel nettoie la salle… et tout le
monde repart satisfait de la soirée. La
fête est finie…

L’attente dans les escaliers

L’immense salle où se déroule la soirée
est magnifique. On en a plein les yeux.
Après les mots de bienvenue du président national et les échanges traditionnels de cadeaux avec les délégations
étrangères et les organisateurs de

Une danseuse
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Médaille de bronze à M. Romain
Charvolin,
 Médaille de bronze à M. Denis Rahal,
 Médaille d’argent à M. Alain Kumm,
 Médaille de vermeil à M. Pascal
Moreira.
La séance peut commencer. Après la lecture de l’ordre du jour et le traditionnel
appel aux questions diverses (il n’y en
aura que deux cette année), le Président
Jean-Jacques Dupuis présente son rapport moral. Je ne vous fais pas un
résumé de ce qu’il dit car vous trouverez
son rapport dans ce bulletin, dans « Le
mot du Président ».
Après son intervention, chaleureusement
applaudie, c’est au tour du rapport du
Secrétaire Général d’intervenir, suivi du
trésorier qui présente à l’aide de diapositives les grandes lignes de dépenses et
de recettes de notre fédération. Le bilan
est positif cette année de 4 455 €. Les
détails financiers présentés lors de l’AG
par Claude Bruhier sont présents dans ce
bulletin. Les comptes sont approuvés à
l’unanimité moins 3 abstentions.
Les rapports des différentes commissions sont ensuite lus par les responsa

Carl danseur

Dimanche 19 janvier
L’assemblée générale composée des
délégués provenant de toute la
France va commencer à 10h00. Le
président avant de déclarer ouverte
cette assemblée, fait observer la
minute de silence en mémoire des
colombophiles décédés dans l’année
qui vient de s’écouler. Ensuite avant
d’annoncer l’ordre du jour, il remet
un certain nombre de médailles à
des dirigeants méritants :
 Médaille de bronze à M. Pascal
Dudek,

bles. Seul le rapport de Christian Le
Fèvre, Président de la commission
Protection et Contentieux est lu par le
secrétaire Général car celui-ci a donné sa
démission quelques jours avant le
congrès. Pas de remarques particulières
sur ces interventions.
Parmi les questions diverses, une concernait le nombre de réponses obtenues
avec le grand questionnaire lancé au
début de l’été. Un peu moins de
200 colombophiles ont pris la peine de
répondre. L’analyse détaillée sera présentée ultérieurement.
La seconde concerne l’arrêt de la maintenance des appareils électroniques de la
marque Unikon, ce qui pose problème à
de nombreux colombophiles. Gilles
Bergeron prend la parole et indique que
M. Boonaert prend encore des appareils
pour maintenance. La F.C.F. va faire pression sur cette firme pour qu’elle assure à
nouveau la maintenance. L’ordre du jour
étant épuisé, M. Dupuis remercie l’assistance de son attention et souhaite à
chacun un bon retour dans sa région.

Pêle-mêle,
quelques
photos
du
week-end…
ercié
Le président national a rem
les juges de l’exposition

ances
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Les As Pigeon

M. Troll de chez Benzing, remet un constateur
à la meilleure jeune colombophile 2019

As Pigeons + 750 km
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50 km

Le Semi-National de Brest
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Le Semi-National de

Bressols

Les 3 premières régions
au Championnat de France de Roye

Les maillots jaunes
du Tour de France colombophile

Les As Pigeons 100-300

M. Rahal mis à l’honneur pour
sa performance au Championnat du Monde

Les 3 premiers de ce Championnat
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Le bilan financier de l’année 2018-2019
Les licences
135 000 €
130 000 €
125 000 €
122 586 €

120 000 €

110 000 €

381 022 €

105 000 €

Publicités
bulletin
national
8%

Licences
30 %

113 514 €

9 605
licences

Les produits d’exploitation

10 155 licences

115 000 €

118 410 €

10 541 licences

Comme tous les ans, lors de l’assemblée générale, les
comptes de l’association ont été présentés à SaintQuentin ce 19 janvier. Nous essayons de maîtriser au
mieux les charges d’exploitation qui restent stables par
rapport aux exercices précédents. Pour l’exercice
2018/2019, les dépenses s’élèvent à 377 726 €. Les
recettes s’élèvent à 381 022 €.
Le bilan financier qui reprend les produits finanpar Claude Bruhier
ciers et des impôts sur bénéfice donne un résultat
positif de 4 455 €.

100 000 €
17
20 18
20

16
20 17
20

Bagues
40 %

18
20 19
20

Les ventes de bagues matricules

Lâchers
19 %

151 515 €

150 000 €
145 000 €
140 000 €
Produits
dérivés
2%

138 172 €
135 320 €

135 000 €

Mutations
1%

377 726 €

120 000 €
Missions
de lâchers
18 %

Salaires
et charges
26 %

115 000 €
Divers
10 %
Congrès
7%

Bulletin national
14 %

Achats
de bagues
6%

110 000 €
105 000 €
100 000 €

16
20 17
20

Contrôle
dopage
1%

Comptabilité
4%

Impôts
et taxes
3%

Coupes et
Championnat
2%

C.A. et
déplacements
4%

Affranchissement
et téléphone
5%

452 100 bagues

125 000 €

396 000 bagues

Les charges d’exploitation

432 300 bagues

130 000 €

17
20 18
20

18
20 19
20

mais les recettes provenant des fédérations étrangères pour
lâcher sur notre territoire ont aussi diminué dans les mêmes
proportions. Les frais de Congrès sont restés stables.
Les contrôles dopage ont été peu nombreux, le montant de la
dépense est de 2 565 € (laboratoire moins onéreux).

Prêts aux régions
La baisse des recettes est due à la diminution du nombre de
licenciés ; en 2017/2018 : 10 155 ; en 2018/2019 9 605.
Le nombre de bagues vendues a légèrement diminué mais le
produit a augmenté (+ 0,05 € par bague).
Les charges de personnel n’ont que peu évolué (diminution des
charges).
Les frais remboursés aux contrôleurs de lâcher ont diminué
8

Un prêt de 3 000 € a été accordé à la 8e région, reste 1 200 € à
rembourser.
Un prêt de 8 000 € a été accordé à la région Centre Ouest,
reste 4 800 € à rembourser.
Un prêt de 25 500 € a été accordé à la région Occitanie.
Nous avons également changé la chaudière du siège par une
chaudière au gaz pour environ 12 000 €.
Bonne saison colombophile à tous.
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Bilan actif
Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles
Fonds commercial
Autres immobilsations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Total actif immobilisé
Actif circulant
Stocks et en-cours (autres que marchandises)
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances
Usagers et comptes rattachés
Autres
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités (autre que caisse)
Caisse
Total actif circulant
Régularisation
Charges constatées d’avance
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Autres acomptes de régularisation
Total régularisation
Total général

Net au
31/10/2019

Net au
31/10/2018

45 033
31 532
76 565

42 911
8 229
51 140

30 422
3 671

30 422
3 671

40 958
2 485

329 775
560
364 428

329 775
560
364 428

324 420
409
368 272

41 949

41 949

46 887

41 949
482 942

46 887
466 299

au
31/10/2019

au
31/10/2018

35 150

35 150

359 244
4 455

364 255
– 5 011

398 849

394 394

398 849

394 394

10 823

5 522

14 563
37 217
62 603
21 490
482 942

4 750
39 828
50 101
21 805
466 299

Brut

125
210 922
31 532
242 579

41 949
648 956

Ammortissement
Dépréciation

125
165 889
166 014

166 014

Bilan passif
Fonds associatifs
Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise
Écarts de réévaluation
Réserves
Résultats de l’exercice
Report à nouveau
Sous-total : situation nette
Autres fonds associatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise
Écarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
Droits des propriétaires (Commodat)
Total fonds associatifs
Provisions pour risques et charges
Fonds dédiés
Dettes
Emprunts et dettes assimilées
Avances et commandes reçues sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres
Total dettes
Produits constatés d’avance
Total général
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Retour sur l’exposition
de Saint-Quentin
Je tiens, tout d’abord, à remercier les régions ayant participé à
notre exposition nationale des
régions.
En effet, leur participation valorise notre congrès où nos
pigeons doivent être présents et mis en valeur.
par Gilles Bergeron
Je sais qu’il n’est pas toujours facile de convoyer les pigeons pour
notre congrès, de les récupérer auprès
des colombophiles et de les rendre à leur
retour en région.
Je demande pourtant aux présidents des
régions absentes à Saint-Quentin et à
leurs présidents sportifs de proposer à
leurs adhérents une sélection en région
et une participation à ce championnat
de France.
Les régions Lorraine, Ardennes, FrancheConté et PACA, Nord Languedoc feront
1 000 à 1 200 km pour participer à notre
prochaine rencontre nationale à SaintLô.
À vous de jouer.



Exposition nationale des régions
Individuel



Exposition nationale des régions
Régions
1er

15e région

1 103,25

1er

Belmonte

189452-19

15e

2e

12e région

1 101,50

2e

Talia Marc

192218-19

6e

3e

6e région

1 100,50

3e

Rahal Julie

068517-19

9e

Champion de France : Jeunes Mâles

Champion de France : Jeunes Femelles
1er

Ame Père et Fils

007806-19

4e

2e

Sgombri Christian

192035-19

6e

Belmonte

189359-19

15e

3

e

Champion de France : Mâles Yearlings
1er

Priou

148078-18

15e

2

e

Rahal Denis

143138-18

9e

3

e

Rahal Julie

143186-18

9e

Champion de France : Femelles Yearlings
1er
2

e

3

e

Bergeron Père et Fils

138344-18

12e

Ame Père et Fils

063094-18

4e

Ame Père et Fils

000210-18

4e

Champion de France : Vieux Mâles
1er

Guillon Michel

296136-14

12e

2

e

Rahal Denis

186443-15

9e

3

e

Rahal Denis

323705-16

9e

Champion de France : Vieilles Femelles
1er

Ame Père et Fils

076465-17

4e

2

e

Talia Marc

105208-15

6e

3

e

Sanchis M.

426797-17

15e

La sélection en catégorie Alaire, malgré
un nombre de participants intéressant,
devrait regrouper un plus grand nombre
de pigeons.
N’ayez pas peur d’inscrire vos bons voiliers, vous aurez de très bons enseignements sur vos futurs reproducteurs.
Pour finir, la catégorie Beauté, non primés, recueille grâce à quelques éleveurs
tels MM. Godin, Billoir et Tillier un nombre respectable de pigeons.
Sachez que ces colombophiles préparent
leurs pigeons comme d’autres préparent
leurs pigeons à des courses. Ils passent
beaucoup de temps pour présenter dans
les meilleures conditions possibles leurs
protégés aux expositions.
Ne négligez pas cette activité, elle nous
permet d’avoir des pigeons lors de nos
congrès.

Chez nos amis hollandais
Comme chaque année, la France
est invitée par nos amis hollandais aux journées de la NPO.
Cette année, Carl Ginfray représentait la F.C.F.
C’est toujours un moment
important pour rencontrer et
échanger avec nos homolopar Carl Ginfray
gues étrangers.
Un très bel accueil de Maurice Van Der
Kruk, président de la NPO, de Kina et
Willem Van Breene (nos traducteurs et
amis) et de toute l’équipe néerlandaise.
Une visite d’un musée des orgues de barbarie, une belle soirée de gala avec la
mise à l’honneur des champions 2019
ainsi que la visite du salon et de l’exposition étaient proposées aux délégués
durant ce week-end.
Une attention particulière est faite aux
jeunes ainsi qu’aux femmes.
L’avenir et la modernité sont une priorité
pour la NPO.
Un grand merci
à la fédération
néerlandaise
pour cette invitation.
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L’inauguration

Le championnat jeunes et féminin

La remise du cadeau de la F.C.F.
au président hollandais

Le podium
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Un nouveau président
à la Section Protection et Contentieux
Suite à la démission de
Monsieur Christian Le
Fevre, qui occupait le poste
de président de la section
protection et contentieux
nationale, j’ai été élu à ce
poste lors de l’assemblée
générale nationale qui
par José De Sousa
a eu lieu le 19 janvier
2020 à Saint-Quentin.
Extrait de la lettre de démission de
Monsieur Christian Le Fevre :
« … J’ai le regret de vous donner ma
démission, les nombreuses attaques sur
les réseaux sociaux relayées par un journal colombophile sont une fois de trop
des attaques contre un des bénévoles. Je
suis fatigué de voir des personnes s’exprimer, juger, critiquer des dossiers dont ils
ignorent tout ou presque. Bref, Monsieur
le Président, mon bénévolat a des limites
qui sont le droit au respect des personnes ».

Il faut protéger
les bénévoles
Il y a un peu plus de 20 ans, lorsque j’ai
été élu président de la 1re région pour la
première fois, le président sortant de l’époque m’a dit :
« La colombophilie mourra aussi, par
manque de bénévoles ».
Aujourd’hui, force est de constater que
ses paroles sont plus que jamais d’actualité.

Encore Internet
Suite aux contrôles dopage réalisés la
saison dernière, un texte intitulé :
« Ne doute pas de mon pigeon » a été
publié sur les réseaux sociaux…
Ce slogan tend, malheureusement, à
dévaloriser les pigeons Français.
Pourquoi faut-il demander à ce qu’on ne
doute pas de nos pigeons ?
Quelle que soit la menace brandie ou

l’engagement des soit disant meilleurs
avocats, cela ne rendra pas les pigeons
Français ni plus propres ni moins propres. Je crains, au contraire, que tout ce
tapage fasse bien rire nos concurrents
étrangers, des concours internationaux
et ne fera qu’augmenter leurs doutes.
Nous n’avons aucunement besoin de
supplier qu’on ne doute pas de nos
pigeons car nos pigeons ne sont pas
moins propres que ceux de nos voisins,
loin de là.
Cette agitation, complètement inutile et
malvenue, ne doit pas ternir la bonne
image des pigeons Français car leurs
qualités sont régulièrement démontrées
quand ils sont confrontés aux pigeons
des autres nations lors des championnats d’Europe, du monde et des championnats olympiques.
Maintenant que la Fédération Colombophile Française a sélectionné un laboratoire Français qui semble très efficace,
qui coûte beaucoup moins cher que le
précédent, il faudra aller au bout de la
démarche et augmenter substantiellement le nombre de contrôles dopage en
2020.
De cette façon concrète, nous démontrerons que nos champions sont d’excellente qualité et qu’ils volent proprement.
Cela ne veut pas dire pour autant que
nous doutons de nos pigeons, bien évidemment.
En ma qualité de président de la section
nationale de protection et de contentieux, j’estime que le texte publié sur
Facebook porte atteinte à la colombophilie Française et à ses dirigeants
puisque dans le même texte il y a des
menaces et du chantage.

En ligne de mire, les
élections nationales
Dans le fond, je crois que cette initiative
provient de quelques personnes qui pré-

parent les futures élections nationales.

Soyons constructifs
Les critiques, les propositions ou suggestions sont toujours les bienvenues dans
le cadre de nos règlements, par l’intermédiaire des assemblées générales. Je
suis toujours étonné de voir autant de
commentaires sur les réseaux sociaux ou
ailleurs et si peu de vœux lors des
assemblées générales.
La loi relative à la colombophilie stipule
que toute personne possédant des
pigeons voyageurs doit adhérer à une
association colombophile locale qui ellemême doit obligatoirement être affiliée à
la fédération nationale dont les statuts
sont approuvés par décret en Conseil
d’Etat. La Fédération Colombophile
Française organise les conditions générales de leur activité et contrôle leur conformité aux dispositions règlementaires précitées. Les associations affiliées à la
Fédération Colombophile Française sont
les régions, groupements et les associations locales. Des amicales, clubs, ententes pourront également se créer dans les
régions. Ces associations informeront la
Fédération Régionale de leur création et
communiqueront leurs statuts. En aucun
cas, ces associations ne pourront se prévaloir d’un rattachement officiel aux
structures administratives colombophiles.
Chers amis dirigeants, ne cédez pas aux
menaces ni au chantage. En général, ces
personnes dont le terrain de jeu est
« internet » sont les moins performantes
au sein de l’association locale. Surtout,
n’hésitez pas à leur donner du travail, ce
qui les rendra plus utiles.
Dans mes nouvelles fonctions, je reste à
votre disposition et disponible pour
assister les colombophiles dans les difficultés qu’ils pourraient rencontrer dans
la mesure de mes compétences et possibilités.

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

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

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

 N’hésitez pas à le diffuser autour de vous, dès à
présent passez vos commandes à la F.C.F. Il vous
en coûtera 15 € le DVD + 2,30 € de frais de port.

 Enfin, vous trouverez sur le DVD un clip de 3
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Mise au point et rappels
Les contrôles réalisés cette
année ont donné lieu à des
commentaires sur les réseaux
sociaux et dans la presse colombophile tendant à laisser entendre que notre réglementation en
la matière ne serait pas
conforme.
par Jean-Jacques Dupuis
La réglementation complète a été publiée dans le dernier bulletin national.
Si les règles sont respectées à la lettre
telle que l’indiquent les articles 3 et 4
notamment, il ne devrait y avoir aucune
raison de se voir contester un contrôle.

Quelques règles
simples :
Seul, un organisateur de concours est
habilité à demander des contrôles.
1. (Seules les associations affiliées à la
F.C.F. peuvent organiser des concours).
2. Seuls, le groupement ou la région
peuvent missionner des contrôleurs.
3. Les contrôles doivent être effectués
1.

12

par les contrôleurs fédéraux assermentés de la région concernée à
l’aide du kit fourni par la Fédération
Colombophile Française. L’amateur
contrôlé ne doit pas aider à la collecte des fientes.
4. Les échantillons de fientes collectées
sont envoyés exclusivement par le
contrôleur missionné lui-même à la
fédération régionale de l’amateur
concerné.
5. La région qui a missionné le contrôleur reçoit les échantillons et les
envoie aussitôt à la fédération nationale qui les transmet au laboratoire
pour analyse.
6. Sur le rapport de contrôle, l’amateur
concerné doit mentionner toute
contestation éventuelle et apposer sa
signature de même que les contrôleurs.
Ce sont, donc, les instances fédérales qui
doivent garder la maîtrise du contrôle et
qui doivent garantir la traçabilité des
fientes collectées depuis la collecte chez

l’amateur contrôlé jusqu’à leur arrivée à
la F.C.F.
Il est bon de rappeler également que les
régions sont autonomes au niveau de
leur fonctionnement.
Dans le cas d’un contrôle positif
confirmé, le dossier doit être instruit
dans la région où a eu lieu le contrôle, si
celle-ci possède plus de 500 adhérents.
Pour toutes les autres régions, c’est la
commission de discipline nationale qui
traite les dossiers disciplinaires à la
demande de la région concernée.
Le fonctionnement des Commissions de
Discipline est parfaitement détaillé dans
le Code Colombophile (article 9) pour les
régions de plus de 500 membres.
À ce jour, seules les Fédérations NordPas-de-Calais et Picardie sont concernées dans ce cas.
En conclusion et au risque de nous répéter, nos règlements sont clairs, corrects à
condition que toutes les règles soient
bien respectées.
Qu’on se le dise.
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La relève à Saint-Quentin
Revenons sur cette édition
de l’examen du meilleur
jeune colombophile qui
s’est déroulé dans les formidables installations de
Saint-Quentin. 6 jeunes de
moins de 25 ans se
sont présentés à cet
par Romain Charvolin
examen, l’excellente
occasion pour eux de tisser des liens et
d’aguerrir leurs connaissances sur notre
formidable athlète qu’est notre pigeon
voyageur.
Egalement, la nouveauté pour cette
année était l’examen du meilleur débutant (moins de 3 ans de 1re licence, sans
limite d’âge).
Cinq candidats ont eu l’honneur de se
présenter, le déroulé de cet examen était
identique à celui de meilleur jeune
colombophile. Ce fut également un
énorme succès, avec un niveau équivalent aux jeunes colombophiles.
Les épreuves écrites étaient constituées
d’un large QCM puis d’une épreuve de
rédaction sur des questions en référence
au livret d’initiation à la colombophilie.
Cette épreuve permet de tester les candidats sur leur connaissance globale de
notre passion, allant ainsi de la morphologie, à la nutrition, l’organisation des
instances colombophiles en passant par
l’entretien des colombiers et les différentes étapes de la saison colombophile.
La seconde partie de l’épreuve est encore
plus approfondie pour ces jeunes colombophiles car ils doivent faire face aux
questions des deux jurys dans lesquels ils
passent tour à tour afin d’assurer l’équité de l’évaluation.
Il faut noter que le niveau cette année


Examen du meilleur jeune colombophile (moins de 25 ans)
Place



était particulièrement relevé, notamment lors de l’épreuve pratique où les
performances de certain(e)s furent proches de la perfection.
L’ensemble de ces colombophiles passionnés est à féliciter, c’est un véritable
engagement que de s’inscrire à cet examen, il nécessite un travail régulier tout
au long de l’année de préparation et
force à l’humilité tant l’étendue des
connaissances requises est large.
Voici un bel exemple pour l’ensemble des
colombophiles, Je suis persuadé que certains d’entre eux feront partie des amateurs dirigeants dans quelques années.
Il est également judicieux de remarquer
que ce sont deux féminines qui remportent chacun des examens, bravo à
elles.
Je tiens à remercier les membres du jury
pour leur sérieux et leur professionnalisme, mais également pour leur compréhension et bienveillance envers les jeunes candidats. Le jury était constitué de
Fabrice Ame et Jacques Caris de la région
Centre Ouest, Jacky Hardy de la
Normandie et Denis Rahal de la région
Touraine-Poitou.
Également un profond remerciement à
nos secrétaires nationales Sandra, Cindy
et Catherine pour leur aide indispensable
dans l’organisation de cet examen.
Un remerciement à toutes les firmes et
colombophiles qui ont répondu favorablement à nos sollicitations :
La firme Benzing offre un constateur au
meilleur jeune.
 Jacques
Boonaert
Unikon,
la
Fédération Colombophile Française, les
laboratoires Moureau, Beyers, Versele
Laga, Union Franco-Suisse, Pharmacie

Prénom

Région

1er

Gras

Chrystale

Nord Pas-de-Calais

2e

Delahodde

Virgile

Nord Pas-de-Calais

3e

Delrot

Tony

Nord Pas-de-Calais

4e

Desorme

Alexandre

Nord Pas-de-Calais

5e

Chandelier

Gabin

Picardie

6e

Leleu

Maxime

Nord Pas-de-Calais

Examen du meilleur débutant colombophile
(moins de 3 ans de licence, sans limitation d’âge)
Nom

1er
2e

Concentrés, vous dis-je !

Maxime Renaud, Edouard Cutillas,
Philippe Bazille, Fabienne Faidherbe,
Peggy Delsol, Severine Flavigny et
Mickael Wozniack, Jean Claude Lenin,
Joël Videau, Patrice Cholet, Yves et
Nicolas Andrieux, Philippe Hornain,Jean
Christophe Delepineet Kevin Rolland offrent un bon.



L’un des jurys

Nom

Place

Leleu, Christophe Milbled Bricon,
Alexandre Margris Maap System et Dr
Emmanuel Leysens offrent des lots.
 Philippe
Caron, Tanguy Gervois,
Sébastien
Cressin,
Max
Vilette,
Combinatie Jo, Stephane Desavoye,
Dominique Neuville, Odile Stephan, Jean
Marc Peralta, Didier Jean et Daniel
Richard offrent un pigeon.

Prénom

Age

Région

Dagnicourt

Evie

33

Charentes - Limousin - Périgord

Oblin

Laurent

51

Nord Pas-de-Calais

3e

Zietek

Joël

59

Sud Atlantique

4e

Rafik

Mostapha

26

PACA Nord Languedoc

5e

Ferre

Mathieu

30

Centre Ouest

Je vous donne rendez-vous en Janvier
2021 à Saint-Lô pour un congrès national encore fort en émotion et avec je
l’espère un examen du meilleur jeune
colombophile et du meilleur débutant
riches en candidats de toutes les régions
de France.
J’appelle déjà les instructeurs
régionaux à prospecter
dans leur région à la recherche
de candidats intéressés
car leur préparation commence
dès maintenant.
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Le rotavirus et son rôle de cause
principale de la maladie du jeune pigeon
Article de Ruben Lanckriet. Traduction et publication avec son autorisation.
Pendant des années, les colombophiles ont vu des symptômes
tels que des vomissements, de la
diarrhée et des décès chez leurs
pigeonneaux.
Un amateur averti pouvait souvent repérer ces problèmes à
l’avance,
lorsque
les
par Nicolas Andrieux
pigeonneaux avaient du mal
à arriver au colombier après un vol d’entraînement, ou lorsqu’un ou plusieurs
pigeons se rendaient avec hésitation au
bac d’alimentation, le cas échéant.
La rétention de nourriture et d’eau est
également souvent observée chez ces
pigeons.
Cela signifie que la fonction gastrointestinale est affectée.
Cela peut à son tour entraîner des
vomissements, et les déjections des
pigeons peuvent également être affectées, et peuvent parfois devenir vertes,
du fait que les pigeons ne mangent plus.
Souvent, vous pouvez également repérer
des pigments jaunes dans leur urine, ce
qui indique un problème hépatique
majeur.
Une autopsie révélera souvent ces dommages hépatiques.
En agissant rapidement, en utilisant des
antibiotiques, les médicaments antiparasitaires, généralement contre la trichomonase ou l’hexamitiase, et les suppléments hépatiques, vous pouvez limiter
l’impact de la maladie ou éradiquer la
maladie du pigeonnier de vos pigeonneaux entièrement.
Cela suggère que la maladie du jeune
pigeon est souvent liée à une composante bactérienne et/ou parasitaire, bien
que ce syndrome n’ait jamais été entièrement compris.
Sur la base de recherches antérieures et
d’autopsies dans les années 1990, l’adénovirus était considéré comme la principale cause.
Cependant, des autopsies plus récentes
sur des pigeons morts de la maladie du
pigeonneau ont montré que le virus n’a
été trouvé que sporadiquement.
De plus, les chercheurs n’ont pas réussi à
déclencher les mêmes symptômes chez
les pigeons qui ont été délibérément
infectés par l’adénovirus ou d’autres
agents pathogènes potentiels.
Pendant des années, des universitaires
14

internationaux ont suggéré que l’adénovirus ne pouvait pas être la cause principale, ou qu’il n’était plus la cause principale, si vous supposez qu’il l’avait été
dans le passé (les soi-disant adénovirus
de types I et II).
C’est pourquoi, au cours des dernières
décennies, la maladie est de plus en plus
appelée « syndrome de la maladie du
jeune pigeon » ou YPDS.
Et pourtant, la maladie est encore familièrement appelée « adéno », L’adénovirus
est parfois trouvé (mais plutôt sporadiquement) lors d’une autopsie sur de tels
pigeons, bien que dans de nombreux cas
l’herpès ou le circovirus soit beaucoup
plus répandu.

Légende

Certains pigeons avaient le paramyxovirus dans leur système, tandis que des
bactéries comme E. coli (ce qui explique
le besoin d’antibiotiques) et des parasites
comme les trichomonas sont parfois
également découverts, tout comme
l’hexamita (bien que moins fréquent).
Cependant, aucun de ces agents pathogènes n’a été trouvé de façon systématique.
En fait, très fréquemment, aucun de ces
agents pathogènes n’a été repéré.
En outre, la bactérie E. Coli est connue
pour vivre dans le (gros) intestin.
Lorsque E. Coli est retrouvé dans le gros
intestin lors d’une autopsie, cela ne
signifie donc aucun problème particulier.
Cependant, lorsque la bactérie a été
trouvée dans un endroit autre que le
gros intestin, les recherches ont montré
de manière surprenante que les souches
bactériennes trouvées chez les pigeons
présentant les pires symptômes avaient
peu ou pas de caractéristiques pathogènes en faisant les recherches via l’ADN
de la souche bactérienne, même si ces

souches ont été trouvées dans le duodénum (la première partie de l’intestin
grêle), qui n’est pas le lieu où elles se
trouvent couramment.
Selon les universitaires, ces résultats
semblent confirmer que la cause principale de cette maladie reste à découvrir et
que les différents agents pathogènes ne
sont que des agents pathogènes secondaires qui profitent de la situation sanitaire du pigeon pour aggraver ou compliquer davantage la maladie.
C’est pourquoi un certain nombre de
chercheurs et de vétérinaires réputés,
dirigés par le Dr Elisabeth Peus
(Allemagne), ont commencé à rechercher
différentes causes de la maladie.
Entre-temps, une nouvelle maladie a
éclaté en Australie en 2016, qui a
entraîné une grande mortalité chez les
jeunes et vieux pigeons.
Les symptômes de cette maladie avaient
une ressemblance remarquable avec ce
que nous avons vu en Europe depuis des
années, à la différence qu’elle affectait
également de nombreux vieux pigeons,
ce qui n’a pas été le cas en Europe (sauf
dans les années 1990, lorsque la maladie
est apparue pour la première fois).
Après de nombreuses recherches diagnostiques et l’exclusion de l’adéno, du
PMV, de l’herpès, etc., et grâce aux
efforts du vétérinaire Colin Walker entre
autres, il a finalement été découvert que
cette « nouvelle » maladie était causée
par le rotavirus de type A non identifié
auparavant.
Etant donné que ce diagnostic a été établi à Victoria, il a été nommé Victorian
Pigeon Virus.
Suite aux avertissements de l’Australie,
la F.C.I. a décidé d’interdire tous les
pigeons australiens de leurs one loft, ce
que la Million Dollar Race en Afrique du
Sud avait déjà décidé de faire dès 2017.
En partie grâce à ces découvertes, des
chercheurs européens tels que Dr.
Rubbenstroth (de l’Institut Friedrich
Loeffler, ancien chef de projet à
l’Université de Fribourg) ont commencé
le dépistage des variantes du rotavirus.
Les résultats ont rapidement révélé que
les rotavirus (qui sont similaires au
Victoria virus) ont été trouvés dans tous
les échantillons de diagnostique des
pigeonneaux qui avaient présenté les

s
tion
c
Se

En Europe, ces virus ont été découverts
dans l’ensemble de la population, et
donc les vieux pigeons ont déjà développé une immunité, ce qui les empêche
de contracter la maladie.
Cependant, il est probable que les vieux
pigeons européens soient également
infectés régulièrement par ce virus, bien
qu’à un niveau subclinique, sans symptômes clairs.

Photo DAFWA

symptômes décrits précédemment.
De plus, ces variantes ont été plus fréquemment trouvées chez les pigeons
présentant les symptômes les plus graves.
Les variantes de ces virus étaient dans
une certaine mesure similaires au
Victoria virus, bien qu’elles ne soient pas
identiques.
Et les recherches qui ont été menées sur
les échantillons diagnostiques datant de
plusieurs années a conduit à la même
conclusion.
Micrographie électronique à transmission de particules virales dans une préparation provenant du foie d’un pigeon
atteint (photo DAFWA).
Il a également été remarqué une plus
grande occurrence de ces variantes de
Rotavirus dans presque tous les échantillons diagnostiques de la maladie des
pigeonneaux typique YPDS qui avaient
été stockés, y compris les échantillons les
plus anciens datant de l’an 2000.
Chose intéressante, les chercheurs ont
également découvert de nouvelles
variantes de ce virus sur plusieurs
années, et ceux-ci semblent affecter de
plus en plus de pigeons.
De plus, ils ont pu reproduire expérimentalement les symptômes en infectant les
jeunes pigeons avec ce virus nouvellement trouvé, ce qui prouve clairement
que la cause principale avait finalement
été découverte !
Avec le recul, il semble que les rumeurs
d’une «nouvelle» maladie émergente,
comme l’ont suggéré différents médias
et amateurs, n’étaient tout simplement
pas vrai.
Les chercheurs pensent que ce virus a
toujours été la principale cause de la
maladie du pigeonneau, et je partage
cette opinion.
La vérité est que la maladie n’a pas
encore été suffisamment étudiée.
Cela ne signifie pas pour autant que les
autres agents pathogènes impliqués doivent être négligés ou ignorés.
En tant que tel, il est concevable que le
virus australien ait des origines européennes.
Mais comment expliquer le phénomène
des vieux pigeons australiens qui tombent malades et meurent ?
Eh bien, il s’agit probablement d’un des
nombreux cas d’agent pathogène qui ne
s’est pas initialement propagé parmi la
population animale australienne.
En conséquence, ce nouveau pathogène
pourrait facilement affecter ces pigeons
très sensibles, y compris les vieux
pigeons.

Micrographie électronique à transmission
de particules virales dans une préparation
provenant du foie d’un pigeon atteint

Cette infection agira alors comme un
type de vaccin de rappel.
Depuis des années, les rotavirus sont
connus pour causer de graves problèmes
gastro-intestinaux chez l’homme et l’animal.
Avec le recul, il semble logique que ce
type de virus puisse entraîner des symptômes et des maladies similaires chez les
pigeons et les oiseaux.
À partir de la fin 2017, une variante plus
grave du rotavirus a fait des ravages
dans nos régions, provoquant de nom-

breux décès chez les pigeonneaux, avec
un pic de mars à juin 2018, ainsi qu’au
printemps 2019.
À chaque fois, les symptômes typiques
se sont produits (ralentissement du
jabot, vomissements, lésions hépatiques
sévères chez les jeunes pigeons), le
Rotavirus a été trouvé dans le foie lors
de l’autopsie.
Ce n’est qu’en 2019 que les laboratoires
de diagnostic, sous l’impulsion d’un certain nombre de vétérinaires, ont commencé à fournir des tests de routine
pour détecter le rotavirus dans les organes ou les excréments des pigeons.
L’avantage majeur et l’une des conclusions les plus cruciales de ces études
pour les colombophiles, est que les
pigeons peuvent être relativement facilement vaccinés contre le Rotavirus.
La production de vaccins contre le rotavirus a commencé en 2018 et surtout
l’année dernière, comprenant à la fois
des autovaccins (vaccins adaptés uniquement à une colonie) et des vaccins
destinés à la commercialisation.
https://www.birdsupplywarehouse.com/i
mg/p/5/7/1/571-large_default.jpg
Pour moi, en tant que vétérinaire, l’efficacité de ces vaccinations est la plus
grande preuve de cette percée dans l’orientation médicale des pigeons de
concours : les pigeons sont clairement
protégés contre cette maladie une fois
que nous administrons ce vaccin, et cela
réduit le nombre de décès à près de zéro.
J’ai l’impression qu’il faut environ
14 jours pour que le vaccin offre une
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protection optimale, ce qui signifie que
la maladie peut encore frapper jusqu’à
deux semaines après la vaccination.
De façon plus logique il semble qu’il y ait
une plus grande efficacité de cette vaccination si les pigeons sont vaccinés de
façon précoce.
En outre, certains collègues vétérinaires
ont indiqué qu’ils avaient administré
avec succès une vaccination d’urgence :
vacciner un pigeon malade pour prendre
le contrôle de la maladie plus rapidement.
Bien que je pense que la prévention est
toujours la meilleure option.
Dans tous les cas, il est fortement
recommandé de vacciner préventivement vos jeunes pigeons à temps, surtout si vous avez eu de nombreux
pigeons malades ou morts au cours des
années précédentes.

Il va sans dire que nous avons encore
peu de connaissances sur les programmes de vaccination qui offriraient la
meilleure protection.
Nous devrons probablement prendre en
compte l’immunité maternelle (lorsque
les anticorps de la mère sont transférés
via l’œuf), et le fait que les vaccins doivent être administrés à temps pour anticiper une éventuelle infection.
À l’âge de quatre semaines, les pigeons
sont probablement encore trop jeunes
pour une vaccination efficace, car l’immunité maternelle joue toujours un rôle.
Peut-être que cela pourrait être
contourné avec deux ou trois vaccinations différentes avec un intervalle de
quelques semaines.
Le meilleur âge pourrait bien être de 6 à
8 semaines.
Il va sans dire que la recherche est tou-

jours en cours.
Vous pouvez toujours consulter votre
vétérinaire pour plus de conseils.
Nous tenons à remercier chaleureusement les nombreux collègues et chercheurs impliqués dans ces recherches
pour leurs efforts scientifiques et pour
ce qui a clairement été une percée
majeure dans l’orientation médicale de
nos pigeons voyageurs bien-aimés.

Sources : Identification of a novel clade of
group A rotaviruses in fatally diseased
domestic pigeons in Europe. Rubbenstroth et
al (Transbound Emerg Dis. 2019) A novel
group A rotavirus associated with acute illness and hepatic necrosis in pigeons
(Columba livia), in Australia. McCowan et al
(PLoS One. 2018) Rotavirus A Associated with
Clinical Disease and Hepatic Necrosis in
California Pigeons (Columba livia domestica).
Blakey et al (Avian Diseases 2019).

INSTRUCTION

De mes nouvelles…
Dans le dernier bulletin,
j’avais écrit que la section « communication et
relations publiques » se
portait bien.
Le seul qui ne se porte pas
bien est son président.
Tout le monde sait
par Marcel Leroy
maintenant que j’ai fait
un AVC en novembre 2018.
J’ai beaucoup de chance d’être vivant et
ne pas être paralysé, comme d’autres qui
n’ont pas la même chance.
C’est à cause de mon état d’affaiblisse-

À vos
méninges !
Vous avez réussi à remplir la
grille du dernier numéro ?
Bravo !

Voici les réponses !
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ment que j’ai arrêté la présidence de la
région Nord – Pas-de-Calais et la présidence du Messager de Houlle, pourtant
meilleur club colombophile de France.
J’ai cru qu’en sortant de l’hôpital, j’étais
guéri mais je me trompais.
J’ai cru aussi que j’étais capable de faire
des choses comme avant, mais je ne suis
plus capable.
Néanmoins, j’ai continué de faire des
actions de communication auprès du
public (voir les différents numéros du
bulletin national).
Concernant la présidence nationale de la
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section communication et relations
publiques, je vais essayer de terminer le
mandat pour lequel j’ai été élu.
On verra dans 2 ans si je rempile pour un
3e mandat au même poste.
D’ici là, j’espère aller mieux.
Je tiens à féliciter à nouveau les présidents de sections régionales de communication.
Je sais que, pour certains, ce n’est pas
facile. J’invite à nouveau tous ceux qui
veulent transmettre leur passion à nous
rejoindre.
Nous sommes à votre disposition.

DVD
le pigeon
voyageur
athlète de
haut niveau
 Durant 25 minutes, bien des aspects de la vie
colombophile sont évoqués. Vous trouverez
aussi, à suivre deux portraits de colombophiles
différents dans leur manière d’aborder le sport
colombophile.
 Une séquence nous rappelle que notre athlète
fut aussi soldat pendant les guerres.
 Enfin, vous trouverez sur le DVD un clip de
3 minutes composé d’images chocs. Il vous
sera plus facile de le passer en boucle au
cours de vos forums ou autres rencontres.
Vous pourrez ainsi retenir l’attention du
public plus aisément.
 N’hésitez pas à le diffuser autour de vous, dès à
présent passez vos commandes à la F.C.F. Il vous
en coûtera 15 € le DVD + 2,30 € de frais de port.
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Nous mettons le message à la patte d’un
pigeon que nous faisons lâcher par un
enfant. Celui-ci peut se faire photographier avec le pigeon.

1re région

 La libération de SaintAmand-les-Eaux
Par Pascal Ruciak
Lors de la cérémonie pour la libération
de Saint-Amand-les-Eaux qui a eu lieu le
2 septembre 2019, la Macotte Française
Amandinoise a effectué un lâcher de
pigeons au jardin du souvenir.

Je le tiens bien ?

C’est ainsi que 22 pigeons ont apporté
leur participation au Téléthon.

 Cédric Nourry,
28 ans, colombophile
handicaps physique
et mental

Le lâcher

Ce sont 100 pigeons qui ont pris leur
envol devant Monsieur le Député Maire,
Monsieur le Sous-Préfet, le Conseil
municipal, des porte drapeaux et des
anciens combattants.
De nombreuses personnes étaient présentes devant la stèle de Louise de
Bettignies.

Cédric Nourry habite 221, rue Roger
Salengro à Isbergues. Il est licencié à l’étincelle d’Aire-sur-la-Lys, association
présidée par Philippe Demarthe. En effet,
Cédric a débuté chez Denis Gomer
d’Aire-sur-la-Lys avec des pigeons que
Denis lui a donnés. Cédric a maintenant
son propre pigeonnier à Isbergues. Il
pourra jouer en 2020 avec ses pigeons
de 2019 et avec ses jeunes pigeons de
2020.

 Téléthon à Tilques
Par Marcel Leroy
Lors du téléthon à Tilques, mon village, je
fais participer mes pigeons.
Je permets aux personnes présentes d’écrire un message en versant ce qu’elles
veulent (minimum 1 €) au téléthon.

On le lâche ?

Ses résultats dans les concours de
pigeons sont très encourageants.
À l’étincelle d’Aire-sur-la-Lys, il est, en
2019, 4e au championnat jeunes pigeons.
Au concours de ducasse, il fait 1er prix et
gagne l’assiette offerte par la mairie,
devant le champion local Eugène
Delebarre dit « le grincheux ». Excusez du
peu.
Bravo Cédric et continue comme cela. Tu
es un exemple pour beaucoup d’entrenous.

 L’association
« Les Mosquitos »
d’Isbergues,
un exemple pour tous
L’association
« Les
Mosquitos »
d’Isbergues, présidée par le dynamique
Jean-Pierre Foulon, profite chaque
année d’avoir la salle polyvalente pour
son exposition pour faire venir les écoles
le vendredi.
Avec les 3 communes associées,
Isbergues, Molinghem et Berguette, ce
sont 6 écoles primaires qui passent voir
les pigeons le vendredi sous la houlette
de Jean-Luc Mortagne, instructeur du
club.

Public très intéressé

Certains enfants reviennent le dimanche
avec leurs parents pour voir l’exposition
de pigeons.
Cédric

Cédric est au cœur d’une association
qu’il a créée, l’association Capes
(Camaraderie, Amitié, Passion, Entraide,
Solidarité). Cette association a pour but
l’intégration des personnes en situation
de handicap.
Un handicapé est avant tout un être
humain. Il n’est ni malade, ni contagieux.
Cédric veut prouver qu’on peut faire la
thérapie par les animaux, en particulier
par les pigeons. Et il y arrive très bien.

On admire

Le vendredi, les élèves des écoles se suc17
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cèdent à des horaires bien précis. JeanLuc Mortagne, après avoir diffusé le DVD
de la fédération divise les enfants en
plusieurs groupes qui passent aux différents ateliers tenus par les bénévoles du
club. Ils peuvent ainsi se familiariser,
avec la bagueuse, les constateurs et les
pigeons.

Salperwick.
Rony et Rose sont dans la même classe.
Nathan et Lilly sont dans la même classe.

transmis un message pendant la guerre
1914-1918.
C’est en ces termes et avec une grande
émotion que le Président de la société
Dominique Estop a reçu le nombreux
public présent. Il remercia vivement ce
dernier.
Au cours de cette journée, les panneaux
sur la colombophilie prêtés par M. Henri
Burmann ont pu attirer l’attention de
tous.

 Le 29 février
prochain, à Houten
On va les lâcher !

Lors de la visite des écoliers

Lors de mon passage, j’avais apporté
quelques pigeons que les enfants ont pu
tenir dans leurs mains pour se faire
photographier.

J’ai profité de la remise des prix du
Messager de Houlle (meilleur club
colombophile de France) pour faire
récompenser les enfants par Sophie
Warot, Conseillère départementale et
présidente du Pas de Calais Tourisme.

 La société
« L’albatros »
d’Achicourt
a fêté ses 90 ans
Par Dominique Estop
Le samedi 26 octobre dernier, la société
« L’albatros » a soufflé ses 90 bougies.
Félicitations à toi qui as su vivre si longtemps sans baisser les bras.
Ta longévité, ta force d’esprit et ta belle
philosophie de vie ont pu t’amener jusqu’à ces nombreuses années d’existence.

Une classe

Bravo aux Mosquitos, en particulier
Jean-Pierre et Jean-Luc, pour ce que
vous faites. Vous êtes un exemple pour
tous les organisateurs d’expositions.

L’entente de l’Artois organise un voyage
en autocar à Houten avec un départ
d’Avesnes-le-Comte à 4h30, de Dainville
à 4h50 ; 24 € par personne.
Règlement auprès de M. Leclercq Joël,
48, rue Maillet ; 62 158 Saulty,
tél. : 03 21 22 22 90.

 Bassin Minier
For ever !
Dans le cadre de l’opération « les rendezvous du patrimoine fêtent leurs 10 ans »,
le « 9-9 bis » et le département du Pasde-Calais dont l’objectif était d’offrir au
départ un regard nouveau sur le patrimoine, de sensibiliser les habitants et de
leur faire prendre conscience de cette
richesse qui les entoure, ont édité un
document retraçant toutes les actions
menées.
Dernièrement, le « 9-9 bis » a organisé
une visite chez Fabienne et David
Vermersch, couple de colombophiles de
Leforest qui ont fait visiter leurs installations et expliqué leur passion, d’où vient
la tradition et fait partager leur passion
au nombreux public qui s’était déplacé
pour l’occasion.

 Les enfants
récompensés
à Houlle
Rony et Nathan Wissocque, ainsi que
Rose et Lilly Duhamel ont été récompensés pour les services rendus. En effet, ils
ont tenu le stand avec moi à Tilques pour
Tilques, village ouvert, à la brocante de
Salperwick et à l’école de Salperwick.
Rony et Nathan sont les enfants de
Nathalie et Franck Wissocque, champions du Nord - Pas -de-Calais, catégorie
débutants.
Rose et Lilly sont les filles de Céline et de
Tony Duhamel.
Ces 4 enfants sont à l’école de
18

Légende

Un chemin qui débuta en 1929 par son
fondateur Émile Bracq.
À ce jour, 9 présidents se sont succédé à
Achicourt, pour perpétuer cette magnifique aventure qu’est la colombophilie.
Le pigeon voyageur est un athlète qui
peut voler sur de longues distances mais
son but est de revenir à son pigeonnier.
N’oublions pas de citer le pigeon voyageur « Vaillant » envoyé par le commandant Raynal qui a accompli sa mission et

Les coulonneux, quelle passion !

Le compte-rendu de cette visite se
trouve en bonne place dans le livre édité
pour l’occasion. Une bonne action de
communication !
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1er Cliquot L., 2e Pereira J.,
3e Waltispurger Michel,
4e Pereira Père et Fils,
5e Guyard Laurent


1er Demessence Marc,
2e Basquin Jean-Marie, 3e Joly E.,
4e Pereira Père et Fils,
5e Leclere Gérard

2e région

 Accueil sur le site
de Naturagora
Par Ludovic Cliquot
Pour démarrer la saison et fêter ensemble la colombophilie, le groupement de
l’Aisne accueillera tous les colombophiles de France, le 21 mars sur les sites de
Naturagora à Barenton Bugny.
Le point fort de cette journée sera la
vente aux enchères, qui recense déjà plus
d’une centaine de pigeonneaux issus de
donateurs reconnus.
Mais les familles ne seront pas oubliées,
des animations sont prévues pour les
enfants, ainsi que deux circuits de visites
du site naturel Naturagora.
Également au programme, une restauration et une buvette, une conférence d’un
vétérinaire et analyses des fientes, des
stands et des vendeurs de matériel
colombophile et de grain.
Les colombophiles pourront profiter de
cette
occasion
pour
apporter
des
pigeonneaux
au
Colombier
Naturagora pour être engagés sur la sai-

Championnat jeunes

Légende

son 2020. Toutes les informations sont
sur le site internet du groupement :
http://www.colombophile-du-02.com/
Nous profitons de l’occasion pour vous
présenter les championnats 2019 du
groupement de l’Aisne.


Championnat général

1e Joly Eric, 2e Pereira Père et Fils,
3e Cliquot Ludovic, 4e Pereira José,
5e Bertaux O.


Championnat de petites
distances

1er Joly Eric, 2e Pereira Père et Fils,
3e Care Eric, 4e Thil Claude,
5e Guyard Laurent


Championnat moyennes
distances

1er Pereira Père et Fils, 2e Pereira José,
3e Thil Claude, 4e Joly Eric,
5e Bauchet Fabien


Championnat femelles

1er Joly E., 2e Cliquot L., 3e Bertaux O.,
4e Pereira Père et Fils, 5e Pereira J.


Championnat 1 an

 Hommage
à René Cachelievre
par Christophe Cocu
Qui ne connaît pas en 2e région M. René
Cachelièvre qui est aujourd’hui certainement notre plus
ancien colombophile né le 29
octobre 1924.
Médaillé
de
bronze en 1998,
d’argent et cinquantenaire.
De 1943 à 1958 il
fut Caporal chef
tireur d’élite aux
Sapeurs Pompiers
de Paris XIIIe. C’est
suite à une visite au Fort de Vaux par
invitation de M. Guy Delevoye qui l’a
fourni en pigeons que René commença
ses premiers concours à Méru, Président
pendant de nombreuses années et pilier
de la société pendant plus de 60 ans.
Aujourd’hui René a fait sa fermeture et
don de ses pigeons.
Les amateurs de ta société te rendent un
grand hommage.
Que tes jours filent
harmonieusement.

4e région

 La Team
Oursel - Chauveau
Par Nathalie Jean-Pierre
Une amitié et une passion qui durent
depuis l’enfance.
Le team Oursel/Chauveau, une complicité de plus de 54 ans.
Ensemble sur les bancs de l’école de
Nonancourt et des passions communes,

avec un goût pour la compétition.
Pascal Chauveau champion d’Eure et Loir
en saut en hauteur et Jacky Oursel
champion de l’Eure au foot Ball.
Après quelques années à jouer séparément chez les parents, la vie, le travail a
fait que Pascal s’est associé avec Claude
Lefort et Daniel Huillot avec des beaux
succès, cinq premiers fédéraux dont premier fédéral Carcassonne avec la 3e
région. Jacky, lui avec ses études et le
démarrage de sa vie active continue à
jouer aux pigeons avec l’aide de son père
et de son frère.
En 1984, l’achat d’une maison et la construction d’un colombier à Saint Rémy sur
Avre. Des beaux succès en demi-fond
dont une 3e place Fédéral sur le concours
historique de Brive avec plus de

5 000 pigeons avec la troisième région.
Après le décès tragique de Daniel Huillot,
Pascal travaillant en déplacement, est
contraint de fermer le colombier.
Nous nous associons pour créer le team
Oursel/Chauveau depuis 2005.
Après avoir joué pendant de nombreuses
années les concours de demi-fond.
Une rencontre avec Bertrand Dulong
excellent joueur de fond, nous a donné
envie d’allonger la distance.
Pour réussir pour ce nouvel objectif,
nous avons dû créer une équipe de
reproduction avec des colonies performantes en fond des 3e et 4e régions.
Nous avons obtenu de beaux résultats
avec sept premiers fédéraux dont deux
inter régions dans toutes les catégories
avec un doublé sur Saint Gaudens en
19
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1er, 2e et 3e fédéral Bressols 534 km
Deuxième au championnat de fond en 4e
région.
As pigeon fond fédéral avec notre
080872 2017
42e et 43e Semi-national avec 6 980
pigeons.
38e inter région sur Elne.
Une seule déception la perte de très bons
pigeons cette saison si difficile avec ces
grosses chaleurs, des vents de Nord/Est
dangereux ainsi que la multiplication des
rapaces.
Une passion commune pour les compétitions de fond et un format de pigeon
léger, solide, avec une belle ventilation et
laisser faire le panier pour une sélection
sévère (50 % de prix avec des prix de tête
obligatoires).
Les vieux participent à onze concours
dont deux grands demi-fond et quatre
concours de fond.
Les yearlings environ dix compétitions
dont trois grands demi-fond et deux
concours de fond (Bram et Montauban
semi national) Bram pour la difficulté de
la distance 616 km et juger la solidité et
Bressols pour les qualités d’orientation.

jouant avec le département de l’Eure.
Depuis quelques années notre société le
pigeon Avrais de Nonancourt décide de
jouer avec le département de l’Orne.
Dès notre première année, nous remportons le championnat général et cela quatre années de suite.
Nous souhaitons ne pas jouer tous les

Jacky et Pascal

week-end et changeons d’objectif, viser
le championnat de fond de l’Orne, depuis
deux ans objectif tenu.


Des belles satisfactions
en 2019

10e fédéral Coutras 425 km
19e fédéral Bordeaux 450 km
14e fédéral Toulouse 573 km
7e fédéral Bram 616 km
8e fédéral Elne 696 km

6e région

 Exposition régionale
Par Christian Sgombri
Comme chaque année, depuis 2003, l’association colombophile le Relais de la
Vallée de la Fensch, de Florange organise
début décembre l’exposition colombophile régionale, servant de sélection pour
le championnat de France, qui s’est tenu
cette année à Saint-Quentin en janvier
20



Le jeu

Nous pratiquons le veuvage classique et
un colombier au veuvage total.
Seules les jeunes femelles sont jouées
sur toute la ligne de l’Orne et le fédéral
4e région.
Les jeunes mâles sont uniquement

2020.
C’est dans le cadre du complexe éducatif
de Florange que 10 colombophiles exposèrent leurs pigeons.
Deux expositions étaient proposées,
l’une standard, sous l’égide de la
Fédération Régionale, et une exposition
Alaire organisée par l’association
Florangeoise.
Les juges étaient M. Bernard Wicker, juge
international pour le Standard et
Christian Sgombri, juge Alaire, reconnu
et licencié par le Club Alaire
International
Pour la sélection du championnat de
France, 64 pigeons concourraient, alors
que 129 pigeons étaient placés aux
mains du juge expert.
Les résultats donnent ceci :

entraînés au début en groupe et en août
un par un pour éliminer tous les suiveurs
et leurs donner l’envie de voler seul.


Les soins

Pendant la période de concours, nettoyage de tous les colombiers deux fois
par jour ainsi que deux volées 6h00 et
18h00.
Les veufs sont nourris individuellement
car dans les colombiers, nous mélangeons les vieux et les yearlings.
Grit renouvelé tous les jours.


La nourriture

Pendant la période d’hiver, les pigeons
sont nourris au bac avec deux mélanges
un standard et un mue, une fois par jour.
Pendant la période d’été, les pigeons ont
un programme classique :
Au retour le mélange sport, dimanche,
lundi et mardi dépuratif. Mercredi, jeudi
vendredi, samedi et dimanche moitié
standard et moitié dépuratif et lundi,
mardi, mercredi et jeudi de la deuxième
semaine, deux mélanges sport différents
pour la diversité des graines et un supplément de mais sur les derniers repas.
Chaque mardi matin de l’huile d’ail et la
levure de bière sont rajoutés à la nourriture (été comme hiver).


Reproduction

Nous réalisons un élevage d’hiver, nous
passons les œufs des reproducteurs sur
les voyageurs et nous gardons quelques
jeunes des meilleurs voyageurs pour tester les qualités de reproducteurs.
Du fait d’un éventuel déménagement à
la retraite de ma femme pour rejoindre
nos enfants dans l’Est de la France, nous
jouerons notre dernière année à SaintRémy-sur-Avre et nous créerons le team
Chauveau/Oursel pour 2021 à la
Coudrelle.

Catégorie Standard Sport
Vieux mâles : 1er Zirn R.
e
2 Brudermann E., 3e Maurice D.





Mâles yearlings :

1er et 2e Brudermann E., 3e Talia M.
er
e
 Jeunes mâles : 1 et 2 Talia M.,
e
3 Sgombri C.
er
 Vieilles femelles : 1 Talia M.
e
e
2 Ribeiro M., 3 Brudermann E.
er
 Femelles yearlings : 1 Ribeiro M.
e
2 Brudermann E.
er
 Jeunes femelles : 1 Sgombri C.
e
e
2 Talia M, 3 Sgombri C.
Catégorie Alaire
er
 Vieux mâles : 1 Moreira P.,
2e Bettini P., 3e Ribeiro
er
 Mâles yearling : 1 Talia M.,
e
e
2 Ribeiro M., 3 Christophe F.
er
 Jeunes males : 1 Moreira P.,
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2e Zirn R., 3e Moreira P.
er
 Vieilles femelles : 1 Talia M.,
2e Ribeiro M., 3e Talia M.
Femelles yearlings 1er Talia M
2e Ribeiro M., 3e Moreira P.
er
e
 Jeunes femelles : 1 et 2 Moreira P.,
3e Ribeiro M.
Lors de la remise des récompenses, en
présence de Monsieur Zancanello André,
président de l’OMS de la Ville, le président fédéral Pascal Moreira remercia
tous les participants, et félicita les vainqueurs. Tous les exposants de la catégorie Standard ont été récompensés

Pause photo

Pour la catégorie Alaire, le président
organisateur, Sgombri Christian, remercia les officiels présents, et les exposants.
Ce qui le rassure le plus, c’est l’extrême
qualité des pigeons présentés dans les
catégories jeunes et yearlings
Il se réjouit de la bonne convivialité rencontrée par les participants, qui pour la
plupart avaient participé au repas de
midi.
Rendez-vous est pris pour l’an prochain,
même jour, même endroit, même heure.

nes vitesses. Mais le pire, c’est le phénomène des masses de pigeons étrangers
qui perturbent le déroulement des
concours pigeonneaux. Bon nombre de
nos espoirs se trouvent sur les toits
Allemands sans espoir de retour.
Dans la catégorie vieux pigeons, les
concours se sont très bien déroulés dans
les catégories yearlings et pigeonneaux.
Les 6 concours du programme se sont
bien passés. L’effectif en pigeonneaux
est faible par rapport à l’an passé. Nous
constatons toujours un manque d’engouement dans le jeu des pigeonneaux.
En fin de saison Florange se retrouvait
pratiquement seul avec les jeunes.
Comment motiver les colombophiles
dans cette catégorie ? Je n’ai pas la
recette !
Pour la 21e année, nous avons tenu un
bureau de mise en loges pour les
concours internationaux, avec une participation de 56 joueurs de l’association
Florangeoise qui ont participé aux différents concours, c’est 100 % d’augmentation.
Le programme fédéral 2019 comprenait
3 concours de petit et grand fond.
Vivonne 545 km, Bergerac 655 km et le
semi national sur Bressol 700 km.
Monsieur Jean Risser, remporte le
championnat Fédéral le plus prestigieux,
joué avec deux pigeons sur 5 premiers
inscrits, ce qui est considéré comme une
réelle performance

 Palmarès 2019
Etienne Brudermann
Champion du RVF
Jean Risser Champion Régional

L’association Le Relais De la Vallée de la
Fensch avait à son programme
23 concours locaux en vieux pigeons, en
yearlings et pigeonneaux, inter-groupement fédéraux et national y compris.
14 552 pigeons ont été transportés par le
transport Florangeoi.
La saison sportive a rencontré un déroulement en vieux pigeons de bonne qualité. Avec un début de saison trouvant
une météo avec des vents de dominance
Nord, ensuite un mois de juin et début
juillet caniculaire, qui a rendu le déroulement des concours pigeonneaux laborieux, alors que fin juillet nous a apporté
des vents de sud et ouest, avec de bon-

De gauche à droite : Maurice Didier,
Mathias Cuvillier, Etienne Brudermann,
Jean Risser, Manuel Ribeiro et Jandrako Krolic

Concernant le palmarès 2019 du Relais
de la Vallée de la Fensch :
26 joueurs ont participé aux différents
concours, 20 joueurs ont été récompensés, 8 joueurs ont gagné au moins
1 concours, Messieurs Maurice, Cuvillier,
Brudermann, Cagin, Risser, Ceccarelli et
Sgombri
Les championnats donnent ceci ;
er
 Toutes catégories : 1
Brudermann,
e
e
2 Risser, 3 Maurice.
er
 Yearlings : 1 Brudermann
e
e
2 Ribeiro, 3 Cuvillier

1er Ribeiro,
2 Brudermann, 3 Krolic
M. Brudermann remporte 7 as pigeon ou
séries et 5 concours.
M. Risser remporte 2 as pigeons ou
séries et 1 concours, M. Cuvillier remporte 5 concours, Moreira, Ribeiro remporte 1 As Pigeon.
Chez les féminines : 1re Mme Muhr
Andrée, 2e Mme Hanifi Fatiha
Les challenges Muhr Lucien et Stronks
Guillaume
sont
remportés
par
M. Brudermann



e



Pigeonneaux :

e

Tableau des récompenses

26 podiums Brudermann dont 2 championnats
18 podiums Ribeiro dont 1 championnat
15 podiums Cuvillier
12podiums Maurice
11 podiums Costa, Risser et Krolic
9 podiums Moreira
7 podiums Szymanski
6 podiums Cagin
5 podiums Sgombri, Sousa et Talia
3 podiums Scosseler et Cecarelli
2 podiums Klop et Mihr
1 podium Hansler, Hanifi et Riggio
6 joueurs n’ont pas eu la chance de marquer leur saison
La remise des récompenses s’est effectuée au terme de l’assemblée générale
ponctuée par un buffet dinatoire.
Félicitations à toutes et à tous.

 Restauration d’un
colombier lorrain
La vallée de la Moselle et plus particulièrement la vallée de la Fensch, est riche
d’une histoire sidérurgique de plus de
200 ans.
À Hayange, siégeait le siège de la sidérurgie Lorraine, avec plusieurs châteaux de
la famille De Wendel, maître des forges.
L’histoire de la Famille De Wendel s’est
conjuguée, des siècles durant, avec celle
de la Lorraine et tout particulièrement de
la Vallée de la Fensch.
Situé sur le banc de la Commune de
Hayange, l’ancien domaine de la Famille
De Wendel, devenue en 2002 propriété
de la Communauté d’Agglomération du
Val de Fensch, (CAVF) se compose du
« bureau central », des deux ailes du château de famille, restaurées aujourd’hui et
devenues le siège de la CAVF, de la chapelle, du parc du château et de son
colombier.
Le Colombier, classé aujourd’hui monument historique, a la particularité d’être
surmonté d’une toiture d’ardoise très
élaborée
21
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Bien que portant la date de 1767, cet
édifice serait bien plus ancien que les
chiffres en fer forgé qui y sont apposés.
Fin 2002, la Communauté des communes de Val de Fensch, qui est devenue
propriétaire des lieux et bâtiments, a
entrepris une première restauration du
château et de la chapelle. Elle a ensuite
installé le siège de la communauté dans
ces lieux splendides.
En 2018, un deuxième programme de
restauration consistait à restaurer le
colombier et les grilles en fer forgé, classés. Pour ce faire, une souscription
publique a été lancée pour recueillir des
fonds et trouver des mécènes.
L’association du Relais de la vallée de la
Fensch est la seule de la Vallée, et de
plus, de nombreux sociétaires ont effec-

tué leurs carrières dans la sidérurgie
Lorraine
Il va de soi que l’association était partie
prenante de ce programme, et son engagement conséquent l’a placée parmi les
31 mécènes.
Le 12 septembre 2019, après des travaux
importants de restauration réalisés par
des entreprises régionales habilitées par
les monuments de France, le colombier
Lorrain qui était à l’état de ruines a ressuscité.
À cette occasion, l’association a effectué
un lâcher de pigeons au départ du
colombier. Lâcher fort apprécié par un
parterre d’élus Régionaux, du représentant de la société Total, et des différents
financeurs.
Les travaux s’élevaient à 653 205 €,

financés par la direction Régionale des
affaires culturelles, de la Grande Région
Est, de la fondation du patrimoine, de
la Mission Bern et du club des Mécènes

Le colombier restauré avec les pigeons en vol

du patrimoine, dont l’association
Florangeoise fait partie.
C’est tout un honneur, pour nous,
colombophiles, d’avoir contribué à la
protection du patrimoine Lorrain et
Français.

11e région

Dans l’esprit de faire découvrir la colombophilie, avec la projection de films, des
flyers et de la documentation ont été
remis aux visiteurs qui étaient très intéressés et qui ont posé beaucoup de
questions sur les volatiles et le matériel
exposé. Ces visiteurs seront peut être de
futurs colombophiles.
Nous avons été très contents de recevoir

les amateurs de Loire Atlantique et du
Maine et Loire qui ont fait le déplacement jusqu’en Vendée.

 Le Groupement
de Vendée
à la 15e exposition
avicole de Challans
Par Gérard Besseau
Le Groupement de Vendée continue de
tenir un stand colombophile à l’exposition avicole de Challans, avec la participation des sociétés de Saint-GillesCroix-de-Vie, Les Herbiers et Le Perrier
qui se sont relayées les 26 et 27 octobre
2019.

Un futur amateur posant des questions

Les enfants présentant les prix

Merci à tous les amateurs qui étaient
présents pour ces moments de convivialité et de propagande, cette communication est très utile à notre passion et au
sport colombophile.

 Triage Alaire
au Groupement
de Vendée

Les colombophiles à l’exposition

22

Le pigeon d’A. Guérineau

Des amateurs du Groupement de Vendée
se sont déplacés le 6 décembre 2019
chez Gilbert Villeneuve pour faire trier
leurs pigeons par Jacky Hardy, Bien
entendu Daniel Gilbert était présent avec
son épouse Jacqueline pour aider, avec
une grande convivialité, quatre journées
de triage Alaire, pour les amateurs de la
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Région Pays de Loire.
Plus de 1 200 pigeons sont triés par
Jacky Hardy pendant ces 4 journées, ces
triages permettent de sortir dans chaque
colonie les meilleurs pigeons afin de
commencer une nouvelle saison pleine
de promesses et de réussite.

 Congrès Fédéral
Pays de Loire
Le 30 novembre 2019 a eu lieu, Salle de
la Quintaine de Saint-Julien de
Concelles, le Congrès de la Région Pays
de Loire, présidé par Yannick
Cussonneau.

Jacky Hardy débute le tirage
Philippe Demont de notre Dame
des Landes recevant sa médaille

Que l’on soit convaincu ou pas, la
méthode Alaire est une expérience intéressante pour beaucoup de colombophiles, cela fait 7 ans que Jacky Hardy se
déplace en Vendée et nous remarquons
que le nombre d’amateurs venant
chaque année ne cesse d’augmenter.
Le 3 décembre 2018, Jean-Luc Barbas, du
Pigeon Sport de Saint-Sébastien-surLoire, était venu aux Herbiers faire une
vidéo, il en a refait une autre cette
année, c’est du travail et du temps passé
bénévolement pour réaliser ces reportages, il est évident que nous ne pouvions résister à vous montrer ces documentaires, nous vous transmettons ces
liens pour vous permettre d’apporter un
plus à votre passion et remercions vivement Jean-Luc pour ce travail effectué.
https://www.youtube.com/embed/eWGV
y220IT4?
www.methode-alaire.fr

Après le café d’accueil, le congrès commence par une minute de silence en souvenir de nos colombophiles disparus.
Yannick remercie toutes les personnes
présentes et les membres du CA qui ont
œuvré avec sérieux pour la Région au
cours de l’année 2019. La 11e Région
change de nom et devient Région Pays
de Loire.

Alain Borleteau de la Séguinière recevant
la médaille d’argent

Après la remise des distinctions et des
prix aux vainqueurs, les colombophiles se
sont dirigés vers le délicieux repas préparé par M. Jamin, accompagné d’une
animation effectuée par Loetitia Merrien,
toujours dynamique, ce qui a donné à ce
congrès une convivialité très appréciée.
Nous souhaitons une bonne prochaine
saison à toutes et à tous dans la sérénité
et la cordialité et d’excellents résultats
aux amateurs de la Région.

 Pour le Téléthon,
des pigeons
du Perrier à la place
des ballons

Simon Devineau du Perrier
médaillé lui aussi

Les différentes commissions ont exposé
leur rapport annuel (Trésorerie, instruction, commission sportive, communication) le Bilan a été approuvé par

Les colombophiles venus faire trier
leurs pigeons

Merci également à toi Jacky
pour ton dévouement
et le sérieux de ton triage,
nous te disons à l’année prochaine
pour de nouveaux conseils.

l’Assemblée Générale.
Sur le plan sportif, Vincent Merrien félicite les personnes qui ont été primées
pour le Championnat de France et pour
les As Pigeons. Par ailleurs Patrick Robert
représente la Région Pays de Loire au
Championnat d’Europe à Mira.

Chantal Trehout et Mickaël Esnault

Par Roger Rambaud
Depuis plusieurs années, les scolaires des
2 écoles du Perrier participaient au
Téléthon avec un lâcher de ballons. Les
responsables de la manifestation se sont
adressés au club colombophile local pour
leur demander s’il était possible de trouver une alternative environnementale
moins polluante pour la nature et les
océans. Ce fut l’occasion pour le président de « l’Envol du Perrier » de proposer
un lâcher de pigeons voyageurs. Un
amateur du club a eu l’idée de confectionner près de 300 bracelets porteurs
chacun d’une bague pigeon et d’un petit
carton sur lequel était écrit, en rapport
avec le thème de cette année : « toujours
plus haut », un pigeon pour le téléthon.
Les scolaires devaient apporter 1€ à leur
directrice ou à leur enseignante pour
obtenir un bracelet donnant le droit de
lâcher un pigeon le 8 décembre. Quinze
jours avant cette date, les bracelets ont
été remis officiellement dans les écoles
23
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en présence de la presse (Ouest-France
et le Courrier Vendéen), de responsables
de la municipalité et du téléthon ainsi
que de colombophiles qui en ont profité
pour présenter quelques pigeons.

pour le club en apprenant qu’un papa
souhaite construire prochainement un
colombier.
Après avoir remis leur bracelet, les jeunes
qui le désiraient ont pris en main un
oiseau avant de le libérer. Madame le
Maire a également lâché un pigeon donnant le signal à un envol global de 200
voyageurs ailés sous les applaudissements de la foule.

 Les lâchers à SaintPhilbert du Peuple 49
près de Saumur
Par Mickaël Esnault
La commune de Saint-Philbert du Peuple
a accueilli au cours de l’année 2019 24
camions sur 19 jours de concours, ce qui
a permis de lâcher 40 500 pigeons entre
le 31 mars et le 26 juillet.
Le site attire le Sud de la France mais
aussi l’Ouest et le Nord, les Belges sont
venus en juin et en juillet.

Une petite fille prête pour le lâcher

L’implication des enfants a surpris tout le
monde et a permis de remettre 258 € au
téléthon. Une enseignante a même rapporté qu’un matin, ses élèves sont tous
venus en classe avec leur bracelet au
poignet.

Les bracelets pour le Téléthon

Suite au bon accueil que nous avons
reçu dans les écoles, nous avons promis
d’aller dans les classes avec des pigeons
pour répondre aux demandes des maîtresses et de nombreux enfants.

Lâcher d’un camion de pigeons belges

Les chauffeurs et les pigeons ont pu
apprécier le chemin ombragé qui se
trouve à 300 mètres du lieu de lâcher, ce
qui permet de prendre un peu de fraîcheur lors des après-midi caniculaires.

Des enfants très attentifs

Le dimanche du téléthon, que de monde
au moment du lâcher sur la place du
centre bourg. Il fallait bien la dizaine de
colombophiles présents pour gérer le
public avide de questions et envieux
d’approcher les pigeons. Une satisfaction

Un petit garçon prêt à lâcher
un pigeon blanc

Camion à l’ombre avant le lâcher

Très impliqués
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Merci Mickaël d’avoir pensé à de si bonnes conditions pour nos volatiles et pour
nos braves chauffeurs.
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12e région

Saint-Just : Martial Baleraud,
Toulouse : Claude Guillemot en jeunes,
Firmino Ferreira en Vieux,
Bram : René Tixier en jeunes, JeanClaude Sionneau en Vieux,
Bram 2 : Claude Guillemot en Vieux et
René Tixier en Jeunes,
Elne : Claude Strojek en Jeunes, Yves et
Nicolas Andrieux en Vieux.

 Réunion de fin
d’année du
groupement HauteVienne, Creuse,
Corrèze, Charente
Par Frédéric Roche
Les colombophiles du Limousin et d’une
partie de la Charente sont venus nombreux assister à l’assemblée générale
annuelle qui s’est tenue dans le local de
l’Entente colombophile de Limoges le
12 octobre 2019.
Monsieur René Tixier fait le bilan de l’année écoulée : le nombre de licenciés stagne voire est en diminution, la participation aux concours a augmenté
légèrement, 10 623 pigeons pour les
concours de groupement.
Il rappelle les résultats de la saison 2019
et les commente, un concours
(Angerville du 18 mai) a été annulé à
cause d’un bulletin météo qui prévoyait
de mauvaises conditions pour le vol des
pigeons.
Les différents vainqueurs sont :
Chateaudun : Claude Strojek,
Angerville : Jean-Luc Sapelier,

Puis il a fallu se projeter sur l’avenir et
définir un programme sportif pour 2020.

Le bureau

Les colombophiles

Les trois premiers du championnat sont
dans l’ordre :
Yves et Nicolas Andrieux, Claude Strojek
et enfin René Tixier
Il faut noter la victoire de Christian
Nyland au Fédéral 1 an d’Arras, de
Martial Baleraud au fédéral de Bruxelles
ainsi qu’à l’international, d’Yves et
Nicolas Andrieux au fédéral de
Hoegaarden, de Max Villette au semi
national d’Amsterdam.
Le meilleur vieux pigeon est la propriété
de Claude Guillemot. L’As pigeon jeune
appartient à Claude Strojek.

L’assemblée a souhaité reconduire le
programme 2019 c’est-à-dire :
Chateaudun, Angerville 1, Angerville 2 et
Saint-Just au Nord.
Le Sud avec Toulouse, Carcassonne
Narbonne et Perpignan.
Pour les concours Fédéraux l’assemblée
n’a pas pu se prononcer, nous en saurons
plus lors de l’assemblée générale de la
région le 20 octobre 2019.
Enfin, les vainqueurs des différentes
épreuves et des divers championnats ont
été récompensés.
Le président a remercié les participants à
cette assemblée et a formulé des souhaits pour que la saison 2020 se passe
dans de bonnes conditions.
Après le cocktail offert par la société de
Limoges, les discussions se sont poursuivies autour d’un repas concocté par
Mme Andrieux qui a été apprécié unanimement. Des pigeons des meilleurs amateurs se sont vendus entre le fromage et
le dessert.
Félicitations aux colombophiles
de Limoges pour leur accueil
et leur sens de l’organisation.

l’assemblée fédérale annuelle suivie de la
remise des prix. Les amateurs de
Montluçon comme Carlos Da Costa ont
fait plus de 200 km pour assister au

13e région

 Congrès Fédéral
Région Loire
Auvergne à Firminy
(Loire)
Par André Bonnetat
C’est le 27 octobre que les amateurs de
la région Loire Auvergne ont assisté à

Carlos Da Costa

Daniel Cossart

Congrès et recevoir la médaille du mérite
colombophile Argent. Daniel Cossart
président du Val d’Allier recevait la
médaille de Vermeil.
Jean Royer, Président de L’Eclair de
Firminy, souhaitait la bienvenue à l’assistance avant l’allocution du Président
Fédéral Dominique Cœur. Le trésorier
Romain Charvolin présentait un bilan
positif et chaque président de commission présentait les actions réalisées en
2019, en particulier la communication
avec beaucoup de participations aux
manifestations locales. Romain pour la
scientifique présentait à l’écran les trajets effectués par 5 pigeons munis de
bague GPS durant plusieurs concours.
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Expérience extrêmement enrichissante.
Le président de la sportive Jean-Michel
Lastique faisait un bilan de la saison
2019 avant de présenter la ligne de vol
2020 avec un concours international sur
Bruxelles, un semi-national sur
Cherbourg et 3 concours fédéraux.

 Fête de l’âne
à Bas en Basset
C’est le 11 novembre 2019 que Denis
Valson a tenu un stand à l’occasion de la
fête de l’Ane à Bas en Basset en Haute
Loire. Quelques amateurs de Firminy
sont venus le rejoindre dont Ilda et
Roger Peyret. C’était l’occasion de faire
connaître notre passion aux habitants de
la Haute-Loire. Un amateur pourrait
nous rejoindre, mais la distance pour
mettre en loges risque de le freiner.

 Stand au salon
Animal’expo

Dominique, Jean-Michel et le Maire

C’est les 12 et 13 octobre que pour la
deuxième année consécutive le groupement de la Loire tenait un stand au salon

Le président félicitait les participants au
championnat de France des régions ainsi
que le jeune Louis Montabonnel
1er Français et 7e junior européen au
championnat d’Europe junior sur
1 300 pigeons engagés. Il félicitait également Ilda Peyret et Maryline Barel
respectivement pour leurs 6e et 9e places
au championnat de France féminin.
Devant le stand

Roger

Romain, Dominique et Jean-Michel

L’assemblée s’est déroulée dans une très
bonne ambiance grâce à l’excellent
accueil des amateurs de Firminy. Elle est
suivie de la remise des médailles du
mérite colombophile, des prix du
championnat fédéral et de l’exposition
de pigeons dont les juges ont fait un
excellent travail, André Ambrosioni de la
14e région aidé de Roger Peyret qui a
repris du service. L’exposition a connu
un beau succès et les qualifiés ont participé à l’exposition nationale à SaintQuentin.
Les lauréats du championnat fédéral
sont Dominique Cœur devant JeanMichel Lastique et Frédéric Simon. L’As
pigeon fédéral est remporté par Frédéric
Simon devant Jean-Michel Lastique.
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« Animal Expo » à Andrézieux Bouthéon.
Les associations locales d’Aviculture et
d’Ornithologie exposaient leurs oiseaux
tandis que d’autres éleveurs présentaient
leurs animaux en tout genre tels des
chats, des chiens, des reptiles et autres
animaux. Ce salon attire de nombreux
visiteurs de par sa diversité et nous permet ainsi de faire connaître notre hobby
à de nombreuses personnes. Nous avons
exposé quelques pigeons, mais aussi
passé en boucle le DVD de la F.C.F. Le
matériel de constatation ainsi que les
bagues, classements et documents, etc.
nous ont aidés à expliquer le fonctionnement de la Colombophilie. Nous avons eu
quelques touches en espérant qu’elles se

Pause photo

concrétisent. Une quinzaine d’amateurs
de la plaine du Forez ont participé à cette
manifestation et nous les remercions.

 Heureux évènement
chez les colombophiles du Forez
Une petite fille Tyla et un petit garçon
Kelio viennent de voir le jour dans le
Forez et les parents sont tous les deux
Colombophiles au pigeon voyageur du
Forez. Ils sont nés le 5 novembre 2019. La
maman Maryline Barel est championne
féminine en société, 2e au groupement et
9e au niveau national. Le papa, Sylvain
Henry est bien connu de tous les colombophiles de France et de Navarre. Il fut
champion de fond national en 2012
alors qu’il était soigneur chez Gino
Clicques en Belgique. Egalement champion fédéral il y a quelques années avec
son père Gérard, il est un fervent des
lofts F.C.I. et fut un temps le premier
Français. Sylvain a son propre colombier
dans la propriété qu’ils viennent d’ac-

Maryline, Sylvain
et 2 futurs colombophiles !

Nous sommes prêts !

quérir et il a construit un colombier pour
Maryline. Dans les projets, Sylvain envisage localement la création d’un loft
F.C.I. Vu la motivation et l’engagement
des parents pour la Colombophilie, nul
doute que Tyla et Kélio sont de futurs
colombophiles. Nous souhaitons à
Maryline et Sylvain de réussir leur projet
et aux enfants beaucoup de bonheur en
famille avec leur grande sœur Stessy.
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14e région

 One loft race
des plumes 2019
Par Miguel Tavares
Des questions se posent au sein de notre
petite région en voie de disparition.
Comment faire jouer les amateurs ? Plus
de la moitié ne joue pas, pour des raisons
de santé, d’âge, d’éloignement de leur
association, manque de motivation,
dégâts causés par les rapaces, etc.
Les Plumes Réunies, petite association
créée en 2018 à Grigny sur Rhône, a
décidé de mettre tous les moyens possibles pour réveiller la motivation au jeu
dans la région en créant un One Loft
Race. Un vieux colombier géré par son
président et sa femme a été réhabilité et
a accueilli 30 jeunes au mois de mars.
Ainsi, des amateurs joueurs et non
joueurs ont inscrit des pigeons à ce Loft.
Les pigeons ont commencé leurs entraînements au mois de mai et participé au
programme Jeunes du Groupement
Central. Des actions de communication

18e région

 Remise des prix
C’est avec beaucoup de plaisir que l’hirondelle Loubésienne a accueilli les personnalités locales MM. Alain David
député de la 4e circonscription de la
Gironde, Pierre Durand maire de Saint
Loubès, Pierre Bariant 1er adjoint et José
Gonzales responsable des associations
pour procéder à sa remise des prix et clôturer ainsi sa saison 2019.



aux participants ont été faites chaque
semaine concernant la vie des locataires,
la méthode de soins, les produits et
mélanges utilisés. Quelques partenaires
trouvés pour l’occasion ont participé,
ainsi que la Région colombophile Rhône
Alpes qui a soutenu l’évènement. Après
6 entrainements et 4 concours, la moitié
des pigeons a fini le championnat avec
succès.
La finale s’est déroulée le 29 juillet avec
un concours sur Troyes (303 km).
L’évènement a été très apprécié par les
participants, les pigeons ont fait de très
belles prestations : 2e et 4e As Jeune
Pigeon au Groupement, vainqueurs du
championnat aux 5 premiers inscrits
Groupement. Tous les résultats sur francolomb.com 14e Région Groupement
central. Une remise de prix a été organisée au mois d’octobre. Des trophées
inédits faits sur mesure et créés pour
l’occasion ont été remis aux champions.
Vainqueur Dijon 196 km : M. Perrier
Gilbert
Vainqueur Auxerre 262 km : Mme Moro
Gaubert Antoinette
Vainqueur Auxerre 2 Mme : Moro
Gaubert Antoinette
Vainqueur finale Troyes 303 km : M. Perez
François
2e Finale : M. Perrier Gilbert
3e Finale : M. Margan Bernard
As Pigeons :

Bague en or : M. Perrier Gilbert
Bague d’argent : Mme Moro Gaubert
Antoinette
Bague bronze : M. Margan Bernard
Médaille Argent : Mme Geronutti
Micheline
Les pigeons ont été vendus aux enchères
au profit de l’association organisatrice

Il est vrai que nous disposons d’un
superbe local mis à notre disposition par
la commune et que nous pouvons compter sur l’aide précieuse de notre maire.
Les élus ont félicité les colombophiles de
Saint Loubès (création du club 1927) qui
font perdurer la tradition du pigeon
voyageur et porter haut les couleurs de
la commune.
Ce pigeon voyageur dont on retrouve
des traces depuis l’antiquité souvent
comme messager de la paix.
Pour cette saison 2019 trois concours
sur les 17 du programme ont été perturbés par les conditions météorologiques,
Langeais annulé, Laval ramené à Vivonne
et Zuydcoote ramené à Canappeville.
Les lauréats furent récompensés :

Vieux : 1er à Saint Loubès et 4e au
Groupement Gironde.

Jean Marie Daubie

Classement Général au 1er constaté.

Nouveaux amateurs de la société de Grigny

après un bon couscous fait maison. Le
meilleur de la colombophilie, ce sont les
bons moments ensemble.
L’association remercie tous les acteurs
qui ont permis la réalisation de ce projet,
ainsi que tous les participants.
Après cet évènement, l’association a
recruté deux nouveaux amateurs, cela
prouve que nous pouvons encore recruter si nous travaillons pour faire vivre
notre passion.
L’évènement va être renouvelé en 2020
et l’association aidera la Région et son
Groupement à améliorer leurs récompenses afin de motiver les colombophiles
et dynamiser la colombophilie dans la
région. Voilà leur façon d’œuvrer pour la
Colombophilie.

Salle des invités

Concours : 1er à Saint Loubès et 1er au
Groupement Gironde sur Canappeville.
1er à Saint Loubès et 7e au Groupement
Gironde sur Sigogne.
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1er à Saint Loubès et 10e au Groupement
Gironde sur Fontenay.

 Compte rendu
 AG du groupement
de la réunion de
 Bernard Guimbertaud
Par Bernard Guimbertaud
l’Assemblée Générale
Classement Général au 1er constaté.
La traditionnelle assemblée générale du
de la région Sud
Vieux : 2e à Saint Loubès et 10e au
groupement Gironde s’est déroulée le
Atlantique du
Groupement.
2 novembre 2019 dans les locaux du club
10 novembre 2019
Concours
du messager langonnais, cher au
1er à Saint Loubès et 21e au Groupement
Gironde sur Pressac.
1er à Saint-Loubès et 5e au Groupement
Gironde sur Bruxelles.
1er à Saint Loubès et 7e au Groupement
Gironde.

En haut, de gauche à droite : Alain David,
Pierre Bariant, Pierre Durand, José Gonzales,
Christian Panait. En bas, de gauche à droite :
Jean-Marie Daubié , Bernard Guimberteau,
Georges Laclau, Patrick Faveron



Armando De Barros

Classement Général au 1er constaté.
Vieux : 3e à Saint-Loubès et 41e au
Groupement Gironde.
Concours : 1er à Saint-Loubès et 17e au
Groupement sur Saint Philbert du P.


Le 10 novembre s’est tenue à la salle des
fêtes de Cazaux l’assemblée générale de
la Région Sud Atlantique qui regroupe
les départements de la Gironde, des
Landes et des Pyrénées Atlantiques.
Cette manifestation fut une réussite par
le nombre de participants, comme se
plut à le souligner le Président Régional
M. Sese Jean Pierre. Il rendit hommage
aux amateurs de la société « Les Ailes du
Bassin » qui, après avoir organisé la
remise des prix du concours semi national de Bruxelles l’année passée, nous
reçoit de nouveau.
L’assemblée générale se déroula dans un
bon climat avant la remise des prix des
concours régionaux qui sont : Rouen
(560 km), Bruxelles (790 km) et
Zuydcoote (760 km).
Au cours du vin d’honneur, nous avons
eu le plaisir d’accueillir M. Eroles JeanJacques, Maire de la Teste du Buch.
Celui-ci remit la médaille du cinquantenaire à M. Hargous Jean Pierre, Président
de la société, sa 1re licence date de 1965,
plus de 50 ans de colombophilie. Furent
également mis à l’honneur M. Correia
Tino, Président du Messager Langonnais
et Mlle Tauziede Laetitia de la société de
Libourne.

Patrick Faveron

Classement Général au 1er constaté.
Vieux : 4e à Saint Loubès et 57e au
Groupement Gironde.
Pigeonneaux : 2e à Saint-Loubès et 18e au
Groupement Gironde.


Georges Laclau

Classement Général au 1er constaté.
Vieux : 5e à Saint Loubès et 61e au
Groupement Gironde.
Pigeonneaux : 1er à Saint-Loubès et 16e
au Groupement Gironde.


Christian Panait

Classement Général au 1er constaté.
Vieux : 6e à Saint-Loubès et 66e au
Groupement Gironde.
Pour notre petit club c’est une saison
réussie et 2020 sera sûrement meilleure !
Le pot de l’amitié, entrecoupé par les
tirages de la bourriche, suivi d’un excellent repas au restaurant la Renardière,
permit de continuer à égayer cette journée.
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Remise de la médaille du Cinquantenaire
à Jean-Pierre Hargous par la Maire
de la Teste du Buch, avec Gérard Bélard

Ensuite, comme le veut la coutume, tout
le monde se retrouva pour le repas amical au cours duquel ont été vendus
quelques bons pour pigeonneaux offerts
par les meilleurs colombophiles des
groupements, en vue de renforcer certaines colonies.
Une bonne journée où chacun se plut à
parler de sa passion commune La
Colombophile, activité trop méconnue.

Président du groupement Rafael Urbano,
en présence d’une partie des 70 colombophiles qui ont participé aux concours
2019.
Après le message d’accueil du président
local, Constantino Correia, chacun des
membres du bureau évoqua le déroulement de sa section devant l’assemblée.
La dynamique du groupement se retrouve dans les résultats des deux postes les
plus importants, la trésorerie et la section sportive.

Didier Jean

Le trésorier Jérôme Wangermez précise
que l’année 2019 fait ressortir un bilan
positif malgré plusieurs factures dues à
l’entretien du camion ; cela est très
réconfortant après le déficit de 2018.
Il est vrai que le groupement a mis en
loges cette année 2019, 28 247 pigeons
(25 538 vieux + yearlings et 2 709 jeunes), contre 25 091 pigeons en 2018
(21 191 vieux + yearlings et 3 900 jeunes)
soit une forte progression des « vieux »
pigeons (4 347) mais une baisse chez les
pigeonneaux (1 191).
Un peu d’adéno chez les jeunes dans
quelques colonies et les fortes chaleurs
en sont sûrement les causes.
La saine gestion de la trésorerie depuis
de nombreuses années permet au groupement d’envisager le futur avec sérénité.
Quant à la saison sportive, trois concours
ont été perturbés par les conditions
météorologiques, Langeais annulé, Laval
ramené à Vivonne et Zuydcoote ramené
à Canappeville.
Pour les deux prochaines saisons, l’assemblée a coopté le nouveau responsable proposé par le bureau, en la personne
de Gérard Belard en remplacement de
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2e Lecat Eric,
3e Jourdain Léon,
4e Daubie Bousseau Jean-Marie,
5e Ciocan Victor,
6e Araujo Manuel
7e Correia Constantino,
8e Zietek Joël,
9e Pereira Dias José, Bègles
10e Guimbertaud Bernard,
11e De Sousa Antonio,
12e Boucly Roger,
13e De Araujo Rafael,
14e Van Nieuwenhove André,

Bruno Salat, démissionnaire, qui doit
être félicité et remercié pour son
dévouement et son excellente gestion
des lâchers.
Enfin, et sûrement le plus important,
l’ensemble des lauréats 2019 furent
récompensés, avec une mention spéciale
à Didier Jean et Laetitia qui remportent
la première place au classement général
pour la troisième année consécutive.


Championnat général
au premier constaté

1er Jean Didier Laetitia, Libourne

15e Azevedo A.

Au cours de l’assemblée

Le pot de l’amitié clôtura cette journée
conviviale et c’est toujours avec beaucoup de plaisir que l’on peut se regrouper autour de la même passion.

Rhin a honoré les anciens colombophiles.
Ci-dessus la photo des méritants.
De gauche à droite : Feutz Bernard
(ancien Président du Groupement et
Président de l’Aile Idéal), Girny JeanMichel, Farrugia G., Andolfatto JeanPierre (Président de l’Association
Florival), Karakas Sinan (Président du
Groupement et Vice-Président de la
Région Alsace), Schielin Bernard,
Wittmann Joseph, Schneider Charles.

19e région

 Les honneurs
Par Karakas Sinan
Le Président du Groupement du Haut-
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DVD : le pigeon voyageur athlète de haut niveau........................................
Frais d’envoi par DVD ...........................................................................................................................

Quantité

Prix
unitaire

Montant

. . . . . . × 15,00 € =
. . . . . . × 2,30 € =
Net à payer =

,
,
,

Règlement par chèque à l’ordre de la Fédération Colombophile Française
A envoyer à la F.C.F. 54, boulevard Carnot 59000 Lille - Tél. 03 20 06 82 87
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Chez le Champion de France
Toutes Catégories 2019
Où sommes-nous ?
Je n’ai pas eu un trop long
déplacement à faire pour me
rendre à Gennes-Ivergny, petit
village du Ternois, situé sur le
bord de l’Authie à la limite du
Pas-de-Calais et de la
par Claude Bruhier
Somme pour rencontrer
Alexandre et Paul Margris,
titulaires du vase de Sèvres pour la quatrième fois.
Ces amateurs de la « Rapide Auxiloise »
jouent tous les concours et particulièrement les concours de demi-fond de 300
à 600 km.
Les installations sont fonctionnelles,
elles sont composées de six compartiments pour les différentes catégories, ce
sont des pigeonniers de jardin dont les
aérations ont été adaptées à l’environnement.
Paul a pratiqué la colombophilie dans
son jeune temps dans les années 75-80
mais ses obligations professionnelles
l’ont amené à abandonner mais il a
repris avec son fils à l’heure de la
retraite.
Alexandre joue depuis 2001 et pratique
une sélection très rigoureuse.
Déjà 4 vases de Sèvres dans la jeune carrière en 2011, 2013, 2014 et 2019, une
belle constance.
Alexandre a aussi participé au concours
du meilleur jeune en 2003 à Lourdes où
il a fini premier.
Alexandre participe à la vie de la société
et à celle du sous-groupement de SaintPol dont il est Président Sportif mais il ne
voit pas souvent ses pigeons rentrer des
concours, il travaille le week-end mais il
est informé des arrivées par le « Benzing
Live ».
Nous avons posé quelques questions à
nos champions du jour.

Le père et le fils
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Origines
Les premiers pigeons proviennent de
Benoit Ducellier dont certains élevés à la
main à partir de l’âge de 10 jours et
quelques pigeonneaux des amateurs de
sa société. Un peu plus tard viennent s’ajouter quelques Cuvilliez Père et Fils et
Bérogé Daniel de Haveluy (bon offert à
l’Examen des jeunes en 2003).
Puis quelques achats chez les champions
de France 1996 Michel et Dany Hanskens
de BlangyTronville En 2003 arrivent les
pigeons de Didier et Serge Hoflack via
l’entremise de Philippe Bazille. Ceci est la
constitution de la base de départ. À partir de 2006, tout s’est accéléré avec l’introduction des pigeons de Gilbert
Heijnen de Gronsveld (Pays-Bas) et une
femelle de Peter Allemeesch de Veurne
(Belgique) et un mâle de chez Dirk Barbry
de Ieper En 2008, l’apport d’une femelle
de Philippe Baesel de Volmunster allait
les faire entrer dans une autre dimension; cette femelle est « Hermine d’Urga »
mère et grand-mère d’une multitude de
champions a la maison ; de 100 à
1 000 km juste incroyable. Les dernières
introductions importantes datent de
2010 avec l’apport de 3 pigeons de chez
Verkerk Gérard et Sébastien d’Alphen/d
Rijn et 2 femelles de chez Van Rijn
Meeder de Lier (Pays-Bas). Ces 5 pigeons
ont vraiment eu un impact énorme sur
l’équipe ; les croisements ont marché
directement au-delà de leurs espérances ! Un mâle de Francis Bury de 2015, ce
pigeon excellent voyageur, s’impose
maintenant comme un excellent reproducteur. Il y a vraiment 5 couples de base
qui sont ressortis (issus de 3 lignées différentes). En 2017, ils ont introduit une
fille du légendaire New Freddy de Pipa et
quelques Luc De Roeck de Manage
(Belgique), Sibille Thierry et Thomas de
Courcelles. Ces derniers temps, juste
quelques élevages en commun avec
Adrien Mirabelle et Martial Maindrelle.
On procède ici toujours avec prudence
car on accorde beaucoup d’importance à
la prise en mains. Chaque année, les
meilleurs voyageurs passent au colombier de reproduction sans prétention. On
essaie en quelque sorte de créer notre
« Race », « j’ai déjà mon propre gabarit de
pigeons à force de sélections pas forcément standard mais qui sait voler vite,
dur et longtemps et surtout répéter de
semaine en semaine » On pratique au

maximum les croisements mais une
consanguinité assez rapprochée s’installe naturellement, avec 3 lignées de
base qui représentent 80 % du colombier
c’est inévitable
« Quand les pigeons sont parfaits en
main, cette méthode a l’avantage de permettre de « prévoir » le résultat. Cela permet d’avoir une certaine pérennité dans
la qualité de la jeune génération et de
produire le meilleur matériel de croisement. Je pratique volontiers les accouplements frères × sœurs avec mes
champions dans le but de les placer à l’élevage. L’élevage c’est vraiment ma passion ! ! »

Les pigeonneaux :
quelle sélection ?
Quel jeu ?
« 120 jeunes bagués pour le jeu chaque
année joués séparés mais pas à la porte
coulissante: minimum 5 × 250/350 km
et 2 à 3 × 400/500 km pour les mâles et
femelles sur le programme fédéral et
calc ; après la leçon de Montluçon fédéral, je suis un peu plus prudent sur ces
concours si la météo est douteuse ou le
vent trop poussant, je n’engage plus
toute l’équipe mais je reste convaincu
que l’expérience acquise sur ces vols est
un sérieux avantage pour la suite de leur
carrière… ».

Les vieux
Veuvage total, mâle et femelle d’un
même couple participent au même
concours pour des raisons d’heures de
mise en loges et de calendrier mais il
préférerait pouvoir jouer mâle et femelle
en alternance afin que l’autre membre
du couple soit présent au retour ; tout
est accouplé vers le 30 novembre puis
pour 5 jours de couvage fin mars. Elever
tôt permet d’avoir des jeunes plus résistants, de plus cela laisse du temps pour
les éduquer. « D’après moi, les pigeons
sont plus sensibles à l’âge de 8 semaines ; dès lors passé ce cap en février permet de limiter les risques, généralement
à cette période dans notre région, il
gèle ».

Nourriture, hygiène,
soins et traitement,
vaccins
Hygiène: nettoyage journalier en saison ;
une fois par semaine le reste de l’année
secondé activement par la maman
d’Alexandre. Pas de médicament, en cas
de doute, le Dr Jean-Pierre Duchatel est
consulté. Nous utilisons notre propre
gamme de compléments alimentaires, le

s
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Mapp system « Vaccin PMV évidemment,
vaccin pour la variole et cette année
pour la paratyphose par mesure de précaution et pour le bien de tous finalement, car on vaccine pour soi mais aussi
pour ses collègues colombophiles, question de respect ! ».

Mapp Perform sur les graines dans l’abreuvoir Mapp Pulmorespi la veille du
départ on ajoute 5 g de granulés Tovo.
« On entraîne une ou deux fois lorsque
les pigeons ne partent pas le week-end,
pour les volées, c’est au jugement ; plus
les pigeons sont proches de leur top,
moins je les fais voler et je n’hésite pas à
supprimer des volées s’il pleut ou s’il fait
froid ; à contrario si les pigeons sont
moins bien, j’intensifie l’exercice ».

Avez-vous
des anecdotes
à raconter
depuis vos débuts ?
« Ma première année, je me rendais parfois chez Benoit Ducellier plusieurs fois
par jour à vélo 2/3km, j’empruntais des
livres que je lisais à vitesse grand V, j’avais même récupéré des jeunes à grains
que j’ai élevés à la main avec l’aide de
voisins de la ferme d’en face. Étant à l’école, gaver 5 ou 6 fois par jour, ce n’était
pas facile !
Ce n’était pas forcément la voie royale
mais qu’importe j’ai beaucoup appris
avec lui ».

Vos meilleurs résultats
cette année
et l’an dernier?

vue extérieure

cela peut
paraître compliqué mais il n’en est rien ;
avec ce système, un enfant de 3 ans peut
préparer des pigeons ! « D’ailleurs, tous
ceux qui ont copié mon principe s’en
félicitent ! Nous utilisons 4 mélanges et
nous procédons en 4 phases, quelle que
soit la distance, le schéma est le même,
uniquement la durée de chaque phase
varie ».
 Phase 1 : reconstitution, récupération
mélange sport Longue Distance TT
Beyers avec 5 g de Granulés Tovo le jour
du retour, le lendemain Beyers Energy
(riche en graisse mais pauvre en protéines afin de ne pas saturer l’organisme)
sur les graines Mapp Phytobiotic + Mapp
Digest (2 jours) dans l’eau de boisson
Mapp récup, puis Mapp Epatodraine, si le
concours est vraiment compliqué ou si la
saison tend vers la fin, on ajoute du
Mapp Vitality.
 Phase 2 : descente Mélange Beyers
Recup dans l’eau de boisson Mapp
FormXtra + Mapp Epatodraine (3 jours
minimum).
 Phase 3 : stabilisation Dépuratif de
chez Beyers dans l’eau Mapp Pulmorespi
+ MAPP Florplus.
 Phase 4 : remontée, Finition Mélange
Long Distance TT + Mapp Power-Fly +
Préparation aux concours :
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Blois 806 vieux : 2e, 3e, 10e, 11e, 13e, 15e,
16e, 17e… 16 prix sur 16.
e
e
e
e
 Blois 642 yearlings : 2 , 3 , 10 , 16 ,
19e… 10 sur 11.
er
e
e
e
 Saint-Maure 640 vieux : 1 , 2 , 3 , 4 ,
e
e
e
e
e
8 , 10 , 11 , 12 , 17 … 15 prix de 1.
 Saint-Maure 505 vieux : 1, 2, 6, 7, 11,
14… 9 prix de 10.
er
e
e
e
e
 Châteaudun : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 … 15 prix
de 19.
er
e
e
 Châteaudun 600 yearlings : 1 , 2 , 5 ,
6e, 8e, 14e, 15e, 16e, 18e… 16 prix de 20.
e
e
e
e
 Blois 567 vieux : 2 , 7 , 12 , 19 … 11 sur
11.
er
e
e
e
 Blois 449 yearlings : 1 , 7 , 11 , 13 ,
14e, 15e… 11 prix de 12.
er
e
e
e
e
 Montoire 474 vieux : 1 , 7 , 8 , 9 , 10 ,
e
e
e
e
e
e
e
12 , 13 , 14 , 15 , 19 , 20 , 21 … 13 prix de
14.
er
e
e
e
e
 Montoire 338 yearling : 1 , 3 , 4 , 5 , 9 ,
e
e
10 , 21 … 10 prix de 12.
« Depuis 2005, nous avons remporté 19×
1er Nord Pas de Calais, 60 × 1er Nord Pasde-Calais Zone Ouest ; 120 × 1er
Groupement de Saint-Pol-sur-Ternoise ».
En moyenne, vieux 1 an et jeunes nous
sommes à 67 % de prix dont + de 10 %
de prix par 100 et 70 % des prix remportés sont par 10 et ce depuis une dizaine
d’années !


Nous avons remporté

1er, 2e, 4e Brive N P C Alc Calc Vieux
2 586 pigeons ; 1er, 2e Yearlings 1 167
pour ce même Brive nous remportons les
4 plus grandes vitesses du concours
devant 3 573 pigeons.
er
e
 1 , 2 Saint-Junien N P C Alc Calc
Jeunes 1er Vierzon Fédéral zone Ouest
Vieux 4 990 pigeons ; 1er zone ouest
Yearling 1 974 pigeons ; 1er Jarnac zone
ouest Alc Calc 1943 pigeons ; 1er Saint
Junien z ouest Alc Calc 431 vieux.

Champion de France Toutes Catégories
2011, 2013, 2014 et 2019 et 2e en 2010,
2e en 2017, 3e en 2015, 3e en 2016, 3e en
2018, 4e en 2012, Champion de France
500-750 km 2019, Champion de France
+ 400 km 2013, 2014, 2015, Champion
de France - 500km en 2014.
 2 × As Pigeon Nationaux en + 400km
en 2013 avec Turbo Jet et en 300/500
cette année avec Viktoria et 28 Top 10
dans les as pigeons Nationaux et de
nombreux pigeons dans l’équipe de
France pour les Olympiades.

En demi-fond groupement
de Saint-Pol-sur-Ternoise

Au niveau
Nord Pas-de-Calais

Pontoise 1 426 vieux : 1er, 2e, 3e, 4e, 5e,
6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e,
17e,… 32 prix de 36.
er
e
e
e
 Pontoise 958 yearlings : 1 , 2 , 4 , 5 ,
e
e
e
e
e
e
e
6 , 7 , 10 , 13 , 14 , 21 , 25 … 25 prix de
37.
er
e
e
e
 Châteaudun 1 796 vieux : 1 , 2 , 3 , 4 ,
e
e
e
e
e
e
e
e
e
5 , 8 , 9 , 10 , 12 , 16 , 20 , 24 , 25 … 32
prix de 35.
e
e
e
 Châteaudun 1 038 yearlings : 2 , 4 , 9 ,
e
e
e
e
e
e
e
e
10 , 12 , 13 , 17 , 19 , 21 , 22 , 23 … 24 prix.
er
e
e
e
e
e
 Blois 1 578 vieux : 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ,
e
e
e
e
e
e
e
e
e
9 , 10 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 … 33
prix de 35.
e
e
e
e
e
e
 Blois 922 yearlings : 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ,
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
8 , 9 , 10 , 11 , 13 , 14 , 15 , 22 , 23 , 24 …
29 prix de 36.



En 2019






Champion Fond V ALC CALC 2006
Champion 1/2 Fond V Région
 2010 Champion 1/2 Fond Y Région
 2010 Champion 1/2 Fond Y Région
 2011 Champion Fond V ALC CALC
 2012 Champion Fond Y ALC CALC
 2012 Champion Fond Y ALC CALC
 2013 4 × le Championnat Super
Prestige des ALC CALC, sans doute le plus
difficile à gagner puisqu’il est calculé
uniquement sur les prix par 10 avec les 3
premiers inscrits Vieux 1an et jeunes sur
le fond et Grand fond soit en moyenne
28 classements, d’autant que nous faisons l’impasse sur les 3 concours de
Grand fond soit finalement seulement
22 classements pour engranger des
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points Championnat Super Prestige
2012, 2014, 2015, 2019.

quent systématiquement (derrière leurs
ordinateurs), ils soulèvent les problèmes
sans apporter de solution et qui ne participent pas à la vie de leur club. L’avenir
est l’affaire de tous, le « c’était mieux
avant » n’a pas sa place ; il faut agir avec
les contraintes de notre époque et ne pas
s’avouer vaincu ; le fatalisme n’est pas
dans mon état d’esprit.

Quel est
votre meilleur souvenir
de colombophile ?
La visite de Mira au Portugal en 2003
avec Claude Bruhier ! C’est d’ailleurs làbas que j’ai rencontré le Docteur
Duchatel. Notre premier Championnat
de France en 2011 après avoir été second
en 2010 alors que nous avions le
meilleur coef depuis des années mais ce
fut sans compter sur Francis Bury
(17e région), je l’admets j’étais triste… et
vexé Le dernier et non des moindres, le
sacre de mon brave « Poulain » Tanguy
Gervois comme quoi quand on transmet
son savoir, on est récompensé par le succès des autres, je suis content de ne pas
avoir prêché dans le désert ! Chaque premier prix Nord - Pas-de-Calais (19
depuis 2010) a une saveur et reste en
tête !

Alexandre Margris, champion de France
toutes catégories 2019

Quelles sont, selon
vous, les qualités
du bon colombophile ?
Observer ! Écouter ! Analyser ! Se remettre éternellement en question et toujours chercher à progresser ! En cas d’échec : chercher à comprendre et ne pas
systématiquement rejeter la faute sur les
décideurs ; nous faisons notre possible
pour que tout se passe bien ; aux amateurs de prendre leurs responsabilités !
Parfois, le temps est superbe et cela se
passe mal pourquoi ? On ne sait pas ! Les
perturbations magnétiques ne sont pas
prévisibles et pourtant belles et bien présentes, certainement un facteur supplémentaire dans la sélection naturelle de
nos pigeons.
Comme le disait à juste titre mon ami
(malheureusement sur le tard) Gérard
Fruitier « À pigeon on n’est jamais
arrivé ! » Il faut partager ses connaissan32

Un des pigeonniers

ces et aider encore et toujours pour que
les gens ne se dégoûtent pas.

Que conseillez-vous
aux débutants ?
J’en ai beaucoup ! Je me les suis toujours
appliqués à moi-même.
 Premier point : savoir où on veut aller !
Errer sans but n’a jamais amené nulle part,
ne pas brûler les étapes et rester raisonnable dans son nombre de pigeons, il sera
plus facile d’apprendre comment ils fonctionnent en les observant.
 Second point : savoir s’entourer de
personnes sincères, participer à la vie de
sa société ou de son groupement, aider
le plus possible à la bonne marche de
son association.
 Troisième point : S’informer et filtrer
les informations, ne pas prendre pour
parole divine tout ce qui se dit ou se lit
sur internet, opter pour une lecture
saine, il existe bon nombre de livres
colombophiles vraiment intéressants
écrits par Léon Petit notamment ou le
célèbre Les Champions révèlent de Victor
Vansalen ou ma bible Le Chemin de la
Réussite Tome I de Jules Dehanshutter.
Certes ces livres ont 50 ans mais la clairvoyance des auteurs vous apporte
encore quelque chose aujourd’hui !

Vos objectifs pour
les années futures ?
Se maintenir à notre niveau, se lancer de
nouveaux défis mais surtout continuer à
jouer encore longtemps et pourquoi pas
jouer en tandem avec Viktor (le fils
d’Alexandre) ce qui n’est pas forcément
évident mais je veux y croire ; oui les
effectifs diminuent mais nous avons
encore une belle génération de
25/40 ans ; chose qu’il n’y a pas en
Belgique, la diminution va se stabiliser et
l’avenir passe par la spécialisation et le
semi-professionnalisme; malheureusement la colombophile de « grand-papa »
tend à disparaître. Les fossoyeurs sont
ceux qui hurlent avec les loups qui criti-

Souhaitez-vous
évoquer autre chose ?
Quelqu’un en
particulier ? Comment
expliquez-vous
ce titre de Champion
de France ? Comment
l’avez-vous vécu ?
Encore et toujours les mêmes personnes
que je ne remercierai jamais assez pour
leur participation à tous les échelons.
Mes mentors Benoit Ducellier et le
Docteur Jean Pierre Duchatel. Mes
parents, ma copine pour l’aide apportée,
leur patience et leur souplesse; en saison, on ne peut pas dire que je sois très
ponctuel et présent mais c’est mon choix
ça dure 4 mois mon truc c’est de m’y
dévouer corps et âme !

Vue intérieure

Evidemment bien vécu ce titre ; à la suite
d’infortunes diverses (mauvais lâchers,
pertes rapaces…) après nous être séparés
de nos vieux pigeons début 2016 ; ce
4e Vase de Sèvres a été long à venir, il en
est d’autant plus savoureux !
Ce championnat est toujours plus ou
moins un objectif ; on lorgne toujours du
coin de l’œil mais plus le niveau de la
colonie augmente, plus il est difficile de
trouver les 5 premiers inscrits ; donc rien
n’est moins sûr, il y a toujours une part
de chance au moment de la rentrée, le
niveau de l’équipe étant très homogène,
nous avons souvent un groupe de
10/20 pigeons tout à fait en tête, si il y a
des inscrits dedans il faut qu’ils rentrent
vite !
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Le dopage dans le sport
Dans le sport, le dopage est
la pratique consistant à
absorber des substances
chimiques interdites ou à
utiliser des actes médicaux
définis par des organismes
ad hoc afin d’augmenter les perforpar Emmanuel Leysens
mances physiques et
mentales d’un sportif. Le dopage, comme
toute prise de médicaments sans diagnostic et sans surveillance, expose
notamment à des pathologies cardiovasculaires et respiratoires diminuant
l’espérance de vie du sportif. Chez les
animaux dopés, nous observons également des pathologies de la reproduction.
En colombophilie, 2 visions s’opposent.
La première se base sur l’observation des
pigeons pour améliorer les connaissances sur leurs capacités sportives et permettre une sélection efficace de voyageurs et de reproducteurs. Elle détermine
les besoins de nos champions et respecte
leur bien être.
La seconde se lance à la recherche utopique du produit miracle permettant une
performance de courte durée au mépris
de la santé et de la vie du pigeon.

La liste des
substances interdites
Vous pouvez la consulter sur le site de la
Fédération Colombophile Française :
http://www.colombophiliefr.com

« Les concours » > « Contrôle Dopage »
> « Les produits interdits ».
La grande majorité de ces substances
1. Corticostéroïdes
Suppriment la douleur
Mobilisent l’énergie
2. Bronchodilatateurs
Améliore l’oxygénation
3. Stéroïdes anabolisants
Augmentent la masse musculaire
4. Anti-inflammatoires non stéroïdiens
Suppriment la douleur
5. Analgésiques narcotiques
Suppriment la douleur
6. Analgésiques
Suppriment la douleur
AcetanilidBucetin

sont les principes actifs de médicaments
pour lesquels la délivrance nécessite une
ordonnance.
Certaines substances se retrouvent dans
les aliments et compléments alimentaires y compris des spécialités colombophiles.
Voir le tableau bénéfices/risques des différentes catégories de substances
dopantes ci-dessous.
Les substances des catégories 1, 4, 5 et 6
abolissent la sensation de douleur et
exposent de ce fait l’athlète aux fractures de fatigue, luxations et autres ruptures tendineuses et traumas musculaires.
Les substances de la catégorie 7 sont
pour la plupart des composants de spécialités humaines. La caféine et la théophylline sont utilisées lors des intoxications aux pesticides.
Les hormones sont délicates à utiliser
sans surveillance. Leurs effets bénéfiques sont puissants mais les risques
sont considérables sur la santé et peuvent engager le pronostic vital.

La prescription
et la délivrance
des médicaments
Pour prescrire un médicament, le vétérinaire doit être diplômé d’une école vétérinaire et inscrit au tableau National de
l’Ordre des Vétérinaires. Il doit examiner
le pigeon et poser un diagnostic.
L’ordonnance indiquera si nécessaire le
numéro du pigeon.
Le vétérinaire doit prescrire en priorité
un médicament vétérinaire pour l’espèce

Risque de diabète, d’insuffisance rénale, d’insuffisance
cardiaque, d’ulcères gastro-duodénaux et d’infections…
Hypotension, tachycardie et tremblements musculaires
Embolie. Mauvais cholestérol. Complications cardiovasculaires…
Insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, insuffisance
hépatique, ulcères gastro-duodénaux et hémorragies…
Dépression respiratoire, insuffisance cardiaque et crises
épileptiformes
Retirés du marché en raison de leur toxicité hépatique et
rénale

7. Molécules ayant un effet sur le système
nerveux, et ce y compris la caféine
Exemples
Clomipramine : diminue l’anxiété
Scopolamine : diminue les spasmes
8. Hormones synthétiques et promoteurs
de croissance
Exemple
EPO : augmente le nombre de globules
rouges

EPO : embolie sévère et arrêt cardiaque
« Plusieurs coureurs cyclistes qui ont avoué avoir pris de l’EPO,
ont raconté que leurs soigneurs les réveillaient la nuit pour leur
faire faire de l’exercice. L’objectif est d’éviter un arrêt
cardiaque à cause d’un effet secondaire du produit dopant »

9. Mucolytiques
Désencombrent les voies respiratoires

Oedème pulmonaire

et l’indication prévue par l’AMM.
La délivrance ne peut se faire que par un
pharmacien ou un vétérinaire.

Les AMM
et les agréments
Les médicaments doivent avoir une
Autorisation de Mise sur le Marché
(AMM).
Ne pas confondre concentration (mg/ml)
et quantité (mg)
Si un enfant de 30 kg consomme une canette de Coca Cola, il
aura absorbé une quantité de 40 mg de caféine soit plus de la
moitié de son apport quotidien maximal en caféine qui est de
75 mg par jour pour sa masse.
Nous retrouverons environ 1 % de cette quantité dans son
urine d’un volume d’environ 250 ml ce qui fait une concentration de 0,40 mg / 250 ml soit 1,6 ug / ml.
Un enfant de 15 kg consommant la même canette aura
dépassé son apport quotidien maximal en caféine et aura une
concentration de 3,2 ug / ml son volume d’urine étant de 125 ml.
Note : l’approt quotidien maximal est la qua,tité en deçà de
laquelle un enfant normal n’aura pas de problème de santé lié
à la caféine.

Les compléments alimentaires doivent
être élaborés par un fabricant disposant
d’un agrément délivré par la Préfecture
du département où se situe le siège
social de l’entreprise.
L’étiquette doit indiquer au minimum la
composition au kilo, le numéro de lot et
la date de péremption.
Les dimensions de celle-ci sont réglementées.
Certains laboratoires font des analyses
pour garantir l’absence de substances
dopantes dans leurs produits.
Je vous recommande donc d’être vigilants.

Quelques situations
concrètes
D’une manière générale, vous pourrez
utiliser certaines substances figurant sur
la liste dans un cadre médical strict.
 Exemple 1 : Délivrance de Colombovac
PMV à destination de pigeons voyageurs
dans l’indication d’immuniser les pigeons
contre la maladie de Newcastle. La spécialité ne contient pas de substances
interdites et est prescrite dans le cadre
strict de l’AMM. Le colombophile dispose
du droit de vacciner ses propres pigeons
lui-même.
 Exemple 2 : Prescription de Synchro
Part Pmsg pour un mâle de plus de
10 ans souffrant de stérilité. Le produit
contient une substance interdite et est
prescrit hors cadre strict de l’AMM.
Cependant, il existe une référence indiquant son utilisation chez le pigeon mâle.
En indiquant sur l’ordonnance le numéro
de bague, l’âge du pigeon et la mention
« destiné à un mâle reproducteur ne
33
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voyageant plus » le colombophile ne
risque rien s’il ne joue pas le pigeon en
question.
 Exemple 3 : Prescription de Ronaxan
et D’exflow pour des pigeonneaux souffrant de Coryza avec encombrement des
voies respiratoires. L’exflow contient de
la Bromhexine, une substance interdite.
Il s’agit d’un cadre médical concret. Il faudra
préciser sur l’ordonnance une période de 28
jours durant laquelle l’amateur ne pourra pas
engager ces pigeonneaux.
Pourquoi 28 jours ? Il
s’agit du délai légal au
delà duquel il n’existe
aucune
trace
de
Bromhexine dans l’organisme du pigeon. D’autre
part, si vous rejouez trop
rapidement des pigeonneaux malades, vous risqueriez de les perdre.
Pigeonne appartenant
N’oubliez pas que le
à Monsieur De Oliveira
sélectionnée « à la main »
repos est l’arme princiet par ses performances
au concours
pale pour permettre une

récupération efficace.
Exemple 4 : Prescription de Tramadol,
un analgésique narcotique réservé à la
médecine humaine. La situation est simple, vous ne pouvez absolument pas l’utiliser sur vos pigeons ou votre chien ou
un autre animal.
Un médicament doit toujours être
accompagné d’une ordonnance rédigée
correctement et le plus précisément possible, sauf s’il s’agit de vaccins qui sont
destinés à toute la colonie et pour lesquels il est toléré l’absence des numéros
de bague matricule.

Le cas
des compléments
alimentaires
et des plantes

Conclusions
La lutte contre le dopage demande la
vigilance de toutes et de tous. Elle n’interdit pas de traiter les pigeons atteints
d’une pathologie diagnostiquée par
votre vétérinaire si l’administration du
produit est suivie d’une période de repos
adaptée à la pathologie et au traitement.
En colombophilie, la réussite durable
provient d’une sélection intelligente se
basant sur des critères scientifiques et
sportifs, le « panier » étant le meilleur
juge.

Les compléments alimentaires ne doivent bien entendu pas contenir les principes actifs constituant un quelconque
médicament.
Mais il est fréquent qu’ils contiennent
des plantes ou extraits de plantes et sont
en vente libre.
 Exemple : Equistro Respadril.
Composition : réglisse, pin sylvestre,
eucalyptus.

STB Mayence

Douglas
tions sont en pin
Toutes nos réalisa
: fenêtres,
Inclus dans le prix
épaisseur 38 mm.
ssantes
et cloisons couli
tiroirs, caillebotis

Conception & réalisation
www.stb-mayence.com
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2 bis, rue Fernand Pelloutier 59178 Hasnon
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1

1
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1

1
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5
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1
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5
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2
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3

1
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5
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3

1

3
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Dimensions
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Il est destiné aux chevaux et ne contient
pas de plantes inscrites sur la liste des
substances interdites.
De plus, il a été testé au Laboratoire des
Courses Hippiques de façon à s’assurer
que ce produit est exempt de contaminants naturels susceptibles de rendre
positifs par eux-mêmes les contrôles
anti-dopage.
Cela suppose que les préparations « maison » contiennent peut-être ces fameux
contaminants naturels à des concentrations faibles, inoffensives pour le pigeon,
mais suffisantes pour positiver un
échantillon.
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Ils nous ont quittés…
Michel
Marie
Par Carl Ginfray
Michel
Marie nous
a quittés
à l’âge
de 88 ans

On ne pourra
jamais dissocier
Michel de son
épouse Arlette
qui ont formé un couple
fusionnel. Arlette nous a quittés il y a 9 ans déjà.
Michel Marie aura fait tout au
long de sa vie la promotion de la colombophilie. Féru d’histoire, il n’a eu de cesse
d’expliquer, via l’histoire du pigeon voyageur, notre passion.
Quelques actions : Il a participé durant
de nombreuses années au marché
médiéval de Bayeux. Les visiteurs mettaient leurs adresses dans les tubes portes messages des pigeons et recevaient
par courrier leurs messages attestant la
bonne transmission du message. Il a
organisé un lâcher de pigeons anglais à
Merville Franceville lors des commémorations du débarquement. Quelle joie
d’avoir les petits enfants pleurant dans
nos bras avec cette course en nous parlant de leurs grands pères disparus lors
de cette bataille.
Il participait aux rédactions de nombreux
ouvrages concernant le pigeon voyageur,
aux mises en place d’objets colombophi-

les dans les musées militaires des côtes
Normandes, à de nombreux articles dans
la presse et les médias télévisuels régionaux et internationaux.
C’est chez lui qu’à eu lieu l’un des tout
premiers lofts en France : Colombier
2000, avec une réussite extraordinaire.
Il participait activement dans son groupement en étant élu président de son
association « La colombe de Bayeux » et
président de la commission sportive du
groupement du Calvados durant de
nombreuses années.
C’était également un fin colombophile
avec des résultats incroyables, une multitude de 1er prix de groupement et fédéraux ainsi que des championnats et As
pigeon et un titre de Champion de
France Demi Fond en 2003.

Michel Marie, c’est aussi le créateur du
Tour de France Colombophile. Un projet
qu’il a conçu puis proposé à la F.C.F. C’est
Jean-Jacques Dupuis qui a trouvé ce
projet formidable et qui a permis à ce
dernier de passer de la théorie à la pratique avec des retombées médiatiques
nationales et internationales extraordinaires.

Lors d’une étape du Tour de France

Michel Marie

Pour tous ces efforts, il a reçu les
médailles de reconnaissance en 2000,
Bronze en 1992, Argent en 2000, Vermeil
en 2005 et cinquantenaire en 2008

Joseph Wegmann
Par Martin Wackermann
Joseph Wegmann nous a quittés

C’est avec une profonde tristesse que nous avons
appris le décès de notre ami Joseph Wegmann à
l’âge de 86 ans. Il était licencié à l’association de
Gundershoffen depuis 1961 et occupait le poste de
Vice-Président de 1967 à nos jours. Il était aussi
impliqué au sein du Groupement du Bas-Rhin en
tant que trésorier pendant trois décennies. Il avait
obtenu le diplôme des transmissions en 1982, avait
été décoré de la médaille de Bronze et d’argent en
1995 et 2003. La médaille du cinquantenaire a suivi en 2013.
Passionné également d’aviculture, il tenait un élevage de poules et
de lapins. Il fut décoré de l’insigne de Chevalier du mérite agricole
en 1996. Lors des obsèques, 86 pigeons blancs ont été lâchés
devant le cercueil.
Nos condoléances renouvelées à sa femme
et ses trois fils.

En 2020, nous fêterons les 10 ans du
Tour de France et il sera dédié à Michel
Marie.
Michel Marie, au nom de tous les colombophiles français, nous vous remercions
chaleureusement pour tout ce que vous
avez apporté. Votre sagesse, votre vision
de la colombophilie et votre engagement
resteront dans le cœur de nous tous.
Nul doute que de là haut, avec Arlette,
vous veillerez sur nos pigeons.
Au revoir Michel.

Albert
Ehrhardt
Par Karakas Sinan
Albert Ehrhardt
nous a quittés

Le Groupement du HautRhin
voit
disparaître
un pilier de la colombophilie.
Monsieur Albert Ehrhardt
colombophile depuis 1971
nous a quittés le 21 mars
2019.
Membre du club le Florival à Guebwiller,
Albert a été le Président de cette association durant 31 ans, de 1974 à 2017.
Toutes nos condoléances à son épouse
et sa famille.
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Ils nous ont quittés…
Arno Grollich
Par André Bonnetat
Disparition d’un grand
bénévole : Arno Grollich

Arno est né en 1927 en Silésie, il a dû
évacuer en France pendant la guerre et
a atterri en Corrèze où il a connu sa
future épouse Marcelle qui lui a donné
deux filles.
En 1949, il a déménagé à Saint-Étienne
pour exercer son métier de soudeur. Il
ne quittera plus cette ville d’adoption.
En 1959, il est devenu colombophile, passion héritée
de son père. D’abord il s’est occupé des pigeons de
deux anciens puis il a construit son colombier dans
l’enceinte de l’usine Bony, rue Parmentier. Au total, il
a participé aux concours pendant une cinquantaine d’années et
a arrêté lorsque le terrain a été vendu en 1997.
Très bon joueur de vitesse et demi-fond, il a surtout été un très
grand bénévole : secrétaire de la société de Saint-Étienne jusqu’en 1996, secrétaire du groupement de la Loire jusque fin des
années 1990. Mais il a surtout été le régleur et le classificateur
de la Loire pendant plusieurs décennies. À l’époque pas d’ordinateur ni de logiciel : Arno faisait tous les classements manuellement avec une superbe écriture. De nombreux amateurs ont

gardé ces classements
vraiment somptueux et
exemplaires. Pour calculer
la vitesse, il se servait du
livre de 1905 : l’indispensable de Jules Gailly qui
donne le barème renseignant les vitesses propres
des pigeons voyageurs.
Arno a fait un travail
énorme, il a passé des
jours et des nuits et le
tout bénévolement. Nous
lui en avons été et lui
de la remise de médailles
sommes toujours très Lors
en 2002
reconnaissants.
En 2008 la médaille de vermeil lui a été remise et le jour de son
départ une centaine de pigeons ont été lâchés devant l’église de
Saint-Etienne. Il nous a quittés le 2 novembre 2019. Il avait
obtenu toutes les médailles du mérite jusqu’à celle du cinquantenaire et la médaille de vermeil en 2008.
Merci Arno pour tout ce que tu nous as apporté,
tu es un exemple pour tous les colombophiles
et un challenge sera mis en jeu chaque année
au groupement Loire en ton honneur.

On nous écrit…
Bertrand Lorne, gagnant du voyage suite à sa
première place au championnat de France des
régions 2017, nous a envoyé une carte postale :
« Un grand merci à la F.C.F. et à son service
administratif pour ce cadeau et l’organisation
du voyage.
Notre séjour en Andalousie se déroule très
agréablement dans le complexe hôtelier (voir
photo) que nous recommandons.
Colombophilement vôtre ».
Bertrand Lorne
Le complexe hôtelier

Les laboratoires
de Chantilly

MOUREAU

La gamme de spécialités à visée sportive,
la plus spécialisée pour les performances athlétiques :
Floratonyl (trop connu pour en parler), Synthetisor, Alatonic, OK Vit,
Glucovitalix, Performix, Pilules Super, Alacoryl (pour maximaliser les capacités
respiratoires), Thé Liquide Moureau pour garantir un fonctionnement hépatique parfait.
FCF 175

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

VENTE DE REPRODUCTEURS D’UN AN EN MARS ET AVRIL
NOS PREMIERS JEUNES 2020 DISPONIBLES DÈS AVRIL
Chaque année de nouvelles introductions sensationnelles :
découvrez-les dans les nouveaux feuillets 2020

Original Ko Van Dommelen
frère consanguin de son formidable « Paarsborst »
1er National Lourdes 2005
1er National Dax 2006 etc.
donc fils d’un accouplement consanguin
exceptionnel pour élever :
« Ultieme » père de « Paarsborst »
× la fille de « Paarsborst » !

➜

Père du couple 172 ter

LE COUPLE 172 ter
CONSANGUIN DU « PAARSBORST »
DE KO VAN DOMMELEN

Originale Ko Van Dommelen
propre sœur du 1er National Narbonne
et 22e National Narbonne
donc fille du fameux « Rochelaar »
(fils du « Zwarte Pau »)
et de la propre sœur
du formidable « Paarsborst » !

Les meilleures lignées
des plus grandes origines
mondialement célèbres

u!
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e
v
u les fameux
o
N
Ko Van Dommelen
de St Philipsland (NL)

Participation gratuite
à la grande tombola
de 16 000 €
Possibilité de paiement
échelonné sans frais
ni intérêts

ZOON ZWARTE PAU
NL 12-1694145
Original Ko Van Dommelen
frère consanguin du 1er National As Pigeon Marseille
sur 5 ans, du 4e national Mont-de-Marsan,
du 10e et 27e National Bordeaux,
du 15e national Marseille
et de la super « Oliebontje »
et du « Rochelaar »
donc fils du fameux reproducteur
« Zwarte Pau »
frère de « Ultieme »
père de « Paarsborst » !

Père du couple 172 quater

LE COUPLE 172 quater
CONSANGUIN DU « ZWARTE PAU »
DE KO VAN DOMMELEN

➜

➜

ZUSTER NARBONNE
NL 12-1694067

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

➜

BROER PAARSBORST
NL 14-1129489

DOCHTER OLIEBONTJE
NL 13-1693593
Originale Ko Van Dommelen
sœur consanguine du 9e National Bordeaux
et du 11e national Marseille
et demi-sœur du 4e national Bordeaux
et du 8e national Narbonne
donc fille du « Molenaar »
frère du « Paarsborst »
et de la super reproductrice
« Oliebontje »
fille du « Zwarte Pau » !

Pedigrees certifiés
sur 5 générations
Mère du couple 172 ter

Livraison à domicile
par colis express

Mère du couple 172 quater

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

LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX DU MARCHÉ !
➜ Le gros catalogue 2019 tout en couleur, papier glacé, d’environ 200 pages avec les garanties, les photos et le détail des origines
des 220 couples de reproducteurs et leur palmarès est toujours valable pour 2020.
➜ Des feuillets sont disponibles pour les nouveaux couples 2020 avec le tarif des pigeonneaux à vendre, la liste des 80 gagnants de
la tombola 2019 et les bons de participation à la grande tombola 2020 avec 16 000 € de prix en nature.

$

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 2020. Je joins à cet effet 2 timbres (lettre 20 g).
❑ Je n’ai pas encore le gros catalogue 2019 et je désire le recevoir avec les feuillets 2020. Je joins pour cela 8 € par chèque ou 8 timbres (lettre
20 g) ou bien un billet de 5 € + 3 timbres (lettres 20 g) pour les frais d’envoi. Je désire recevoir les bons de participation à la grande Tombola.

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

