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Cela va durer !
Qu’en sera-t-il lorsque l’épidémie se sera éteinte ? Écrivais-je dans le
dernier numéro d’août ! On en est malheureusement loin !
Cette crise sanitaire que nous traversons s’annonce durable et porteuse
d’importantes conséquences sur l’emploi, l’économie, le pouvoir d’achat
notamment, la vie de tous les jours. La situation actuelle exige toujours
plus de prudence et de responsabilités dans nos décisions et nos
par Jean-Jacques Dupuis
comportements.
Cette progression préoccupante de la pandémie que nous vivons en cette
période automnale nous empêche de prévoir à long terme notamment pour
nos différentes réunions qui rythment ces mois d’arrière saison. Si cet invité
indésirable ne nous a pas empêchés d’organiser les compétitions qui,
globalement, se sont bien déroulées avec beaucoup de pigeons mis en loges, il les
a juste retardées de quelques semaines ; néanmoins, il gêne ou a gêné ici où là la
tenue de ces assemblées à tous les niveaux, vue la nécessité de respecter les gestes
barrières, les consignes préfectorales et locales et la difficulté parfois de trouver
des salles.
Pour ceux qui ont pu organiser ces réunions, le problème ne s’est pas posé, pour
d’autres, nous avons proposé sur notre site que le Conseil d’Administration gère
l’administration courante de l’association jusqu’à la tenue possible de ces
assemblées. À situation exceptionnelle, organisation exceptionnelle !
Nous vivons une année très particulière et nous devons nous adapter à cette
situation qui nous contraint à nous organiser autrement.
Unis, solidaires, responsables, tels sont les mots qui doivent nous guider vers une
sortie de crise que nous espérons tous la plus rapide possible.
Félicitations à eux !
Suite à cette saison sportive, les champions nationaux sont désormais connus.
Je m’empresse donc d’abord de féliciter MM. Bourdoiseau Daniel, vainqueur du
Semi National sur Toulouse et Khaimimi Zouhair sur Bruxelles et les champions de
France : Mmes M. Delpierre, P. Delsol, MM. Tanguy Gervois, vainqueur du Vase de
Sèvres, M. Renaud, P. Bazille, D. Brunet, Margris P. et F., Team Flavigny, Team Cholet
et les As Pigeons, MM. Renaud, Reglin, Dournel, Deschutter, Auffret.
Sur les ondes et dans la presse écrite !
Le journal « La Croix », RTL dans sa revue de presse du matin ; Laurent Ruquier dans
son émission « Les Grosses Têtes », « Le Petit Quotidien », le « Journal des Enfants »
ont mis en avant notre loisir ces dernières semaines. Un plus intéressant à côté
des actions que chacun localement peut mener pour mieux nous faire connaitre !
Nos journées nationales
À l’heure où j’écris ce mot, la situation sanitaire qui s’aggrave dans tout le pays,
cette épidémie qui redouble de violence, les restrictions qui augmentent chaque
jour ou presque (bars, restaurants, salles fermés, couvre-feu, le reconfinement
annoncé par le Président de la République pour au moins un mois jusqu’au
1er décembre minimum, l’impossibilité de se déplacer au cours de ce mois de
novembre) ne nous permettent pas d’envisager l’organisation du congrès national
dans sa forme traditionnelle à la date prévue, vous le comprendrez aisément.
Nous vous tiendrons bien évidemment informés par l’intermédiaire de notre site
de la nouvelle date et sous quelle forme il se tiendra.
Nous souhaitons que ces moments de retrouvailles annuelles se déroulent dans
les meilleures conditions en respectant les mesures sanitaires et de sécurité, la
priorité étant la protection de tous.
Nos champions méritent d’être honorés dans les meilleures conditions.
D’ici là, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année en famille ou entre
amis… en respectant les règles sanitaires.
Continuons à rester prudents, à prendre soin de nous !
Bien cordialement
Jean Jacques Dupuis
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Cotisation fédérale
2021 et bagues
matricules
Nous rappelons aux amateurs que la
cotisation fédérale est exigible à partir
du 1er octobre de chaque année et doit
être réglée au plus tard pour le
31 décembre.
Cotisation fédérale à 26 € : l’association
locale retient 6 € et reverse 20 € par
amateur à la F.C.F. qui remboursera 8 € à
la région.
Licence conjointe : 13 € (épouses, concubines, pacsées) : l’association locale
retient 3 € et reverse 10 € par amateur à
la F.C.F. qui remboursera 4 € à la région.
Lorsque le père ou la mère est déjà
colombophile, jusque l’âge de 15 ans, la
licence est minorée à 13 € : l’association
locale retient 3 € et reverse 10 € par
amateur à la F.C.F. qui remboursera 4 € à
la région.

Bague matricule 0,60 €
(bleue pour 2021)
Nous insistons auprès des amateurs qui
doivent régler la cotisation de l’année en
cours et prendre auprès de leur association les 10 bagues obligatoires avant le
31 décembre, ceci afin d’éviter toute
relance ultérieure.
Nous rappelons que les colombophiles
domiciliés à la même adresse doivent
obligatoirement adhérer à la même
association.

Contrôles dopage
Au cours de la saison, 12 contrôles ont
été demandés : 10 par la fédération Nord
Pas-de-Calais, ils sont tous revenus
négatifs. Il s’agit des colonies de
MM. Deschutter, Erckelboudt, Gaudry,
Justin, Rezenthel Frères, Mansel,
Bourgain, Lemaire, Boitel P. et F., Renaud.
2 ont été demandés par la fédération
normande pour les colonies de
MM. Osorio et Maindrelle ; ils n’ont pas
été envoyés au laboratoire, l’un jugé
inexploitable par le labo, les échantillons
de fientes ayant séjourné par temps de
forte canicule pendant 48 heures dans la
boîte aux lettres de la fédération nationale ; l’autre pour procédures insuffisamment respectées.

Championnat d’Europe
et du Monde

Tél./Fax : 00 44 14 52 85 71 19
E-mail : strays rpra.org

Ce sont les 1ers de chaque région et de
chaque championnat ainsi que le mieux
classé du dernier championnat du
monde.

 HOLLANDE - NL

Les critères pour le
championnat d’Europe
seniors :

Il s’agit du 2e de chaque région et du 2e
de chaque championnat national.
Si vous entrez dans l’une de ces catégories, soyez prêts à offrir un jeune pigeonneau courant mars 2021.

Site Internet
Merci de nous envoyer vos répartitions
de bagues le plus rapidement possible,
afin de mettre le site à jour pour les
signalements à venir. Trop d’associations oublient de le faire ce qui pose
très souvent problème pour les
colombophiles comme les non colombophiles.

Colombier
pédagogique
Nous vous rappelons que la F.C.F. subventionne les colombiers pédagogiques.
Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre contact avec les services
administratifs de la F.C.F.

Dates de parution
du bulletin national
en 2021
20/02/21 – DLDA = 05/01/21
20/05/21 – DLDA = 05/04/21
20/08/21 – DLDA = 05/07/21
20/11/21 – DLDA = 05/10/21
DLDA = date limite de dépôts des articles, à respecter absolument.

Congrès
national
aucune manifestation ne peut
être organisée le même jour que le
congrès national.

Rappel :

Pigeons égarés
Pour vous permettre de signaler les égarés directement aux pays concernés :
 BELGIQUE - BELG

Gaasbeksesteenweg 52/54
B1500 Halle
Tél. 00 32 25 37 62 11
E-mail : nationale@rfcb.be

Pour le championnat
d’Europe Senior et Junior :

 ANGLETERRE

25 pigeons par catégorie.

Royal Pigeon Racing Association
“The Reddings”
Nr Cheltenham
Gloucestershire GL51 6RN

Les critères pour les juniors :

Avoir participé au concours du meilleur
jeune colombophile et moins de 25 ans.
2

Les critères pour le
championnat du Monde :

GB-NEHU-SU

Bureau de la N.P.O.
Postbus 60102
6800 JC Arnhen
Tél. 00 31 318 55 97 00
E-mail : secretariaat@npoveenendaal.nl
Fax : 00 31 318 55 97 01
 ALLEMAGNE - DV

Verband Deutscher Brieftaubenzüchter
Katernbergertstr. 115
453271 Essen
Tél. : 00 49 201 87 22 40
E-mail : praesidium brieftaube.de
 LUXEMBOURG

LUX ou LUXEMBOURG

Fédération colombophile
Luxembourgeoise
M. René Muller
11, rue du Knapp
L-7462 Moesdorf
Tél. : 00 35 20 21 19 30 12
 ESPAGNE - ESP

Real Federacion Colombofila Espanola
Eloy Gonzalo 34
28010 Madrid
Tél. : 00 34 914 48 88 42
Fax : 00 34 914 48 72 04
 ITALIE - ITALIA

Federazione Colombofila Italiana
Via Mazzacurati 30/4
42100 Reggio Emilia
Tél. : 00 39 522 33 77 25
Fax : 00 39 522 39 68 57
E-mail : info colomboviaggiatoe.it
 PORTUGAL

PORT ou PORTUGAL

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

Rappel
Règlementation du transport des
pigeons voyageurs :
 Le camion doit être habilité à
transporter les pigeons (voir DDPP de
votre département).
 Le convoyeur doit être en possession
du certificat global de vaccination et
du permis de lâcher.
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Infos relatives
aux distinctions
honorifiques
 Mérite Colombophile

Pour la médaille de Bronze, les récipiendaires doivent exercer ou avoir exercé
une fonction de dirigeant depuis 5 ans.
Pour les médailles Argent et Vermeil, les
candidats doivent être titulaires du
grade précédent depuis au moins 5 ans.
 Médaille de

Reconnaissance

Cette distinction est réservée aux colombophiles non dirigeants, licenciés depuis
au moins 5 ans, qui rendent des services
importants aux associations.
 Médaille du Cinquantenaire

Décernée aux amateurs ayant 50 années
de colombophilie (décision A.G. du
15 février 2003).
Important : les demandes de distinctions
doivent être adressées à votre fédération
régionale.

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

La saison internationale
2020
2020 restera une
saison exceptionnelle.
Les championnats
d’Europe et du
Monde annulés, un
calendrier retardé
mais
malgré
par Carl Ginfray
cela la saison
internationale a tout de même eu lieu.
La météo n’a pas été simple pour nos
pigeons mais cela n’a pas empêché les
pigeons Français de briller.
On peut remercier tous les dirigeants et
bénévoles qui ont contribué à la mise en
place de ce programme.
Une fois de plus, et confirmant les résultats de nos pigeons sur la scène internationale depuis de nombreuses années,
2020 restera un grand cru pour la
France avec 3 victoires et de nombreux
podiums.

11 237 pigeons européens et 20 m/m
d’avance !!!
La France a dominé ce concours en prenant les 38 premières places.
Tout simplement exceptionnel !!!
Et en catégorie femelle, c’est un normand qui remporte le Graal.

3 victoires
internationales
françaises
Saint-Vincent est revenu à un tandem
récidiviste.
Après avoir remporté Narbonne international l’an passé, le Team Legrand gagne,
avec Mat (1er marqué), un magnifique
mâle écaillé de 3 ans, ce concours devant
6 073 pigeons et avec une très belle
avance de 27 m/m.

La femelle vainqueur

La très belle femelle écaillée nommée
« Zézette » de Bertrand Dulong gagne
l’international devant 3 054 pigeonnes.
Et là encore, les Françaises ont brillé de
mille feux en prenant les 24 premières
places.

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.

Félicitations à tous les participants
et aux vainqueurs.
Rendez-vous en 2021.

Le pigeon vainqueur

CARNET NOIR
Nous avons appris courant octobre
le décès de la maman de Gilles
Bergeron, président de la section
sportive nationale.
À Gilles, sa famille, ses proches, le
président national, le conseil d’administration national présentent
leurs sincères condoléances émues.

À noter que les Français remportent les
9 premières places.
Perpignan, finalement ramené à Rieux
Minervois pour cause de météo, a vu la
victoire d’un Breton.
Arnaud Rouxel qui remporte, avec un
exceptionnel mâle bleu de 3 ans, son
1er marqué, cette grande épreuve clôturant la saison européenne devant

En 2021,
je remporterai
un concours
international
aussi !
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Champion
Championnat
de France
 Championnat 100 à 300 km

Top 15 et 10

Class. Prénom Nom

Points

Région

2
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
11e
12e
13e

4

Points

Région

David BRUNET

597,65

1re

1er

Mélissa DELPIERRE

395,57

1re

2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e

Thierry RAFFIN
Sébastien CRESSIN
A. et C. WAYOLLE LEBEGUE
Steven DOURNEL
Tanguy GERVOIS
François DEPINOY
José DE SOUSA
Bruno VANDENBUSSCHE
M'Hamed BENAMMAR

597,42
597,40
596,61
596,38
596,08
595,83
595,11
593,83
593,80

11e
1re
1re
1re
1re
1re
1re
5e
2e

2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e

Simoes DE OLIVERA
Gheorghe BERINDE
Aurélie ENGELAERE
Stéphanie JONCKEERE
Maxime LELEU
Cyprien DAVOINE
Pierre LAURENT
Julie PORTAL
Luis SOARES

395,17
394,36
394,17
393,84
393,63
392,73
392,22
390,51
369,95

21e
21e
1re
1re
1re
1re
1re
13e
21e

 Championnat 300 à 500 km
Class. Prénom Nom

1er
e

2
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e

A. et P. MARGRIS

Martial MAINDRELLE
Tanguy GERVOIS
José MANSEL
René LEUX
C. et A. WAYOLLE LEBEGUE
Mélanie GILBERT
Hervé BOHN
Philippe BOUTIER
Daniel GAMBART

Class. Prénom Nom

 Championnat Fédéraux
Class. Prénom Nom

Points

Région

596,47

1re

1er

e

e

596,35
594,63
591,35
584,64
583,20
582,30
581,38
579,54
579,46

3
1re
1re
10e
1re
3e
1re
1re
1re

 Championnat 500 à 750 km
Points

Région

2
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e

Points

Région

Team CHOLET P. et F.

579,15

3e

Y. et N. ANDRIEUX
BALERAUD P. et F.
Claude STROJEK
DEREGNAUCOURT P. et F.
Thierry BAZIRE
CUFFEL GSM
Maurice DE METS
Antonio MALHEIRO
Jean-Jacques CHARLEMAGNE

557,06
552,89
540,54
531,10
530,76
523,30
516,26
495,23
494,56

12e
12e
12e
1re
3e
3e
1re
21e
1re

 Championnat Pigeonneaux
Points

Région

1er

Team FLAVIGNY

395,25

2e

1er

Maxime RENAUD

598,05

1re

2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e

Maxime RENAUD
Fabienne FAIDHERBE
Steven DOURNEL
Martial MAINDRELLE
Dominique NEUVILLE
Philippe BOUTIER
Tanguy GERVOIS
A. et P. MARGRIS
Maurice OZANNE

392,14
391,57
389,91
384,59
382,55
381,88
377,64
372,39
368,63

1re
1re
1re
3e
1re
1re
1re
1re
3e

2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e

Martial MAINDRELLE
M'Hamed BENAMMAR
Philippe CARON
Dominique LEJEUNE
C. et A. WAYOLLE LEBEGUE
Éric DEBRUYNE
Maxime LELEU
José DE SOUSA
Philippe PERES

593,07
592,92
590,39
590,23
583,81
583,55
578,81
575,36
562,15

3e
2e
1re
1re
1re
1re
1re
1re
17e

Class. Association
e

Class. Prénom Nom

1er

 Coupe de France des Clubs
1er

 Championnat Débutants

La Concorde

Le Ramier
Le Messager de Houlle
Union
La Revanche
L’Hirondelle
Pigeon Voyageur du Forez
La Vigilante
Éclair
Revanche des Bisets
L'Éclair
Le Rapide du Parc Floral
Le Messager Clermontois

Ville

Abbeville

Auchy-les-Hesdin
Houlle
Hazebrouck
Hornaing
Houplin-Ancoisne
Savigneux
Boeschepe
Saint-Nicolas
Rinxent
Martigues
Paris
Clermont

Class. Prénom Nom

 Championnat + 750 km

Points

Région

1 186,29

2e

1er

1 184,57
1 179,63
1 179,22
1 177,15
1 173,89
1 167,25
1 159,86
1 147,86
1 141,14
1 111,91
1 045,67
1 028,37

re

e

1
1re
1re
1re
1re
13e
1re
1re
1re
15e
21e
2e

Class. Prénom Nom

2
3e
4e
5e
6e
7e

Points

Région

Philippe BAZILLE

387,59

2e

Dominique NEUVILLE
Jean-Baptiste GRISCAIN
Maxime RENAUD
CISTAR P. et F.
José DE SOUSA
Sylvain MEILLER

384,46
379,34
368,51
362,24
350,37
332,24

1re
2e
1re
1re
1re
2e

F.C.F.
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nat
de France
2020
2020
 Championnat Féminin

 Championnat Toutes Catégories
Points

Région

1er

Peggy DELSOL

398,41

1re

1er

Tanguy GERVOIS

1 565,10

1re

2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e

Fabienne FAIDHERBE
Mélissa DELPIERRE
Aurélie ENGELAERE
Stéphanie JONCKEERE
Julie PORTAL
Audrey LANGUE
Claire-Noëlle DESCARPENTRIES
Marie-Françoise BOUSSEKEYT
Sandrine GIBOREAU

397,47
395,57
394,17
393,84
390,51
380,11
373,07
362,14
324,86

1re
1re
1re
1re
13e
13e
1re
1re
13e

2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e

Steven DOURNEL
Alexandre MARGRIS
Maxime RENAUD
Martial MAINDRELLE
Team FLAVIGNY
José DE SOUSA
Fabienne FAIDHERBE
Philippe BOUTIER
Didier LEFEVRE

1 562,47
1 560,16
1 559,76
1 551,74
1 534,70
1 532,65
1 524,10
1 498,84
1 446,42

1re
1re
1re
3e
2e
1re
1re
1re
21e

Class. Prénom Nom

Points

Région

Class. Prénom Nom

As
2020
Aspigeons
Pigeon 2020
 As Pigeon Pigeonneaux

 As Pigeon 100 à 300 km
Points

Matricule

Région

Points

Matricule

Région

1er

Maxime RENAUD

3 prix (0,65)

028 837-20

1re

1er

Maxime RENAUD

3 prix (0,65)

028 837-20

1re

2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e

Sébastien CRESSIN
A.-N. BOQUILLION
Sébastien CRESSIN
FONTAINE P. et F.
M'Hamed BENAMMAR
François DESPINOY
Daniel VANDENBUSSCHE
René NUYTENS
M'Hamed BENAMMAR

3 prix (0,90)
3 prix (0,92)
3 prix (1,06)
3 prix (1,25)
3 prix (1,54)
3 prix (1,91)
299,63
299,01
298,75

290 001-19
737 718-17
4 064 997-17
248 528-17
226 724-17
154 891-18
210 280-20
060 705-14
058 188-20

1re
1re
1re
1re
2e
1re
1re
2e
2e

2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e

Martial MAINDRELLE
3 prix (2,50)
Daniel VANDENBUSSCHE
299,63
Maxime RENAUD
299,58
Maxime RENAUD
299,12
Maxime RENAUD
298,78
M'Hamed BENAMMAR
298,75
Maxime RENAUD
298,62
Maxime RENAUD
298,26
MartiaL MAINDRELLE
297,56

000 550-20
210 280-20
028 831-20
1 061 867-20
028 809-20
058 188-20
028 829-20
028 806-20
1 507 339-20

3e
1re
1re
1re
1re
2e
1re
1re
3e

Class. Prénom Nom

 As Pigeon 300 à 500 km
Class. Prénom Nom

1er
e

2
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e

Olivier REGLIN

Martial MAINDRELLE
Martial MAINDRELLE
GUISLAIN P. et F.
Martial MAINDRELLE
FONTAINE P. et F.
Didier LEFEVRE
Romain CHARVOLIN
Didier LEFEVRE
HUREZ P. et F.

 As Pigeon Toutes Distances

Points

Matricule

Région

299,80

008 573-18

21e

1er

e

e

299,31
298,52
298,49
297,53
297,16
296,48
296,17
295,38
294,87

000 550-20
009 363-18
169 258-18
018 196-17
248 533-17
180 795-17
068 582-18
400 476-18
327 028-19

3
3e
1re
3e
1re
21e
13e
21e
1re

 As Pigeon 500 à 750 km
Class. Prénom Nom

Class. Prénom Nom

Class. Prénom Nom

2
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e

Points

Matricule

Région

Stéphane AUFFRET

500,00

133 711-17

10e

MARGRIS P. et F.
MARGRIS P. et F.
Philippe BOUTIER
Renaud MAXIME
Thierry RAFFIN
Fabienne FAIDHERBE
Steven DOURNEL
Philippe BOUTIER
Roger DELAMARE

479,71
478,33
477,49
466,76
462,25
449,83
440,18
434,75
418,23

042 250-17
036 236-18
251 318-19
4 108 370-18
121 548-17
371 183-17
361 031-19
309 340-15
425 641-17

1re
1re
1re
1re
11e
1re
1re
1re
3e

 As Pigeon + 750 km

Points

Matricule

Région

Points

Matricule

Région

1er

CUFFEL GSM

199,46

442 119-16

3e

Class. Prénom Nom

1er

Stéphane DESCHUTTER

196,84

181 664-18

1re

2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e

Steven DOURNEL
Florimond PUISSANT
Jean-Marie LOISELLE
Maurice OZANNE
Team FLAVIGNY
Antonio MALHEIRO
Roger DELAMARE
Steven DOURNEL
Damien GAUDRY

199,30
198,80
198,60
198,18
197,94
197,92
197,90
197,63
197,62

105 646-20
331 201-18
356 048-18
414 463-16
332 888-18
076 099-15
145 593-17
363 312-19
316 156-17

1re
2e
2e
3e
2e
21e
3e
1re
1re

2e
3e
4e
5e
6e
7e

Dominique NEUVILLE
FONTAINE P. et F.
Sylvain MEILLER
Philippe BAZILLE
Maxime RENAUD
FONTAINE P. et F.

195,98
180,56
177,47
171,92
170,43
170,08

243 055-16
357 729-17
328 451-18
087 034-16
4 108 356-18
328 250-19

1re
1re
1re
2e
1re
1re
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Championnat
de
France
Championnat de France 2020
2020
 Championnat 100 à 300 km

Top 15 et 10

Class. Prénom Nom

11e
12e
13e
14e
15e
16e
17e
18e

Points

Région

593,56
593,49
593,06
588,73
588,33
529,98
522,97
475,58

17e
2e
2e
3e
13e
10e
3e
12e

Philippe PERES
RenéNUYTENS
Team FLAVIGNY
Gilbert MELANIE
Romain CHARVOLIN
Cédric VERBRUGGHE
Martial MAINDRELLE
Manuel DOS SANTOS FREDERICO

Class. Prénom Nom

11e

Didier LEFEVRE

Points

Région

367,00

21e

Class. Prénom Nom
e

11
12e
13e
14e

Points

Thibaut NADOT
Sandrine GIBOREAU
Maryline BAREL
Laurent OBLIN

366,85
324,86
308,89
261,06

Points

Région

21e
15e
21e
13e
10e
12e

573,83
569,83
561,14
546,48
485,86
386,09

 Championnat Fédéraux
11e
12e

Didier REAULT
Narciso MENDES

Points

Région

450,63
445,51

21e
21e

re

1
13e
13e
1re

11e
12e
13e
14e

Gheorghe BERINDE
V.R.L. BOTELHO
Sébastien PEDRONI
Maurice OZANNE

Points

Région

555,76
527,46
516,59
455,67

21e
15e
21e
3e

As
2020
As pigeons
Pigeon 2020

Class. Prénom Nom

 As Pigeon 300 à 500 km

Manuel DE MOURA VIEIRA
Gheorghe BERINDE
Philippe PERES
Romain CHARVOLIN
Gilbert MELANIE
Philippe PERES
Romain CHARVOLIN
Cédric VERBRUGGHE
Romain CHARVOLIN
Cédric VERBRUGGHE
Philippe PERES
Bernard MORAT

Points

Matricule

Région

298,68
298,45
298,36
297,00
295,38
293,97
292,99
290,40
290,01
288,29
286,53
281,86

400 220-18
047 407-19
353 604-16
100 015-19
242 641-15
012 805-15
068 052-18
092 013-19
068 488-18
383 938-18
010 115-15
179 781-17

21e
21e
17e
13e
3e
17e
13e
10
13e
10e
17e
11e

 As Pigeon 500 à 750 km
Class. Prénom Nom

Didier LEFEVRE
Victor CIOCAN
Maxime RENAUD
Fabienne FAIDHERBE
Maxime RENAUD
Stéphane FUSS

Points

Matricule

Région

196,72
194,08
193,89
193,39
193,32
192,96

186 500-17
363 656-16
4 108 359-18
238 997-16
028 804-20
422 423-17

21e
18e
1re
1re
1re
19e

 As Pigeon Toutes distances
Class. Prénom Nom

6

Gheorghe BERINDE
BOTELHO V.R.L.
Didier LEFEVRE
Romain CHARVOLIN
Cédric VERBRUGGHE
Manuel DOS SANTOS FREDERICO

Class. Prénom Nom

Région

 As Pigeon 100 à 300 km

11e

11e
12e
13e
14e
15e
16e

 Championnat Pigeonneaux

 Championnat Débutants

11e
12e
13e
14e
15e
16e

Class. PrénomNom

Class. Prénom Nom

 Championnat 500 à 750 km

11e
12e
13e
14
15e
16e
17e
18e
19e
20e
21e
22e

 Championnat 300 à 500 km

Antonio MALHEIRO

Points

Matricule

Région

408,22

387 883-18

21e

Class. Prénom Nom

11e
12e
13e
14e
15e
16e
17e
18e
19e
20e
21e
22e
23e
24e
25e
26e

Hervé BOHN
FONTAINE P. et F.
Hervé BOHN
Hervé BOHN
Stéphane FUSS
Romain CHARVOLIN
Tharsice WINGERING
Tharsice WINGERING
Romain CHARVOLIN
Tharsice WINGERING
M. et D. FAUCHER
Stéphane FUSS
Philippe PERES
Philippe PERES
Philippe PERES
Victor CIOCAN

Points

Matricule

Région

294,68
294,42
293,45
293,33
292,78
286,48
285,59
285,25
284,69
282,68
282,01
279,90
272,38
254,33
245,60
194,08

320 215-19
030 462-18
320 141-19
210 117-16
086 963-18
068 007-18
056 833-18
109 029-17
041 232-19
6 007 728-18
002 637-19
086 962-18
421 502-18
353 646-16
418 303-18
363 656-16

1re
1re
1re
1re
19e
13e
8e
8e
13e
8e
12e
19e
17e
17e
17e
18e

 As Pigeon Pigeonneaux
Class. Prénom Nom

11e
12e
13e
14e
15e
16e
17e
18e
19e
20e
21e

Willy HAMIEZ
Gheorghe BERINDE
Gheorghe BERINDE
Philippe PERES
Stéphane FUSS
Philippe BAZILLE
Sébastien PEDRONI
Martial MAINDRELLE
Philippe PERES
Philippe PERES
Julie PORTAL

Points

Matricule

Région

288,56
287,52
287,28
286,81
283,80
282,23
276,99
273,57
271,63
264,86
258,13

053 071-20
353 810-20
353 811-20
312 808-20
342 826-20
036 658-20
1 742 780-20
000 268-20
312 849-20
312 840-20
300 015-20

2e
21e
21e
17e
19e
2e
21e
3e
17e
17e
13e
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PROTECTION ET CONTENTIEUX

Les amateurs français privés
de Barcelone international
Chers amis colombophiles,
Pour être plus précis, je
devrais dire près de 90 %
des amateurs, car les amateurs de l’Est du pays ont
participé à ce concours
mythique.
En effet, cette année, le
par José De Sousa
contingent Français
devait être contremarqué en France pour
limiter les groupements de personnes à
cause de la Covid-19. Seuls les pigeons
de l’Est de la France ont été contremarqués en Belgique car ils étaient plus près
du lieu du contre-marquage Belge. Les
autres pigeons ont été contremarqués
en France, dans la région lilloise, chez un
colombophile qui a bien voulu mettre ses
locaux à la disposition de CurreghemCentre qui est l’association Belge organisatrice du concours de Barcelone. Ce
hangar sert, également, au transbordement des pigeons des concours fédéraux
de la région Nord-Pas-de-Calais. À l’arrivée des équipes de bénévoles, lundi
matin à 7 heures, pour effectuer le
contre-marquage, tout était bien organisé et nous (je faisais partie de l’une des
équipes de contre-marquage) laissait
deviner un travail extraordinaire effectué
pendant la nuit. (déchargement des
camions ayant effectué le ramassage,
placement par rangées en fonction des
équipes prévues, les paniers avaient tous
un abreuvoir avec de l’eau etc.).
Après avoir reçu les instructions et un
petit déjeuner préparé par les épouses
des organisateurs, le contre-marquage
s’est déroulé sans problèmes dans une

bonne ambiance conviviale.

C’est la faute à pas de
chance… et à l’Adblue
C’est seulement à l’entame du contremarquage du dernier dépôt que l’équipe, composé de bénévoles Belges, a
trouvé un pigeon mort, puis un
deuxième du même dépôt.. Après vérification, plusieurs autres paniers contenaient des pigeons morts, tous présentant les mêmes symptômes. Nous avons
sorti une vingtaine de pigeons dehors
des paniers, les uns déjà morts d’autres
encore en vie. Chacun peut facilement
imaginer ce qui s’ensuivit.
Des questions, est-ce une épidémie?
Non, ça doit venir de l’eau, dit un autre?
Chacun y est allé de son avis personnel.
Finalement, il s’est avéré que l’un des
deux « brocs » utilisés pour abreuver les
pigeons contenait un fond d’un produit
appelé « Adblue ». Dans l’après-midi du
lundi, l’analyse du laboratoire a confirmé
que l’eau de boisson donné aux pigeons
était normale, par contre le liquide trouvé
dans le jabot des pigeons morts contenait, également, le produit en question.
Normalement, le tuyau qui sert à abreuver les pigeons va à partir du robinetjusque dans les remorques, sauf que les
paniers de Barcelone disposés dans le
hangar ne permettaient pas d’aller
jusqu’au fond du hangar avec le tuyau
d’où l’utilisation des « brocs ».
La décision de ne pas laisser partir les
pigeons pour Barcelone était évidente
mais fut, néanmoins, confirmée par un
vétérinaire spécialisé.
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C’est un malheur pour ceux qui ont
perdu leurs pigeons, c’est une grande
déception pour tous les amoureux du
concours de Barcelone, le bénévole qui a
utilisé involontairement, bien évidemment, le « broc », qui ne fait pas partie du
matériel pigeons,a été malade pendant
plusieurs semaines.

Les pigeons
sont-ils assurés
en cas d’accident ?
Si je vous ai relaté cet événement, c’est
surtout pour vous informer que vos
pigeons ne sont pas assurés lorsqu’ils participent à un concours quel qu’il soit et
quel que soit l’organisateur… Par contre,
vous devez veiller à ce que vos pigeons
soient bien couverts par votre assurance
responsabilité civile comme n’importe
quel autre animal de compagnie car si
votre pigeon est à l’origine d’un quelconque dégât sur la route du retour, ce
sera votre responsabilité qui sera engagée.
Les organisateurs de concours, qui sont
toujours des bénévoles, ne sont pas à l’abri d’un accident comme celui qui est
arrivé sur le concours de Barcelone ou
quel qu’il soit. Nous avons tous en
mémoire un petit ou un grand accident.
La grande crainte pour un organisateur
de concours est l’accident de la route
grave avec beaucoup de pigeons morts,
que le fautif soit un bénévole ou pas,
vous devez savoir que, quelle que soit la
valeur des pigeons transportés, vous ne
recevrez rien. En tous cas, pas la valeur
réelle des pigeons.
Les dispositions et conditions d’un
concours constituent un contrat liant
les associations organisatrices et les participants. La base de ce contrat est le
règlement national des concours. Les
deux parties doivent s’y conformer strictement et s’aider mutuellement afin que
le concours soit une réussite.
Lorsqu’un accident arrive, c’est un malheur pour ceux qui perdent leurs
pigeons, je me mets à leur place, mais
c’est bien l’organisateur du concours qui
est le plus à plaindre car pour lui, il
considérera l’accident comme un échec
et aura du mal à s’en remettre.
En conclusion, soyons solidaires avec les
organisateurs de concours car c’est bien
grâce à eux que nous pouvons profiter
de notre passion.
Au plaisir de vous rencontrer.
7
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Concours du meilleur jeune colombophile
et du meilleur débutant
Comme chaque année le concours du meilleur jeune
colombophile (moins de 25 ans) et le concours du
meilleur débutant (moins de 3 ans de licence, sans
limite d’âge) auront lieu lors de notre prochain
congrès national selon l’évolution de la crise sanitaire.
Pour toutes les personnes intéressées, je vous invite à
prendre contact avec votre président de région ou
votre président d’instruction afin de vous
par Romain Charvolin
inscrire.
Vous pouvez télécharger le manuel d’initiation à la colombophilie qui est indispensable à chaque débutant et est la base de cet
examen sur le site de la fédération colombophile française,
rubrique : Coin des jeunes / téléchargez le manuel.
Le concours se déroule en deux phases :


une partie théorie d’une durée d’une heure à l’écrit.
une partie pratique d’une durée de deux fois 10 mn face aux
2 jurys du concours.
Les questions sont posées par les deux jurys composés de personnalités colombophiles compétentes. Chacun des deux jurys
possède un domaine ciblé d’évaluation.
La théorie s’apprend dans le manuel d’initiation à la colombophilie : on sollicite la mémoire mais aussi la compréhension. Il
ne suffit pas d’avoir une tête bien pleine, elle doit aussi être bien
faite. Les auteurs ont cherché à faciliter la compréhension des
choses : l’anatomie de l’appareil digestif, c’est une connaissance
théorique, mais c’est aussi une réalité. Apprendre le rythme de
la reproduction ce n’est pas de la théorie, c’est simplement de
l’observation.



Contenu de la partie pratique
Contenus

Exigences

1) Le pigeon voyageur
Manipulation

d’extraire un pigeon d’un panier
de manipuler un pigeon avec dextérité
de procéder à l’examen de celui-ci

Sexage

de déterminer le sexe

Description

de citer les différentes parties du corps

Oeil

d’examiner l’œil, de le décrire

Plumage

de reconnaître les différentes plumes
de décrire leur structure
d’apprécier leur qualité
d’expliquer les marques des plumes
de décrire l’aile

Squelette

d’apprécier la richesse du plumage
de citer les noms des différents os
d’apprécier la rigidité (solidité) du squelette

2) Le colombier
Entretien du colombier
et suivi des pigeons

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

3) L’alimentation
Graines

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

Compléments

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

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

8

Constateur

de lire les constatations

Feuille de jeu

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

Résultat

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

La pratique c’est l’expérience, le savoir-faire : elle s’apprend avec
un instructeur ou un guide qui expliquera la manipulation d’un
pigeon, l’entretien du colombier, le suivi des pigeons, l’utilisation des feuilles de jeu.

Contenu de la partie théorique
Contenus
Exigences
1) L’anatomie, la physiologie
de décrire le squelette
Description
de décrire l’appareil digestif
de décrire l’appareil respiratoire
de décrire l’appareil circulatoire
de décrire l’appareil génital
de décrire le plumage et l’adaptation au vol (différentes
plumes et rôle de celles-ci)
d’expliquer le mécanisme de la digestion
Fonctionnement
d’expliquer le mécanisme de la respiration
d’expliquer le mécanisme de la circulation
d’expliquer le mécanisme de la reproduction
d’expliquer le mécanisme de la mue
de décrire la croissance des pigeonneaux de la
Élevage
naissance à l’âge adulte
Nutrition
de citer les propriétés nutritives des différentes graines
habituelles et de justifier leur usage dans différents
mélanges
de citer les condiments (ou compléments) habituellement utilisés et de justifier leur emploi
2) Le colombier
de citer les conditions nécessaires à la construction
Conception
d’un colombier (obligations administratives, dimensions,
matériaux, clarté, aération, orientation…)
de décrire le matériel fixe, le matériel mobile, et leur
Aménagement
utilisation
Entretien et hygiène
de décrire les travaux d’entretien courants et annuels
de citer les principales règles d’hygiène (locaux et
matériels)
de citer les principales règles d’hygiène alimentaire
(qualité des graines et de l’eau)
de citer les règles de prophylaxie (désinfection, lutte
contre une nouvelle contamination en cas d’épidémie,
Contenus
Exigences
prévention, vaccination)
3) L’élevage
Reproducteurs

de citer les règles de choix des reproducteurs

Maladies et accidents

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

4) Les concours
de définir les trois types de concours
de décrire les méthodes de jeu (naturel, veuvage, avec
pigeonneaux)
de décrire le plan d’entraînement et le commenter
de décrire les opérations d’enlogement et le rôle de
chacun
de décrire les opérations de dépouillement des constateurs et le rôle de chacun
5) L’organisation colombophile
de citer la loi colombophile et les différents statuts (loi,
décret, statuts, règlement intérieur, code colombophile,
règlement des concours)
de décrire l’organisation colombophile au plan national
(schéma seul)
de citer les organismes (conseil d’administration,
commissions, assemblées)
— de la F.C.F.
— d’une région
— d’un groupement
— d’une association
d’expliquer le rôle de chaque organe de gestion d’une
association
de décrire l’organisation disciplinaire nationale (schéma
seul)
de décrire les formalités d’ouverture d’un colombier
de citer les droits et devoirs de chacun
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L’évaluation n’est pas chiffrée par le jury,
elle est soumise à un système de curseur
permettant une évaluation comparée
des candidats.
Cette évaluation par curseur est ensuite
traduite sous forme de notation par un
programme informatique qui pondère
chacun des domaines évalués.
Cette pondération n’est pas connue par
le jury.
Aussi les auteurs souhaitent-ils que l’apprentissage de la technique colombophile aussi bien dans sa partie pratique
que dans ses aspects théoriques s’appuie
sur des observations concrètes soutenues par les croquis qui illustrent les
chapitres et par une compréhension
effective des principes ou des systèmes
découverts.
Le « par cœur » n’est pas la solution et ne
conduira en rien dans la bonne pratique
de la colombophilie, il faut être curieux
et retenir les éléments essentiels qui sont
décrits dans la manuel d’initiation à la
colombophilie.
C’est une expérience inoubliable qui vous
permettra d’en apprendre énormément
sur notre belle passion, mais aussi l’oc-

casion de rencontrer et d’échanger avec
des colombophiles venus de toute la
France.

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
Dimensions

n

Fenêtres

Portes Compartiments

Prix TTC

2,55 m

5

2m

1

1

1

2 500 €

3m

5

2m

1

1

1

2 900 €

3,4 m

5

2m

1

1

1

3 200 €

3,4 m

5

2m

2

1

2

3 500 €

4m

5

2m

2

1

2

4 200 €

5m

5

2m

2

1

2

4 600 €

6m

5

2m

3

1

3

5 085 €

7m

5

2m

3

1

3

5 660 €

Dimensions

2 bis, rue Fernand Pelloutier 59178 Hasnon

Il y a également de nombreux lots
colombophiles à gagner, à très vite !

Fenêtres

Portes Compartiments

Prix TTC

8m

5

2m

4

1

4

6 600 €

9m

5

2m

4

1

4

7 100 €

10 m

5

2m

4

1

4

8 300 €

11 m

5

2m

5

1

5

8 700 €

12 m

5

2m

5

1

5

9 200 €

13 m

5

2m

6

2

6

10 300 €

14 m

5

2m

6

2

6

10 800 €

15 m

5

2m

6

2

6

11 600 €

Tél. : 03 27 26 69 29

n

E-mail : stbmayence@orange.fr
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Semi-Nationaux F.C.F. :

une édition 2020 particulière
Je crois qu’il est inutile de rappeler à chacun d’entre vous les
circonstances particulières de
cette saison 2020 mais, malgré
tous les obstacles, la F.C.F. a
tenu à continuer l’initiative
prise en 2019 d’effectuer pour toutes les
par Jean-Pierre Barbaste
régions volontaires un
semi-national qu’elle honore lors de son
congrès.
Nous pouvons néanmoins regretter la
défection de la région Nord Pas-deCalais, même si nous pouvons la comprendre. Les circonstances particulières
ont amené à une restriction des points
de lâcher avec une répartition des
régions différentes.
En effet, il fut choisi Toulouse pour les 2e,
3e, 4e, 6e, 8e et 21e régions et Bruxelles
pour les 5e, 12e, 13e, 14e, 15e, 17e régions
et quelques amateurs de la 18e région.
Comme d’habitude, les camions des 2e,
3e, 21e, 12e et 17e régions ont assuré le
transport des pigeons. Il faut noter l’effort consenti par la 21e qui prend les
pigeons des 6e et 8e régions, la 12e qui
s’est déplacée à Saint-Loubes pour les
pigeons de la 18e et la 17e qui fait un
périple de 1 400 kilomètres pour ramasser les pigeons de la 13e (à Villefranchesur-Saône), de la 14e (à Tain l’Hermitage
et Villefranche sur Saône) et de la 15e (à
Nîmes). La solidarité entre les régions
joue à plein et grâce à l’effort de chacun
ces concours rencontrent un beau succès.
Côté mise en loges, il est à remarquer des
différences notables selon les régions.

Concernant Toulouse, la 2e région a vu
ses effectifs baisser de 599 pigeons, la
21e de 99 et la 6e de 76 pigeons mais ce
déficit fut compensé par l’augmentation
des effectifs en 3e (+ 411), en 4e (+ 134),
en 8e (+ 234). Le lâcher a donc rassemblé
4 234 pigeons ce qui est équivalent au
contingent de 2019 pour ces mêmes
régions.
Pour le concours de Bruxelles,
2 199 pigeons furent lâchés avec des
contingents jamais atteints pour les 13e,
14e, 15e et 17e régions. Sur ce concours,
la 5e région malgré des distances bien
moindres a participé et cela au nom de
la solidarité afin de ne pas laisser une
région seule à ne pouvoir participer à
rien.
Vous trouverez, ci-dessous, le palmarès

de ce concours semi-national organisé
sous l’égide de la F.C.F.
Comme en 2019, et en souhaitant que le
Congrès National puisse se tenir dans les
meilleures conditions, la F.C.F. honorera
ses champions.
Nous espérons tous que pour 2021, le
cours normal de ce concours puisse
reprendre.
Il est important que nos amateurs, une
fois l’an, se retrouvent lors d’un
concours qui même s’il ne peut être
unique dans son lâcher soit le point de
rassemblement des colombophiles
Français.
Le rendez-vous est fixé au dernier
samedi de juillet et nous aurons l’occasion d’en discuter avec chaque Président
de région.

Vainqueurs Semi-Nationaux
Toulouse
Bruxelles
Bourdoiseau Daniel
Khaimimi Zouhair

Toulouse

Bruxelles

2e RC
3e RC
4e RC
6e RC
8e RC
21e RC
5e RC
12e RC
13e RC
14e RC
15e RC
17e RC
18e RC

Vainqueurs Semi-Nationaux par région
Or
Argent
Team Flavigny
Coutard Michel
Ozanne Maurice
Cuffel GSM
Bourdoiseau Daniel
Oursel Jacky
Dupont André
Marula Yves
Almeida Jacinto
Wingering Tharsice
Reault Didier
Lefevre Didier
Bernard Jean-Michel
Blanchouin Gérard
Tixier René
Baleraud Père et Fils
Charvolin Romain
Henry Sylvain
Khaimimi Zouhair
Dudek Pascal
Bothelo VRL
Péré Jean-René
Puntous Yves
Schryvers Alphonse
Ciocan Victor
Boucly Roger

Bronze
Crapart Didier
Osorio Père et Fils
De Oliveira Luis
Dumas J.-L. et Magali
Da Silva Antonio
Almeida José
Michenet Joël
Metayer Patrick
Bonnetat André
Declemy Fabien
Brochard Maurice
Munoz Firmin
Tessier Jean

COMMUNICATION

Être sur le terrain
Comme je l’ai déjà dit, la section nationale de communication et relations publiques est
composée des présidents de
communication et relations
publiques de 18 régions françaises.
J’ai l’honneur de présider
par Marcel Leroy
cette section depuis 7 ans,
mais, comme je l’ai déjà dit, je n’ai pas
l’âme d’un patron.
Pour reprendre une référence musicale,
« en chef de file je n’ai pas le style »
10

(Christophe Maé).
Le terme de chef de bande ou capitaine
d’équipe me convient mieux.
Et toute l’équipe joue le jeu, chacun avec
ses moyens car, pour certains, c’est plus
compliqué.
Je le redis, nous sommes là pour montrer
l’exemple et aider ceux qui ont l’envie de
transmettre leur passion.
Aussi, ceux qui ont envie, ou l’envie d’avoir envie (J. Hallyday, mais je l’ai déjà
dit) doivent contacter leur responsable
de communication.

Si nous voulons recruter de nouveaux
membres, jeunes ou moins jeunes, nous
devons nous faire connaitre.
Pour cela, il faut être sur le terrain
(stands, écoles, journaux, reportages).
Il ne faut pas hésiter non plus à faire
notre publicité auprès des journalistes
lors des expositions hivernales ou des
remises des prix.
À bientôt
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1re région

 Bruno Erckelboudt
de Marquise
Par André HEnnebique
La commune de Marquise est située à
13 km de Boulogne, 20 km de Calais,
30 km de Saint-Omer.
Voilà géographiquement où ce samedi
12 juin à 11h 45mn 28s le pigeon matricule 301162-17 se classe 1er dans la
catégorie Vieux sur 24 147 participants à
la vitesse de 1 674 m/mn pour une distance de 469 km et dont le propriétaire
est M. Bruno Erckelboudt.
Descendance de ce pigeon : origine
Janssen - Doosche.

Très simple, le veuvage.
Les Vieux sont logés dans un colombier
très clair, grande luminosité (absence de
rideau).
Les juniors, pour cette année Bruno envisage l’utilisation de rideau pour le calme
de ces volatiles.
Les jeunes eux sont répartis dans un
autre pigeonnier. Ils ont été joués sur
3 ou 4 concours au mois de juillet et
août, afin de les dégrossir pour sélectionner les Femelles.
Bruno ne dispose que d’un seul couple.

venue avec son beau-frère (ancien « coulonneux ») et ses oncles.
Félicitations à lui
et bonne continuation !

 Lâcher de pigeons
à l’occasion
du mariage d’Alicia
et Antoine à Cambrai
Par Marcel Leroy
Au Salon de l’Oiseau à Blendecques, près
de Saint-Omer, j’ai rencontré une dame
qui m’a demandé si je pouvais effectuer
un lâcher de pigeons au mariage de sa
fille, cette dernière se mariait en la
Cathédrale de Cambrai.
J’ai donc demandé au Président du groupement de Cambrai, M. Guy Delfolie s’il
pouvait organiser ce lâcher.
Il a organisé d’une main de maître ce
lâcher bien apprécié

Dans la serre, les citronniers pour les tisanes

 Nourriture

Le champion dans son casier

 Composition de la colonie

12 Vieux ,
7 1 An,
 30 Jeunes.
Ils sont répartis dans 3 petits colombiers
de 3 m × 4 m.



 Méthode de jeu

Il est servi tout au long de l’année un
mélange Mariman Elevage à tous les
pigeons.
Les pigeons sont vaccinés Parathyphose,
Paramyxo, et pour les poquettes une fois
tous les 2 ans.
Bruno est un spécialiste et assidu des
tisanes servies toute l’année aux pigeons
(citronnelle, thym, et de l’olivier). Il sert
en même temps de l’huile de foie de
morue, vinaigre de cidre, et sucre de
raisin.
En raison de ses occupations professionnelles les pigeons ne volent jamais le
matin, mais le soir dès son retour du travail (c’est à dire 17h00).
Bruno est licencié à la société de Rinxent
depuis 1996. La colombophilie lui est

Heureux, les mariés !

Certains spectateurs ont posé la question sur la colombophilie, il faut dire que
seule la mère de la mariée était dans la
confidence de ce lâcher.
Belle surprise pour les mariés.
Bravo et merci Guy, ce dernier est même
passé, pour une toute autre chose, à la
télévision sur la chaîne 3 « Météo à la
carte » où il a bien présenté le pigeon
voyageur et la colombophilie.

I M P O R TA N T
Vous qui nous envoyez des articles
avec photos pour parution dans le
bulletin national. Les photos ne doivent pas être importées dans le fichier
Word mais jointes en jpg au fichier de
texte fourni.
La qualité de l’impression dépend de la
qualité de la prise de vue de la photo.
Votre appareil numérique doit être
réglé sur la résolution maximum. Plus

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

Les colombiers
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3e région

6e région

 L’AG du groupement
de la Manche
Par Rodolphe Jardin
Samedi 3 octobre a eu lieu à
Bricqueville-la-Blouette
l’Assemblée
Générale du Groupement de la Manche.
Celle-ci s’est déroulée en petit comité, à
cause de la pandémie.
Un bilan de la saison a été fait par les

 La grande générosité
des colombophiles
Florangeois

La remise de la médaille

transporter un peu plus 4 500 pigeons.
Grâce à un bon travail de communication, la société d’Hambye va compter
dans ses rangs l’année prochaine 3 nouveaux colombophiles.

Lors de l’Assemblée Générale

membres du bureau, et il est plutôt positif malgré 15 jours de retard par rapport
à d’habitude et 2 concours annulés pour
mauvaise météo, nous avons pu
Place
1er
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
11e
12e
13e
14e
15e
16e
17e
18e
19e
20e
21e
12

Amateur
Gérard Daniel
Paris Mathieu
Jardin Rodolphe
Baisnee Guy
Rouxel Père et Fils (3)
Hannesse Bruno
Waschinger Jérémie
Baker Vernon
Lamache - Lehault
Gardin Simon
Onfroy Louis
Fernandes José
Castel Gérard
Lebouteiller Anthony
Fradet Guenaël
Waschinger Gérard
Bonnefoy Olivier
Muntean Vasile
Becret Manche Suzanne
Ingouf Stéphane
Mangeleer Laurent

Pour ces bons et loyaux services à la
société de Cherbourg, Stéphane Rouxel
s’est vu remettre la médaille de bronze
du mérite colombophile.

Bureau enlogeur
Hambye
Cherbourg
Saint-Lô
Hambye
Cherbourg
Villebaudon
Hambye
Saint-Lô
Cherbourg
Saint-Lô
Saint-Lô
Villebaudon
Saint-Lô
Villebaudon
Saint-Lô
Hambye
Cherbourg
Hambye
Hambye
Cherbourg
Saint-Lô

Prix
57
53
48
39
27
19
19
16
14
11
9
9
7
7
7
7
6
2
2
1
1

Départage
373,00
675,00
607,00
511,00
514,00
283,00
286,00
396,00
294,00
314,00
161,00
268,00
56,00
71,00
161,00
161,00
317,00
72,00
72,00
37,00
46,00

Points
57,00
53,00
48,00
39,00
27,00
19,00
19,00
16,00
14,00
11,00
9,00
9,00
7,00
7,00
7,00
7,00
6,00
2,00
2,00
1,00
1,00

Par Christian Sgombri
En préambule à la réunion du CA de l’association, une petite cérémonie a conclu
l’opération des virades de l’espoir, pour
laquelle, l’association Florangeoise, du
Groupement de Moselle Ouest, avait
organisé un loto au bénéfice de la lutte
contre la Mucoviscidose. C’était la
6e édition.
En présence des membres du CA
Florangeois, de Pascal Moreira président
régional, de Monsieur Zancanello André,
président de l’OMS, et commissaire
représentant la Fédération Nationale des
Virades de l’espoir, accompagné de
Monsieur Steciuk Alexis, trésorier de
l’OMS, s’est vu remettre des mains de
Monsieur Sgombri, président du Relais
de la Vallée de la Fensch un chèque
de 5 537,50 € correspondant au solde
recueilli au loto du 22 septembre 2019.
Également présent, Monsieur Sebben
Roland, reporteur à « Fensch-Vallée
actualité ».

Lors de la réception

Les Mosellans sont des gens généreux, et
la salle était comble. L’association avec
ses sociétaires dévoués et compétents a
mis son savoir-faire au service de la
recherche. Durant ces 6 années, c’est
29 800,00 € qui ont été recueillis pour
cette grande cause Nationale.
Après les remerciements d’usage, un
petit verre a conclu cette rencontre sympathique.
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600 pigeons a eu lieu.
Organisé de mains de maître par la
société de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
aidée efficacement par celle du Perrier,
ce lâcher a connu un franc succès.

11e région

 Nos chauffeur(e)s
à l’honneur
Une fois n’est pas coutume mais cette
fois, ce sont nos chauffeur(e)s qui sont à
l’honneur.

Le camion soigneusement mis à l’ombre

 Belle réussite d’un
lâcher de pigeons
clôturant une journée
de reconstitution
d’un camp militaire
à Saint-Gilles-Croixde-Vie

Nos chauffeurs et un responsable transport

Ce modeste article afin de les remercier
de tous les bons soins apportés à nos
protégés lors des concours de
Groupement ou des concours Fédéraux.
Nos pigeons sont toujours soignés de
manière méticuleuse tant pour l’abreuvement, l’alimentation et le stationnement du camion toujours choisi de
manière judicieuse.

Par Christian Thilliez
Le weekend du 26 et 27 septembre, une
association historique organisait la
reconstitution d’un camp militaire américain de la seconde guerre mondiale au
cœur de la ville de Saint-Gilles Croix-deVie en Vendée.

Le lâcher est terminé, les véhicules repartent

Il a été précédé par un lâcher individuel
de 4 pigeons blancs, lâcher effectué par
un représentant de la municipalité et
des représentants de l’association historique.

Saint-Gilles et le Perrier unis pour un même lâcher
Des renseignements demandés
sur les pigeons

Lors de la dernière journée d’exposition,
un magnifique lâcher de plus de

Durant cette manifestation, de nombreuses questions furent posées sur la
colombophilie par les visiteurs de tous
âges confondus.
Bravo à ces deux sociétés
dynamiques tant par leur
organisation que par leur convivialité.

C’est beau,
un lâcher
de pigeons
blancs !

Un lâcher lors d’un concours

Merci pour leur patience, leur bon caractère, leur compréhension lors de retards
éventuels aux mises en loges. Merci à
ceux qui, sans leur implication, aucun
concours ne serait possible.

Au tour des 4 blancs

13

ns
s régio
e
d
os
Éch

 One Loft Race
des Plumes 2020

12e région

 L’animal
a encore frappé !
Par Michel Guillon
Voilà le « carnage » qu’Henri Mitou à
découvert le matin du 10 septembre en
arrivant à son colombier.

14e région

 Forum
des Associations
Par Miguel Tavares
Les Plumes Réunies de Grigny-surRhône ont marqué leur présence au
Forum des Associations.
Un stand a été préparé pour l’occasion,
nous avons présenté notre passion au
grand public et fait plaisir à beaucoup
d’enfants qui ont approché et touché
nos pigeons.

Quel massacre !

Voyageurs, reproducteurs au total
87 pigeons tués par une martre !
Heureusement, les jeunes n’ont pas été
touchés.

Lors du forum

Ce type de propagande n’a pas d’effet à
recrutement immédiat, mais un apprentissage, la reconnaissance et une bonne
image du pigeon voyageur.
Avant de recruter dans une petite région
comme la nôtre, il faut d’abord montrer
que nous existons et ce que l’on fait, car
nous nous rendons compte que le grand
public ne connait pas ou très peu notre
passion.
Depuis sa création en 2018, notre association participe à des manifestations,
organise des activités, se dynamise et ses
effectifs sont en croissance.

Jusque dans les casiers

La Société va bien entendu l’aider afin de
refaire sa colonie.

14

Se faire
connaître
de manière
positive, une
priorité !

Les Plumes Réunies ont organisé pour la
deuxième année consécutive leur Mini
Loft.
Les jeunes pigeons ont été apportés à
leur demeure le 14 mars, cela a fait l’occasion de partager un bon moment
autour d’une délicieuse raclette.
Ils ont été préparés, entraînés et au mois
de juin, les concours ont démarré.
36 pigeonneaux appartenant à 26 participants ont réalisé 4 concours dont la
finale le 27 juillet sur Troyes 304 km.
 Résultats

Vainqueurs Marsannay
La Cote 187 km :
Gérald Gonzales - Simão et Mariana
 Vainqueurs Marsannay
La Cote 2 - 187 km :
Gérald Gonzales - Simão et Mariana
 Vainqueur Auxerre 262 km :
Joaquim Moreno
 Vainqueur Finale Troyes 304 km :
Joaquim Moreno
e
 2 Finale :
Gérald Gonzales
e
 3 Finale :
Carlos et Maurice
 Prix d’honneur Finale :
Charles et Antoinette
er
 1
As Pigeon 305703-20 :
Gérald Gonzales
e
 2 As Pigeon 304706-20 :
Simão et Mariana
e
 3 As Pigeon 304894-20 :
Joaquim Moreno
Ce loft a été créé pour faire participer les
amateurs qui pour des raisons diverses
ne peuvent pas jouer et rendre possible
la vérité sportive dans une région
comme la nôtre qui a une amplitude de
plus de 200 km et un relief assez difficile.
Notre Derby a une confirmation de réussite par le nombre de participants, la
qualité des pigeons finalistes et les
récompenses proposées.
Si la situation le permet, une remise de
prix et la vente aux enchères des pigeons
participants sera organisée.


Un grand merci aux participants,
partenaires et soutien de la Région
Colombophile Rhône Alpes.
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15e région

 Place
des premières
sociétés
en groupement
ou région
Photo souvenir

Par Cédric Cousin
 24 mai Montélimar

1er sur 1 792 Grpt : Pringuet L. et M.
 31 mai Montélimar
er

1 sur 1 829 Vieux Grpt : Botelho VRL
15e sur 437 Jeunes Grpt : Botelho VRL
 6 juin Valence

1er sur 373 Jeunes Grpt : Badeanu A.
 21 juin Belleville
er

1 sur 2 504 Vieux région : Botelho VRL
1er sur 336 Jeunes région : Botelho VRL
 28 juin Châlons-sur-Saône

1er sur 1 619 Vieux Grpt : Van Zyl M.
1er sur 276 Jeunes Grpt : Botelho VRL
 14 juin Saint Rambert
er

1 sur 872 Vieux Grpt : Botelho VRL

51e sur 1 761 Vieux région : Badeanu A.
55e sur 347 Jeunes région : Van Zyl M.
 5 juillet Auxerre
e

4 sur 1 289 Vieux région : Badeanu A.

 12 juillet Valence

25e sur 588 Vieux Grpt : Simon Bernard
16e sur 437 Jeunes Grpt : Botelho VRL
 19 juillet Saint Rambert

88e sur 693 Vieux Grpt : De Freitas M.
105e sur 442 Jeunes Grpt : Botelho VRL
 26 juillet Belleville

1e sur 526 Vieux Grpt : Botelho VRL
30e sur 478 Badeanu Aurélien
 2 août Bruxelles

1er sur 275 Vieux Grpt : Botelho VRL
5e provisoire sur 2 199 national
 2 août Châlons-sur-Saône

1er sur 438 Vieux région : Botelho VRL
1er sur 360 Jeunes région : Botelho VRL

21e région

 Hommage
à Madame
la Contrôleuse
de lâcher
Par Bernard Bourgeois
La nuit est déjà bien avancée, je me
dirige sur le terrain mis à disposition
dont l’accès est facilité pour stationner
le véhicule à Marsac-sur-l’Isle.
Après l’abreuvage des pigeons, il est
l’heure d’éteindre la lumière pour retrouver le calme de la nuit et dormir vite.
À 6h00, le réveil sonne. La lueur du jour
éclaire la cabine.
Le premier réflexe est de regarder le ciel
avec dans l’idée une absence de nuage.
La première personne qui vient à ma
rencontre est le contrôleur de lâcher.

Après l’échange de formules de politesse,
la conversation s’oriente sur l’heure la
plus propice pour le lâcher.
Cet espace-temps variable en fonction
des conditions météo est occupé à la
préparation du lâcher.
Cela permet d’échanger avec le contrôleur sur de nombreux sujets dont certains « masquent » la réalité.
Quoi de plus intéressant que d’entendre
des contrôleurs passionnés de colombophilie, je dis bien colombophilie car l’organisation d’un concours, pour qu’il se
déroule au mieux, nécessite que les
acteurs soient sérieux et compétents.
Parmi ces acteurs, je citerai M. et Mme
Bourgeois qui ont, à chaque fois, bien
accueilli le conducteur sans oublier le
café et les croissants qui, pour tout vous
dire, étaient franchement un bienfait.
Leur gentillesse, leur ponctualité, leur
expérience sont à citer en exemple.
C’était leur passion et surtout ils la pratiquaient comme « autrefois ».
Oui il faut que ce sport continue et surtout dans la cordialité.
C’est si facile de faire partager de bons
petits moments. M. Bourgeois André,

avant de décéder, a encouragé son
épouse à prolonger l’activité de contrôleuse, afin que la colombophilie continue
à Marsac-sur-l’Isle.
Je voulais, par ces écrits, rendre hommage à ce couple et encourager Mme
Bourgeois dans la continuité de contrôleuse.
J’ai ressenti en vous un moment de fierté
lors du lâcher.
Mais j’ai lu dans vos yeux de la tristesse
au moment de repartir : je la laissais
seule.
Madame, tous les membres
de la colombophilie
vous encouragent
et vous saluent.

Les agents
de lâcher,
maillon
indispensable
de la
chaîne !
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Daniel Richard, Champion de France
catégorie Vitesse 2019
La commune d’Annay se situe
dans le département du Pasde-Calais, et fait partie de la
région des Hauts de France.
Elle appartient à l’arrondissement et au canton de Lens.
Dans Annay le premier
terme indique la quanpar André Hennebique
tité de terre qu’un Ane
laboure en un an. Le deuxième Nay signifie un lieu planté d’aulnes. C’est dans
cette commune que réside notre
Champion de France Vitesse 2019 Daniel
Richard. Licencié à Loison depuis 4 ans,
auparavant à Harnes, dont le Président
est Yannick Godin. Société regroupant
20 amateurs. Daniel est un spécialiste
des étapes de 160 à 180 km et cela tous
les week-ends.

Jeu
Veuvage intégral pour les Vieux et les
Jeunes.
Les jeunes sont également joués au veuvage et une partie aux perchoirs.
Pour la fin septembre les pigeons sont
désaccouplés. Accouplement pour le
25 novembre afin d’avoir des jeunes
hâtifs.

Volées
et entrainements
Le matin, Madame donne la liberté aux
Vieux et 1 An ; volée pour une durée
d’une heure et ensuite referme les trappes avant de partir pour le travail.
Quand à Daniel travaillant la nuit,
il s’occupe des jeunes l’après-midi,
et redonne une volée aux vieux le soir
(17h00 à18h00).
Un entrainement est donné aux vieux
pigeons jusque le 1er Mai ; et ensuite à la
colonie des jeunes avant les premières
étapes.

Soins

Avec un champion

Dans le pigeonnier

Composition
de la colonie




20 couples de reproducteurs (souche
Bondois et Richard).
16 Vieux et 16 1 An.
50 Jeunes.

Origines
Une grande partie de la colonie est basée
de la souche de Michel Bondois malheureusement décédé ; et achat voilà maintenant 2 années de suite à la Station d’élevage Simons.
Choix dans l’origine Herrman.
3 supers pigeons de la colonie :
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5 142 293-18 11/12
173 133-18 10/12
144 524-16 10/12

Résultats
de Championnat

2 systèmes de jeu.

Les Vieux et Jeunes sont vaccinés contre
la paramyxovirose et les poquettes.
L’alimentation des pigeons est faite de
mélange commercial de la Firme
Bondois.
Les vieux sont nourris au casier, et les
jeunes à la mangeoire commune.
Retour du concours. Le lundi : dépuratif.
Les autres jours : mélange normal.
½ obscurité au colombier, dans un autre
colombier les femelles y sont logées et
ensuite à compter du mercredi elles
regagnent leur petite case.










2017 Bassin Minier : 4e
2017 société Loison: 2e
2018 Bassin Minier : 3e
2018 société Loison: 1er
2019 Bassin Minier : 2e
2019 société Loison: 2e
2020 Bassin Minier : 2e
2020 société Loison: 2e

Petit coup de cœur
En 2015, Daniel décide d’allonger la distance de ses pigeons. Il choisit un
concours qui n’est autre que Langeais,
mais il se dit comme c’est une première,
je reste prudent, et ce jour-là, il ne met
en loges qu’un seul pigeon de la souche
Michel Bondois. Je vous laisse deviner la
suite, eh bien résultat des courses, il termine 1er dans la catégorie Vieux. Quel
exploit.

Conseils
aux débutants
Beaucoup de soins auprès de ses volatiles, bien observer l’attitude de ses
pigeons Patience dans le suivi du
pigeon. Peser les conseils de certains
amateurs.

Quelques résultats
Vieux Pontoise 31 mai 2020, 626 pigeons
1er, 5e, 22e, 24e, 30e, 73e, 106e, 108e, 112e,
125e, 10/14
1 an Pontoise 31 mai 2020, 876 pigeons
3e, 8e, 13e, 15e, 16e, 35e, 62e, 63e, 95e, 97e,
136e, 11/18
1 an Breteuil 7 juin 2020, 626 pigeons
3e, 7e, 30e, 31e, 35e, 36e, 37e, 38e, 39.54e,
55e, 65e, 117e, 124e, 163e, 15/18
1 an Breteuil du 14 juin 2020
6e, 7e, 10e, 18e, 19e, 33e, 57e, 119e, 120e,
129e, 130e, 196e, 12/18
1 an Pontoise 26 juillet 2020
525 pigeons
1er, 2e, 4e, 5e, 14e, 24e, 37e, 40e, 71e, 101e,
121e, 124.e, 12/16

Les installations

Point de vue
sur la saison
Un début de saison difficile pour la mise
en route de nos pigeons, avec cette
incertitude de savoir s’il serait possible
de jouer le programme annoncé.
Mais après les mesures sanitaires mises
en place par les sociétés, nous avons
enfin pu pratiquer notre passion.
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Chez Maxime Renaud, Champion
de France Pigeonneaux 2019
L’« Erre » de rien
Une véritable vedette locale
Chez les gens d’Erre
Durablement s’installe !
par Jean-Jacques Dupuis

Un peu
de géographie…
Je vous invite aujourd’hui dans les Hauts
de France, et plus précisément pour une
visite d’une charmante commune d’environ 1 600 âmes située entre Douai et
Valenciennes, dans le bassin minier
d’Ostrevent, traversée par la Navie et
adhérente du Parc Natural Régional
Scarpe Escaut, Erre.
Ce village est aussi connu grâce à la
course cycliste Paris Roubaix et le secteur pavé 17 avec ses 3,1 km de pavés,
rebaptisé depuis peu Secteur John
Degenkolb qui est venu inaugurer une
stèle portant son nom.
D’ailleurs, lorsque G. Duclos Lassalle
remporte l’épreuve en 93, il est en tête à
Erre !

Sa carte de visite
Malgré son jeune âge, il se fait un nom
depuis quelques années sur la scène
nationale colombophile à tel point d’en
occuper en 2019 le sommet avec son
titre de Champion de France en catégorie Pigeonneaux, et, si, si, vous lisez bien,
1er, 4e, 5e, 6e, 7e As Pigeon National
Pigeonneaux.
Cette année 2019 l’a vu également monter sur la 3e marche du podium dans le
Championnat Toutes Catégories pour le
Vase de Sèvres.
Maxime Renaud, que je connais bien, faisant partie du même groupement que
moi, est un jeune colombophile qui
mérite déjà le respect.
L’année 2020, vous le lirez un peu plus
loin, a, à nouveau, été fantastique !
Au début de l’aventure qui, j’en suis persuadé, durera longtemps, Maxime a,
étant depuis toujours attiré par la
nature, par les animaux, commencé à
soigner les pigeons, depuis le décès de
son papa en fait en 2003 et il franchira
le pas en signant sa première licence
en 2008, à la société « La Revanche
d’Hornaing », une des plus dynamiques
du Douaisis.

Un jeune qui « mouille
le maillot »
Il ne se contente pas de pratiquer son
loisir favori car il sait se montrer disponible et apporter son aide. J’ai eu personnellement l’occasion d’en être le témoin
il y a quelques années déjà aux mises en
loges fédérales. « Depuis 3 ans, dit-il, je
m’occupe des mises en loges et du
dépouillement à la société limitrophe de
Fenain, à cause du manque de personnel ! ». Bref, il n’hésite pas à mouiller le
maillot à chaque fois qu’on le sollicite et
c’est à souligner !

Autour de lui
Si la maman et le frérot apportent parfois leur aide pour les mises en loges et
les entraînements, c’est d’abord à son
« vrai parrain » qu’il pense, celui qui l’a
vraiment aidé à ses débuts en lui apportant les conseils indispensables, il
nomme José Poteaux qu’il remercie bien
sûr « Puis j’ai essayé de faire le moins
d’erreur possible » m’avoue t’il…
On n’en trouve pas beaucoup, c’est certain !

même en Fond et Grand-Fond où il se
lance depuis peu et devrait faire mal
aussi.
16 fois 1er de groupement Douai.
1er Nord Pas-de-Calais Châteauroux 1 An
5 767 pigeons.
1er plus rapide de 18 358 pigeons
Châteauroux.
1er et 3e Nord Pas-de-Calais Zone Est
Issoudun Jeunes 1 742 pigeons (2e et 4e
NPDC Issoudun 6 523 pigeons).
1er Nord Pas-de-Calais Saint-Junien
Femelles 2 807 pigeons, Châteauroux
Femelles 1 073 pigeons.
1er CIF Pau, 7e National, 15e International.
1er Championnat Toutes Catégories
Région Nord Pas-de-Calais 2020.
1er Championnat Femelles Région Nord
Pas-de-Calais 2020.
1er As Pigeon Fond Vieux (bague en or)
Région Nord Pas-de-Calais 2020.
1e Championnat Général Douai 2020.
1er Championnat 5 premiers inscrits Fond
Vieux, 1 an, Jeunes Douai.
1er As Pigeon Demi-Fond Vieux Douai.
1er As Pigeon Vitesse Jeunes Douai.
1er As Pigeon Fond Vieux Doua.
1er As Pigeon Fond 1 An 2020 Douai.
3e Championnat 5 premiers inscrits
Jeunes Région Nord Pas-de-Calais.
4e Championnat Plus de Prix Région
Nord Pas-de-Calais 2020.

Découvrez une partie
de son palmarès
 En 2019 : 17

premiers prix au groupement de Douai
1er NPDC Vivonne Vieux 4 150 pigeons
1er Plus rapide de 11 169 pigeons Vivonne
1er Championnat Général Douai 2019
1er Champion de France Pigeonneaux
3e Championnat France Toutes
Catégories 2019
7e Championnat France 100-300 km
9e Championnat France 300-500 km
1er, 4e, 5e, 6e, 7e As Pigeonneaux National
France 2019
6e As Pigeon + 750 km France 2019
 En 2020 : moi qui suivais chaque
week-end ses résultats, je peux vous dire
qu’il n’y a pas un week-end où son nom
n’apparaissait pas une fois à la première
place dans l’une des trois catégories
aussi bien en Vitesse qu’en Demi-Fond et

Une partie des installations

Excusez du peu, avouons-le ! À l’heure où
j’écris ce reportage, les Championnats
Nationaux ne sont pas encore connus
mais nul doute qu’il ne sera pas encore
très loin du Vase de Sèvres !
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La colonie
« Ce que j’apprécie le plus, dit-il, c’est le
jeu, même si les soins et l’élevage me
plaisent également beaucoup ». Je suis
très pointilleux pour les soins et la préparation.

veuvage pendant la saison, avec environ
1 repas de veuvage pour 100 km à voler.
J’essaie de nettoyer le plus souvent possible. Souvent une visite chez le vétérinaire est faite pour éviter les traitements. Pas de traitement à l’aveugle.
Vaccination paramyxopoquettes et paratyphose.
J’utilise la gamme Mapp système et
depuis cette année les produits originial
process, grain Beyers avec la gamme
Galaxy et les produits complémentaires
Beyers.
Au retour des électrolytes et un mélange
léger et au soir et le lendemain mélange
lourd. Ensuite du dépuratif maïs pour
finir en fonction de la distance avec un
mélange de veuvage ».

Quelques très bons
spécimens
 Le Guéret 11 488-13
D’autres installations

 Le 28 837-20
 Le 22 493-19
 Le 4 108 361-18

Environ 80 pigeonneaux, 48 mâles veufs,
15 couples de reproducteurs, 15 femelles
occupent 2 pigeonniers pour les pigeonneaux, 1 pour les femelles, 1 volière pour
les reproducteurs et 6 compartiments de
8 veufs.
Même s’il aime les concours toutes
distances, sa préférence va vers les
concours de 100 à 600 km.

Pedigree
FR 20-28837

Sa colonie
Je le laisse s’exprimer :
« Ma colonie est basée sur les anciens
pigeons de Damien Baert par achat
d’œufs ou de pigeons, des Poteaux José
et depuis 2017 grâce à Damien, des
Debusschere Roger de Lokeren où je
reçois des jeunes des reproducteurs.
Maintenant pas mal d’échanges et
cadeaux se font entre Damien et moi.
Mes pigeonneaux sont ensemble du
sevrage jusqu’à environ le 15 juillet et
après sont séparés à la porte coulissante
où parfois préparés sur nid. Les femelles
jeunes sont jouées jusque 500 km où je
garde les meilleures et les mâles sont
joués en Vitesse avec parfois quelquesuns, ceux qui me plaisent sont joués
comme les femelles.
Les mâles sont joués au veuvage classique, souvent ils couvent 1 ou 2 fois
avant la saison. Les femelles sont juste
accouplées avant la saison pour un couvage d’une dizaine de jours. Cela permet
de les garder mieux en plumes pendant
la saison.
Le fonctionnement pour la nourriture est
un dépuratif maïs assez complet et un
18

Un jeune 2020, le 28 837 qui promet

FR 20-28837
Mâle Ecaillé
9 prix
sur 10 engagements
1er groupement Nanteuil
1 882 pigeons
1er groupement Clermont
1378 pigeons
1er groupement Arsy
1 370 pigeons
23e groupement Nanteuil
1 533 pigeons
25e groupement Nanteuil
2 743 pigeons
39e groupement Ecouen
2 369 pigeons
80e groupement Ecouen
2 967 pigeons
97e groupement
Sermaisse
1 894 pigeons

FR 19-306803
Mâle Bleu macôt
9e sur 919 Lorris
15e sur 2 843 Nanteuil
16e sur 1 607 Ecouen
44e sur 2 123
Brières-les-Scelles
71e sur 1 473 Arsy
73e sur 1 701 Sermaisse
74e sur 1 710 Lorris
85e sur 2 160 Nanteuil
89e sur 2 160 Nanteuil
89e sur 967 Arsy
214e sur 2 328 Nanteuil
222e sur 1 084 Nanteuil

BE 16-4104379
La Toute Belle
Femelle écaillée clair
Fille 1er Nat. Tulles
Mexence × sister Favoriet
Baert Debuschere

Maxime Renaud
Erre
Rompteaux 114
06 12 80 17 02

FR 16-2642
L’étampes
Mâle Bleu
As pigeon Demi-fond Douai
Vieux 2018
Palmarès
1er 2 303 Arr. Etampes
1er 2 455 Arr. Ecouen
1er 1 227 Arr. Etampes
1er 852 Arr. Andrezel
2e 513 Arsy
4e 2 554 Arr. Ecouen

FR 16-104762
Femelle Bleue pls bls
Mère du 31982-17
2e As pigeond fond
2018 Douai
Mère du 9e pigeon
à la Finale
du championnat
des Régions
de Roye 2019

BE 125-4210234
Mexence
Mâle Bleu
1er National de Tulles
5 976 p.
1er sur 564 Bourges
1er sur 499 Souppes
3e sur 3 788 Bourges
5 sur 405 Vierzon
11e sur 3 892 Montluçon

BE 14-3115789
Sister Favoriet
Femelle
Favoriet 3123742-11
1er Nat. 8 305 p.
Limoges 2015
2e Nat. 18 390 p.
Limoges 2014
3e Prov. 6 300 p. Tours
17e Nat. 7 221 p.
Limoges 2014
40e Nat. 15 902 p.
Châteauroux

FR 12-2968
Le 68, Bleu pls bls
3 premier prix en 2012
Achat dans l’œuf
chez Damien Baert
Père de la 22493-19

FR 12-240889
Bleue

BE 11-9078997
Bleu
Mâle prêté par Damien
Baert de Ere fin 2011
Origine Csaert M.-G.
Grand père 27377-15
BE 12-9040308
Bleue sale
Damien Baert de Ere
Mère de la 2643-16
As pigeon fond 2018
1er de groupement Arr.
BE 09-3095155
Beauty Bliksem
Vandenabeele Gaby
Father Mexence 1er Nat.
Tulles 2016

BE 10-9113552
Bernadette
Bleue
Bernard Vanrenterghem

BE 09-3040476
Father Favoriet
Rudy Desaer

BE 09-3149960
Mother Favoriet
Bliksem Girl
Rudy Desaer
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Pedigree
FR 19-22493

FR 19-22493
Femelle Bleue macôt
1er As pigeon jeune
National France 2019
1er As Pigeon jeune
Groupement Douai 2019
Sœur du 22494-19
5e As Pigeon jeune
National France 2019

FR 12-2968
Le 68
Mâle Bleu pls bls
3 premier prix en 2012
Achat dans l’œuf chez
Damien Baert
Père de la 22493-19
1er As Pigeon Jeune
National 2019
Père du 22494-19
5e As Pigeon Jeune
National 2019
Père de la 27371-15
1 sur 556 Arr. Châteauroux
1 sur 4797 P.-de-C. 1 an
Châteauroux 2016
1 sur 1 638 P.-de-C. femelle
Châteauroux
1 sur 14 813 Nord P.-de-C.
(plus grande vitesse)
3 sur 152 Arr. Douai
Agen
2 sur 303 P.-de-C.
Femelle Agen
8 sur 1 364 P.-de-C.
1 an Agen

FR 17-335000
Femelle Bleue
Tardif 2017 mise
en reproduction
Mère de la 22493-19
1er As Pigeon National
Jeune 2019
Mère du 22494-19
5e As Pigeon National
Jeune 2019
Père du 22468-19
6e As pigeon National
Jeune 2019

Maxime Renaud
Erre
Rompteaux 114
06 12 80 17 02

BE 10-9034301
Killian
Mâle Bleu
Frère du Connor
Frère de Mandy

BE 02-9050011
Carla
Femelle Ecaillée
Sœur de Mélissa
er
1 Argenton 4 453 p.
2e Nat. Argenton 17 129 p.
16e Bourges 509 p.
1er Argenton 609 p.

BE 12-9040361
Fils Cody
Mâle
Damien Baert de Ere
Propre frère du Connor
1 sur 11 065 Interprovincial
Vierzon
59 sur 10549 National
Argenton
1 sur 579 Etampes
2 sur 443 Ecouen
190 sur 17 109 National
La Souterraine
FR 15-27377
Miss Argenton
Femelle
1 sur 289 Pont St-Maxence
1 sur 424 Pont St-Maxence
1 sur 303 Nord P.-de-C.
Agen femelle
2 sur 152 Arr. Agen 1 an
5 sur 1 364 Nord P.-de-C.
Agen 1 an
1 sur 442 Nord P.-de-C.
femelle Guéret

BE 06-9114107
Cody, Bleu
Frère de Daisy, Nils, Hector…
Père du Connor 1er Int.
Prov Vierzon 11 065 p.
Père de Mandy 1er Prov.
BE 06-9123242
Nina, Bleue pls bls
Direct Casaert M. et G.
Mère du Connor 1er Int.
Prov Vierzon 11 065 p.
Mère de Mandy 1er Prov
BE 97-9129061
Jack, Ecaillé
100 % Casaert M. et G.
Père de Mélissa
2e Nat. Argenton 17 112 p.
1er CFW Argenton 4 453 p.
BE 96-9094211
Jessica, bleue
Mère de Mélissa
2e Nat. Argenton 17 112 p.
1er CFW Argenton 4 453 p.
2e Nat. z Argenton 6 208 p.
BE 06 – 9114107
Cody, Bleu
Frère de Daisy, Nils,
Hector…
Père du Connor 1er Int.
Prov. Vierzon 11 065 p.
BE 06-9123242
Nina, Bleue pls bls
Direct Casaert M. et G.
Mère du Connor 1er Int.
Prov. Vierzon 11 065 p.
Mère de Mandy 1er Prov.
FR 12-240881
Ecaillé
Tardif 2012
Père de la 27377-15
As Pigeon jeune fond
2015 Douai
FR 12-240890
Bleue
Reçu par Damien Baert
dans l’œuf en 2012
Mère de la 27377-15

Le champion dans son casier

Quelques remarques recueillies
au cours de ce reportage :

plusieurs qualités, à savoir la rigueur, la
volonté, l’observation et le courage… Nul
doute qu’elles font partie de son quotidien.
 Aux débutants qui veulent pratiquer
notre loisir (c’est l’ancien qui parle ! ! !), il
leur conseillera de commencer à jouer la
vitesse avec des jeunes, ne pas se laisser
envahir par le trop grand nombre, ne pas
prendre « des pigeons de partout pour
éviter la propagation de maladies ».
 Il n’oublie pas que pour figurer parmi
les Champions, il faut savoir s’entourer,
d’où ses propos que je cite : « Je remercie
Damien Baert pour la qualité des pigeons
et les conseils reçus mais aussi mon parrain José Poteaux pour les débuts et l’apprentissage ».
 « La saison en Pigeonneaux a été fantastique, dit-il (je confirme !). Je ne saurai
pas trop l’expliquer ! Mon objectif pour
les années futures consistera à essayer
de garder le même niveau tout en
essayant d’améliorer. J’espère être bien
classé encore en 2020 au niveau
National ! »

Mot
de la fin
C’est tout le mal que je lui souhaite !
C’est un jeune que, personnellement,
j’apprécie beaucoup et qui mérite d’être
encouragé. J’ai été heureux de lui
annoncer ce jour le résultat négatif du
contrôle anti dopage effectué cette
année dans sa colonie.
Il incarne la jeunesse colombophile qui
monte et qui occupera des responsabilités an apportant ses idées. Il a les pieds
bien sur terre et sait où il va, de façon
discrète certes mais efficace.
Bravo à toi Maxime !
Toutes mes félicitations. Longue et belle
vie avec tes pigeons, pour le bien de la
colombophilie !
 Dernière minute : Maxime remporte
entre autres le titre de Champion de
France 2020 Pigeonneaux, se classe 2e en
500-750 km, 4e Toutes Catégories ; il
remporte l’As Pigeon en 100-300 km et
en Pigeonneaux !!!



2012 fut une année noire particulièrement difficile pour notre hôte avec un
vol qui l’a momentanément découragé, il
avoue même avoir éprouvé des difficultés à retrouver du plaisir à « retourner
aux pigeons ».
 Son meilleur souvenir, à ce jour, date
de 2016 où avec un pigeon d’un an, il se
classe Premier Nord Pas-de-Calais avec
la plus grande vitesse d’environ
15 000 pigeons !
 Selon lui, le colombophile doit réunir

Bravo
Maxime !
J’espère faire
aussi bien
que toi en
2021 !
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Stéphane Desavoye, Champion
National des Fédéraux 2019
C’est dans le charmant village
de Revelles situé à l’Ouest
d’Amiens, dans le département
de la Somme, que je suis parti
à la rencontre d’un passionné
des
longues
distances,
Stéphane Desavoye, non
loin de deux amateurs
par Aurélien Gall
connus actuellement dans
le secteur M. Lenin Jean-Claude et Lucas
Sébastien.
Stéphane a commencé sa carrière
colombophile en 1983 lorsqu’il récupéra
un pigeon gravement blessé. L’amour des
animaux le poussa à soigner l’oiseau.
À la suite de cet événement le propriétaire lui donna la permission de garder le
pigeon. C’est par la suite quand ils commencèrent à l’entraîner qu’il acquiert la
passion colombophile.
Jean Paul Francqueville lui donna très
vite les premières astuces et il fit l’acquisition de ses premiers pigeons d’origines
Desmet-Matthys et Van Bruaene.
Pendant 10 ans, il se concentra exclusivement sur la vitesse et le demi-fond en
jouant les concours du groupement de la
Somme mais sans réussir à briller.
Un jour, au détour d’un local colombophile, un amateur connu du groupement, Eugène Lanchon, lui proposa d’essayer le Dax Fédéral et lui dit : « Tu sais
avec les vents qu’ils annoncent, les personnes qui arriveront à avoir un pigeon
le soir pourront être fiers d’eux ! » Pas
manqué, le soir du Dax, Stéphane constate ses deux pigeons dont le 1er fit la
tête au local avec 45 minutes d’avance
sur Félix Decerf qui pourtant trustait les
meilleures places sur les Fédéraux. Le
jeune colombophile qu’il était ne s’arrêta
pas là, 15 jours après il répéta l’exploit
avec un 1er au club sur le Montauban
Fédéral. Ça y est, la passion pour les longues distances était née et elle ne le
quitta plus depuis.
Depuis, une pléiade de bons voyageurs
se sont succédé au colombier, parmi eux
le 161436-01, pigeon qui l’a marqué
puisqu’il réalise le 1er du groupement sur
Châteauroux, le 1er du groupement sur
Toulouse et se classa 2e au classement
Fédéral sur environ 6 000 pigeons. Le
236786-95 était aussi un excellent
pigeon, un pointeur par excellence sur
toutes distances de 150 à 700 km. Entre
autres, il réalisa en jeune le 2e au groupement sur Blois juste derrière Gérard
20

Ledoux, en yearling le 6e fédéral Limoges
contre environ 9 000 pigeons et le
1er départemental Poitiers. Après sa carrière de voyageurs, il lui donna de très
bons sujets de voyage.
Depuis, Stéphane a continué à investir
dans le matériel génétique, en introduisant des Noël Peiren via un ami de
Beauvais Gérard Eudeline et des Etienne
Meirlaen via Natural Elite.
Il dispose de plusieurs couples de reproducteurs basés principalement sur sa
vieille souche et ses nouvelles introductions. Il réalise 3 ou 4 tournées par an et
ne manque pas de faire plaisir aux amis.
Chaque année il change les couples sauf
pour son « couple en or » qui lui a donné
plusieurs 1ers au département et au fédéral.
Chaque saison, les veufs sont accouplés
début mars et élève un jeune puis après
5 jours de couvage sur le deuxième nid,
les femelles et les œufs sont retirés. À
partir de là, commence réellement la saison. Les veufs ne sortent qu’une seule
fois par jour de 17h00 à 18h30 durant
toute la saison. Ensuite, vient le tour des
femelles. Les veufs ne voient jamais leurs
femelles avant le concours. En effet,
Stéphane souhaite voir ses pigeons le
plus calme possible à la mise en loges.
Au retour, par contre, ils peuvent rester
ensemble environ 30 minutes lors d’un
demi-fond. Plus le concours a été difficile et plus mâles et femelles peuvent
rester ensemble. Parfois jusqu’au lendemain matin sur certains fédéraux éprouvants. En 1 an, les sexes sont séparés et
c’est en toute simplicité qu’ils sont joués
au célibat. Stéphane estime qu’un 1 an
peut vite perdre sa motivation et il préfère ne les jouer que jusqu’à Poitiers. Son
objectif pour ses yearlings n’étant que
l’éducation aux concours.
Pour le grain, le schéma est très simple,
du super Diet est servi dès le début de la
saison, et ensuite interviennent les
mélanges sport + le super veuvage tout
deux mélangés quand les grandes
échéances arrivent. Au retour des fédéraux 1 cuillère à soupe de mélange sport
est servi au casier des veufs. Le lundi,
50 % diète 50 % Sport, avec en prime un
peu d’huile et des électrolytes toujours
et uniquement sur le grain. Du mardi au
dimanche de la semaine de repos, du
super diète et le dimanche soir on repart
sur du 50-50 pour faire la transition vers
une augmentation de la part des mélan-

ges sport jusqu’à la mise en loges le
jeudi. Dans la fontaine, à part pour les
voies respiratoires, on n’y retrouve que
de l’eau tout au long de l’année. Il estime
que les bienfaits des produits complémentaires se désagrègent trop rapidement dans l’abreuvoir et préfère les donner sur le grain. Il ne lésine pas sur les
minéraux et veille à ce qu’il y en ait toujours à volonté.
Côté médical, Stéphane réalise uniquement le vaccin contre la paramixovirose
sur couvage des voyageurs. Le moment
est propice pour lui car les pigeons sont
calmes et sains au début du printemps.
Avant l’accouplement, il réalise un traitement contre la salmonelle et fait son
rappel de vermifuge. En saison, une vigilance particulière est consacrée à la trichomonose et aux voies respiratoires.
Son système de jeu avec les pigeonneaux
ne tient qu’à un seul mot : simplicité.
Aucun concours n’est au programme
pour eux, ce n’est que le panier d’entraînement qui leur donne de l’expérience.
Au total, une quinzaine de lâchers
jusqu’à environ 40 km. À la reprise, lorsqu’ils sont devenus yearlings, Stéphane a
la particularité de les démarrer qu’à partir de 250 km voir 300 km directement. Il
explique selon lui, qu’ils ont beaucoup
plus de temps pour s’orienter et prouve
par ses résultats qu’il n’en perd que très
peu chaque année.
Pour finir, il passe le bonjour aux amateurs de sa société : « Amiens, ailes
d’argent », et remercie particulièrement
Anne, sa chère et tendre qui l’aide beaucoup pour les soins apportés à la colonie.
Enfin, il remercie chaleureusement JeanMarie Loiselle, qui l’a poussé à envoyer
ses résultats pour le championnat national des Fédéraux, sans lui, Stéphane ne
l’aurait pas fait. En effet, lui ce qu’il aime
principalement dans le sport colombophile, comme à l’âge de 13 ans, c’est de
soigner ses chers protégés.
 Palmarès 2019

1er Championnat de France des Fédéraux
4e Championnat de France 500-750 km
8e et 13e As Pigeon 500-750 km
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Les défenses naturelles
Avertissement
Cet article traite du système immunitaire, un sujet
complexe faisant l’objet
d’importantes recherches
aboutissant continuellement à des découvertes passionnantes.
par Emmanuel Leysens
Cela m’oblige à utiliser de nombreux termes scientifiques et
à faire appel à des concepts inhabituels
s’agissant des globules blancs comme
ceux de « mémoire », « apprentissage » et
« communication » ainsi que « coopération ».
Cependant, je vous encourage à le lire et
à noter les questions qui vous viennent à
l’esprit et à me les envoyer à l’adresse
veterinaire.leysens@gmail.com objet :
Article Défenses Naturelles. Il n’y a pas
de questions idiotes sauf celles qui n’ont
pas été posées.
Suite à vos questions, un 2e article sera
proposé « décodant » celui-ci et ajoutant
quelques applications pratiques concernant la prévention des maladies.

Introduction
Lors d’une infection virale, les pigeons
voyageurs, comme la plupart des
oiseaux, se défendent par des mécanismes innés non spécifiques et par des
mécanismes acquis spécifiques. Il faut
ajouter à ces 2 éléments de défense les

barrières physiques et chimiques. Les
performances de cet ensemble de protection de l’organisme varient considérablement en fonction de l’hérédité, de
la qualité de l’alimentation et des conditions de logement. Une infection sousjacente par le Circovirus, l’Adénovirus ou
une infestation par les vers affaiblissent
ces mécanismes de défense. Les résultats d’une vaccination peuvent être évalués par le dosage d’anticorps sériques
spécifiques. Ce dosage permet de donner une indication sur la valeur de l’ensemble de protection mais n’explique
pas à lui seul le fait d’être malade, porteur sain ou en parfaite santé. Une vaccination parfaite doit s’appuyer à la fois
sur l’immunité à médiation cellulaire et
sur l’immunité à médiation humorale.

Les barrières
physiques
et chimiques
Elles se constituent de :
la peau et les plumes ne permettent
pas aux microbes de passer dans l’organisme tout particulièrement si le plumage est soyeux et imperméable. Les
microbes peuvent dans ce cas être
expulsés par un simple bain. Une carence
en vitamine A, Methionine et Zinc affaiblit cette barrière tout comme les plaies
se cicatrisant lentement.
 des muqueuses respiratoires étant


formées d’un tapis mucociliaire engluant
et rejetant les microbes. Les cils responsables de la dynamique de ce phénomène sont altérés par des gaz tels que
l’ammoniac issu de la fermentation des
fientes.
 des larmes excrétant des enzymes
détruisant les microbes.
 des IgA, un type particulier d’anticorps, se retrouvant dans le mucus et les
larmes. Cela nous donne un premier
exemple de la coopération entre les systèmes de défense.
 de la flore microbienne saprophyte
des intestins entretenant un milieu défavorable à certains virus pathogènes et
empêchant d’une manière générale l’accès des virus à la paroi intestinale. Cette
flore stimule également les macrophages.

Les mécanismes innés
de défense
Il repose essentiellement sur les globules
blancs que sont les Lymphocytes Natural
Killer, les granulocytes hétérophiles, les
macrophages et une sous-population
particulière de macrophages les cellules
dentriques appelées en anglais de façon
explicite les antigen-pressenting dendritic cells.
Ces globules blancs sont opérationnels
dès l’éclosion et peut-être même avant
celle-ci.

Les Lymphocytes
Natural Killer
Les cellules natural killer (NK) sont des
grands lymphocytes granuleux capables
de tuer des cellules infectées par des
virus tout en épargnant les cellules
saines.
Comment est-ce possible ?
Les cellules d’un pigeon, ou de tout autre
animal, font apparaître à la surface de
leur membrane des protéines complexes
qui l’identifient précisément. Imaginez
un marqueur « magique » vous permettant d’écrire ce texte sur chaque cellule
de votre champion : « bonjour, je suis
une cellule du n° 102 103, ne me tuez pas
s.v.p. ! ».
Figurez-vous que le NK comprend ce
genre de message. Il a été éduqué à
reconnaître ces fameuses protéines
appelées antigènes d’histocompatibilité
responsables de la compatibilité entre un
greffon et son hôte lors des transplantations d’organes.
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Le NK produit également des cytokines
comme l’Interféron Gamma substance
stimulant l’activité des macrophages
et des cellules dendritiques, des
Interleukines massages appelant les
granulocytes à la rescousse et des
Chimiokines repères mobiles permettant
de géo localiser les NK.
De plus, il peut accélérer la réponse de
certains lympgocytes T.
Enfin, les NK génèrent des NK « mémoires » enregistrant le souvenir de l’agression et permettant une réaction de
défense innée plus rapide et plus intense.

Les granulocytes
Hétérophiles
Attirés par les NK ou les macrophages,
ces globules blancs sont spécialisés dans
la phagocytose phénomène aboutissant
à la destruction des microbes.

Les macrophages
Ce sont les plus grands des globules
blancs. Lorsqu’ils sont stimulés par des
microbes pathogènes, par des substances étrangères à l’organisme ou par les
NK, ils produisent comme ces derniers
des cytokines : le TNF Alpha amplifie la
production des cytokines par les macrophages et associé aux débris cellulaires
amplifie la production d’Interféron
Gamma par les NK ; les Interleukines
alertent les granulocytes hétérophiles,
les lymphocytes B et les lymphocytes T.

Les antigenpresenting
dendritic cells
Les cellules dentriques alertées par les
macrophages présentent à la surface de
leur paroi les « marqueurs spécifiques
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vendre 2 entrées électroniques Bricon
+ 100 bagues - 400 €
Tél. : 02 35 70 11 47
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identifiant le virus en question », attirent
les lymphocytes T et B concernés, se lient
à eux et entraînent leur multiplication.

Conclusion
Partie I
Lorsque le virus a réussi à franchir les
barrières de l’organisme, il rencontre un
NK ou un macrophage qui appelle son
collègue macrophage ou NK.
Le NK appelle les granulocytes à la rescousse et commence à attaquer la cellule
infectée par le virus pour empêcher
celui-ci de se multiplier.
Le macrophage amplifie le système d’a-

larme et si l’ennemi persiste, enclenche
les réponses immunitaires à médiation
cellulaire et à médiation humorale que
nous verrons dans la partie II.
Références
Defence mechanisms against viral infection in poultry : The veterinary quaterfly, vol
22, october 2000 par S.H.M Jeurissen, A.G.
Boonstra-Blom, S.O. Al-Garib, L. Hartog and G.
Koch.
 Les cellules natural killer – adaptation et
mémoire dans le système immunitaire inné –
Medecine / Sciences 2013 par E. NarniMancinelli, S. Ugolini et E. Vivier.


GlossaiRE
 Mécanismes innés non spécifiques

Ensemble des actions générées par les globules blancs, présentes dès la naissance, identiques quelque soit le microbe concerné et ne nécessitant pas d’apprentissage. Toutes les
cellules présentes peuvent être sollicitées.

 Mécanisme acquis spécifique

Ensemble des actions générées par des globules blancs spécialisés, les lymphocytes.
Ces derniers nécessitent une maturation d’environ 3 mois dans le thymus ou la bourse de
Fabricius. Elles ne répondent qu’en présence d’un microbe précis. Tous les lymphocytes
ne seront donc pas sollicités.

 anticorps sériques spécifiques

Ensemble des anticorps correspondant à un microbe particulier présents dans le sérum
sanguin. Synonyme = Immunoglobulines de type G. Ces anticorps font partie de la
réponse à médiation humorale.

 immunité à médiation cellulaire

Mécanisme de défense acquis et spécifique générés par les lymphocytes T aboutissant à
la destruction des cellules infectées par un microbe.

 immunité à médiation humorale

Mécanisme de défense acquis et spécifique généré par les lymphocytes B se basant sur
la production d’anticorps et aboutissant à la destruction des microbes situés en dehors
des cellules.
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À vos méninges

Mots croisés

Complétez cette grille avec le nom de quelques Champions
de France, de 2004 à aujourd’hui (d’autres noms dans une
prochaine grille).
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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.

A Le nom de son village rappelle celui d’un fromage
bien connu.
B 2 titres elle eut la même année. Nous sommes près
de la capitale du Pineau des Charentes.
C Elle versa de nombreuses larmes sur le podium du
Championnat de France lors de la remise des prix
de son 1er Vase de Sèvres.
D Il habitait à l’époque là d’où vient le fameux vase
bleu moucheté tant convoité, à quelques pas du
Château de Versailles.
E Elle a obtenu son 1er titre en 2018. Humm l’air
de Bray-Dunes, une assidue des congrès de
Gravelines.
F Il a remporté plusieurs Vases de Sèvres, notamment le dernier.
G Sans doute l’une des plus jeunes à avoir remporté
son 1er titre de Championne de France, nous sommes près de Denain.
1 Une habituée des titres nationaux. Nous sommes à
environ 20 minutes de Lens dans le Bassin Minier.
2 Le créateur du Tour de France.
3 Il est actuellement président de sa région non loin
de Dijon.
4 Il est dirigeant d’une entreprise de transport en
région Nord Pas-de-Calais
5 À l’époque, il était associé avec notre vétérinaire
du bulletin national.
6 Il est à l’honneur dans le bulletin précédent.
7 On est dans le canton de Matignon ! ! !, dans les
Côtes d’Armor.
8 Il porte le même prénom que Sabatier, Sébastien et
habite Schoenenbourg.
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Les pigeons
soldats
Pascal Coiffier, Passeur d’Histoire,
comme il aime se définir, nous propose
un magnifique ouvrage intitulé « Les Pigeons
Soldats, 1914-1918 », ouvrage historique
donc et histoire méconnue selon lui !
Voici ce qu’il écrit en 4e de couverture
de son livre :

« Le 11 novembre 1918, l’heure de
l’Armistice a sonné, c’est un grand soulagement pour les belligérants… Dans
cette folie meurtrière, l’homme a
entraîné le sacrifice de milliers d’animaux, chiens, chevaux, pigeons et
autres… Dans cet ouvrage, vous découvrirez l’histoire des pigeons voyageurs
pendant cette Grande Guerre, illustré de
plus de 150 photographies souvent
inédites. Aux côtés des Poilus, cet oiseau,
l’agent de liaison, le messager est inter-

venu sur
tous les
champs
de bataille
au péril de
sa vie, au
travers des bombardements, de la
mitraille et des gaz ».
Un ouvrage que l’on vous recommande… à offrir au moment des fêtes
par exemple.

S’il vous intéresse, contactez les services
administratifs qui vous apporteront tous
renseignements.
23

s
cè
é
D

Ils nous ont quittés…
Pierre Hue

Daniel
Bailleux
Par Paul Gardez
L’estafette de Villers-enCauchies est en deuil, Daniel Bailleux,
son secrétaire, est décédé en août dernier. Il était âgé de 81 ans.
Sa bonne humeur, sa jovialité et sa
disponibilité depuis plus de 50 années
vont nous manquer.
En sa mémoire, un lâcher de pigeons a
eu lieu au cimetière de Villers.
À son épouse, à sa famille,
les membres de la société
présentent leurs sincères
condoléances.

Par Carl Ginfray
C’est avec une immense tristesse que je vous annonce la
disparition de notre ami Pierre Hue. Homme de caractère
mais au grand cœur, Pierre s’est toujours investi pour la
colombophilie. Il aura eu durant toute sa vie de nombreuses
responsabilités colombophiles. Président du Groupement
de l’Eure, Président de la Société de Lieurey, secrétaire de
l’ACPA et de l’ALCN.
Il était également un très bon colombophile. Quelle joie de
le voir heureux lors de la remise des prix en Belgique lorsqu’il a remporté le Grand Prix du Danbosteph. Et en 2019, il
a réalisé une superbe saison avec un très bon Barcelone et Perpignan international.
Les Sociétés d’Honfleur et de Lieurey, l’ACPA et l’ALCN,
les groupements du Calvados et de l’Eure ainsi que
la Région Normande adressent à toute sa famille ses sincères condoléances.

Hubert Crepat
Par Jean-Michel Bernard
La société de Châteauroux - Déols dans l’Indre est en deuil.
Nous avons appris avec tristesse le décès de Monsieur
Hubert Crepat. Il nous a quittés le 12 mai 2020 dans sa
94e année des suites d’une longue maladie.
Sa première licence datait des années 50 à la société colombophile « La Flèche » de Vatan. Pendant de nombreuses
années, il fut contrôleur fédéral et contrôleur de lâchers sur
Châteauroux et Issoudun, fonctions qu’il a dû quitter avec
regrets pour des raisons de santé.
Nombreux sont les chauffeurs français et étrangers qui le
connaissaient. Il ne manquait jamais de leur apporter un p’tit café-croissant
avant les lâchers, voire même les inviter à son domicile. Il consacrait la
majeure partie de son temps libre à notre sport. En 2013, il participait au tour
de France Colombophile.
Figure incontournable de la région Centre, il était très impliqué et dévoué : c’est en
toute logique qu’en 2016, il s’est vu remettre la médaille de reconnaissance de la
Fédération Colombophile Française.
Sincères condoléances à toute sa famille.

Marc Verdier
Patrick
Guille
Par Joseph Kubicki
La société d’Hérin est, elle aussi
en deuil.
Patrick Guille est décédé le 28 juin dernier à l’âge de 57 ans.
Amateur apprécié du monde colombophile, toujours présent aux manifestations colombophiles.
À sa famille,
nos plus sincères condoléances.

Par Jean-Marc Scholtus
Ce 12 juin, la Société du Rapide de Bourges a perdu son
doyen et grand colombophile, Marc Verdier à l’âge de
82 ans.
En 1953, alors âgé de 16 ans, Marc prend sa première
licence en 21e région. Le service militaire en Algérie le sépare
provisoirement de sa passion naissante. Mais dès son
retour, il la reprend sans jamais plus l’abandonner.
Couvreur de métier, père de 5 enfants, c’est en 1990 qu’il
vient s’installer dans le Cher à Henrichemont avec son
épouse Marie-Christine. Il prend aussitôt sa licence au
Rapide de Bourges et restera un colombophile passionné, toujours disponible et grand connaisseur du pigeon voyageur. Ses conseils resteront dans
nos mémoires !
Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
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Ils nous ont quittés…
Robert
Poncelet

Michel Jouret

Par Christian Sgombri
On ne pourra jamais oublier, une
grande figure de la colombophilie
Mosellane
Notre Ami, Robert Poncelet de
Montigny-les-Metz, nous a malheureusement quittés dans sa 74e année.
Colombophile de premier rang, il fut un
dirigeant hors pair. Peu démonstratif, il
savait toujours, aux moments opportuns, s’exprimer avec justesse et sagesse. Toujours soucieux de l’intérêt général.
Il avait accompli sa carrière professionnelle dans les
chemins de fer Français, où il officiait comme chef de
gare à Metz.
Issue d’une famille de colombophile, où il pratiquait avec ses
oncles, pour prendre sa liberté en ouvrant sa licence à la F.C.F. en
1983, à l’association de Audun-le-Tiche. Lorsqu’il s’est installé
avec son épouse Liliane à Montigny les Metz, il avait rejoint l’association d’Amnéville, jusqu’à la dissolution de cette dernière,
pour rejoindre finalement l’association de Metz.
Il occupa la présidence de cette association de 2009 à 2017. Il fut
trésorier de la 6e région colombophile de 1999 à 2008, où il fut
une cheville ouvrière importante dans l’organisation de deux
congrès nationaux. À la même période, il assurait la trésorerie du
Groupement de Moselle Ouest. C’est dire qu’il a marqué de son
empreinte la colombophile dans notre région. Passionné des
concours de fond, il était adhérent du Cercle Colombophile des
Longs Cours.
Il avait était récompensé des trois grades du mérite colombophile.
Robert était un homme que nous souhaitons avoir comme ami.
Ce fut le cas pour moi qui ai eu la chance et le grand honneur de
l’avoir à mes côtés au sein du conseil d’administration régional.
Nous, colombophiles Lorrains, nous avons une pensée inoubliable
emprise de beaucoup d’émotion envers Robert et Eliane, son
épouse.

Par André Bonnetat
Michel, tu vas nous manquer. Il y a
7 ans, tu es venu nous rejoindre au
PVF. Tu voulais reprendre la
Colombophilie que tu avais pratiquée dans la Loire il y a 30-40 ans.
Tu avais tout prévu, constateur
électronique, pigeons de classe etc.
Mais ta santé ne t’a pas permis de
« jouer à pigeons » comme on dit.
Afin d’assouvir ta passion différemment, tu es passé de Colombophile à
Colombiculteur. Tu as élevé de nombreux pigeonneaux avec ta colonie dont la majorité des
pigeons venaient de Béthune. Toi, si généreux, tu
as offert tous les pigeonneaux aux jeunes colombophiles.
Toutes les semaines, pendant la saison sportive, tu regardais
les résultats et surtout ceux des pigeons que tu avais offerts.
Tu étais tellement content quand ces derniers faisaient des
beaux prix.
Les amateurs n’hésitaient pas à te remercier. Combien de jeunes amateurs m’ont dit, mon 1er c’est un pigeon à Michel ! Ils
étaient très contents car tous t’appréciaient beaucoup. Cette
année encore, le 2e pigeon As Vitesse de la Loire chez Romain
vient de chez toi. Tu l’as vu sur la vidéo qui est passée sur
internet et ça t’a fait énormément plaisir comme d’habitude.
Combien de fois le jeune Louis m’a dit en 2019, mon premier
vient de chez Michel.
Tu participais toujours à nos AG à Savigneux et surtout à la
remise des bagues lors de la fête des rois le premier week-end
de janvier.
Ça va nous faire drôle de ne pas te voir en 2021.
Oui Michel, tu étais un homme remarquable, tolérant, serviable, généreux, toujours prêt à rendre service.
Tous les amateurs de la Loire et de Savigneux en particulier
retiendront de toi toutes ces qualités d’un homme simple et
généreux.

Nos condoléances accompagnent Eliane
et toute sa famille.

Ils se joignent à moi pour te dire merci
et au revoir Michel.

Gérard Gautier
Par Roger Michaud
Gérard Gautier nous a quittés trop tôt à l’âge de 68 ans.
Devenu colombophile en 1991, il était toujours prêt à rendre service à l’Association.
Chaque semaine, il trouvait le temps pour venir au local nettoyer, ranger et préparer les paniers pour le
prochain concours.
C’est pourquoi il avait reçu la médaille de reconnaissance en 2001.
Depuis 2005, il était le secrétaire et devait recevoir la médaille de bronze du mérite colombophile lors de
l’AG fédérale de novembre.
Gérard était heureux de faire partager sa passion, « raconter » à ses amis l’arrivée de ses pigeons sur tel
ou tel concours, ou expliquer ce qu’est le pigeon voyageur aux visiteurs lors d’un forum ou d’une
exposition.
Un vide est apparu
mais Gérard restera dans nos mémoires
comme un colombophile passionné
et un homme serviable et généreux.
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Ils nous ont quittés…
Hubert
Sardo
Par Cédric Cousin
Fils de colombophile. Hubert
Sardo a pris sa
première adhésion
à la Colombe de
Marseille en 1982
et en a été président et vice-président.
Il possédait très peu de pigeons
mais il a très bien joué surtout en
vitesse et demi-fond, jusqu’à l’âge
de 81 ans.
Il a terminé son parcours colombophile à
l’Éclair de Martigues.
Il est décédé à l’âge de 83 ans.
Sincères condoléances à sa famille
et ses amis.

Denis
Kautzmann
Par Albert Eckert
Denis,
ancien
membre
du
Comité
du
Groupement du
Bas-Rhin, nous a
quittés le 26 avril,
après un long
combat contre la
maladie, à l’âge de
61 ans. Il était un colombophile discret, toujours disponible, et la
pierre angulaire pour l’acquisition
du dernier camion du Groupement.
Merci Denis, repose en paix.
Nous garderons en nous un profond
et respectueux souvenir de toi…

Bernard Lombart
Par Bernard Guimbertaud
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons
appris le décès de notre collègue et ami Bernard
Lombart, 73 ans, des suites d’une très longue maladie,
colombophile depuis octobre 1973 à la société du
Pigeon Sport Libournais où il reçut le mérite colombophile en 1996.
Inscrit depuis 2005 au club de Saint Loubès à la suite
de son déménagement à Peujard, au Nord du département.
Sa passion pour ses pigeons l’a sûrement aidé dans ce
combat qu’il a mené depuis de nombreuses années.
Sans fermer son colombier, ses soucis de santé l’ont contraint de
suspendre sa participation aux concours ces deux dernières années.
À la demande de son épouse, le club de l’Hirondelle Loubesienne a organisé un lâcher de pigeons à l’arrivée du convoi funéraire et entouré sa famille pour
cette triste journée.
À son épouse Françoise, à ses enfants et petits-enfants,
nous renouvelons nos plus sincères condoléances.
Au revoir Bernard.

Martin Wackermann
Par Albert Eckert
Touché par un mal aussi subit qu’implacable Martin est
décédé le 23 septembre dans sa 59e année.
C’est à 12 ans que sa grand-mère lui a offert ses premiers pigeons et sa licence.
Depuis, il est resté fidèle à la société « La concorde » de
Gundershoffen.
Élu au comité dès 1981, il accepte le poste de secrétaire
en 1985.
En 1991, il entre au Groupement du Bas-Rhin et en
devient le secrétaire en 2003.
Toujours en tant que secrétaire, il met ses compétences au service de la
Fédération Colombophile d’Alsace en 2005.
Il assurera avec talent et dévouement tous ces postes jusqu’à la fin de
sa vie.
Pour ceux qui l’ont connu,
c’était un homme discret,
avec de grandes valeurs et au grand cœur.

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

27

F.C.F.
a
l
de
e
i
V

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

2€

3€

Fanion

Stylo à bille

150€

2€
Pin’s F.C.F.

Parapluie

✄

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

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

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

Prénom :

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

Adresse :

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

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

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

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

Signature

Livre

2€

3€
Sac à dos

Date :

Autocollant

Porte-monnaie

5€

Nom :

10€

4€
Trousse garnie

Association :

Réveil de voyage

1€

Pin’s rectangulaire

4€

3€

Désignation
Stylo à bille
Trousse garnie
Porte-monnaie
Sac pliable
Lampe torche Dynamo
Fanion
Autocollant
Porte-clés jeton
Réveil de voyage
Pin’s F.C.F.
Pin’s rectangulaire
Sac à dos
Parapluie
DVD
Livre d’Alexandra Reinfray

3€

Porte-clés jeton

Lampe torche Dynamo

10€

3€
DVD

Sac pliable

Prix unitaire
3,00
4,00
4,00
3,00
3,00
2,00
1,00
2,00
3,00
1,50
2,00
5,00
3,00
10,00
10,00

Quantité

Montant

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Net à payer
Frais de port *
Total

€
€
€

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

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

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

GRANDE VENTE DE REPRODUCTEURS 2019-2020
Vente à prix marqués, sans surenchères et sans frais
n

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

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

SUPER ORIGI
B 16-2004486
original Demesmaeker
le super reproducteur
pur Gaby Vandenabeele
de Kamiel Hazaert
père du 1er National Z. Tulle 2019
sur 1 790 p. (619 km)
et fils du fameux Origi
1er National Z. Montluçon 2014
sur 3 613 p. (517 km)
6e National Brive
sur 8 674 p. (665 km)
11e National Limoges
sur 8 303 p.
(636 km)
etc.

➜

Père du couple 23 bis

LE SUPER COUPLE ALL-ROUND
PUR GABY VANDENABEELE
POUR LES CONCOURS DE 300 À 700 KM

n

n

B 12-4152209
La super championne Deneve-Marnik
50 prix sans doublages en 4 ans dont :
1er National Z. Argenton 14 sur 1 225 p. (520 km)
24e Prov. Bourges 14 sur 1 364 p.
25e National Châteauroux 14 sur 17 984 p.
35e Rég. Vierzon 14 sur 631 p.
42e Prov. Poitiers 14 sur 3 142 p.
+ 50e National Z. Argenton 13,
70e National Poitiers 13,
89e Nat. Z. La Souterraine 13,
111e National. Z.
Bourges 15,
etc.

Pure Gaby Vandenabeele
via Rik Cools et A. et R. De Saer

Mère du couple 23 bis

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

n

Possibilité de paiement
échelonné sur plusieurs
mois sans frais ni intérêts

n

Pédigrées détaillés sur
5 générations et certifiés
exacts sur papier signé

B 12-3124542

Père du couple 141 bis

LE FAMEUX « PAU KOPPEL » DE G. DE WULF
LE SUPER COUPLE DE GRAND-FOND
DE VOOGHT × FLORIZOONE

➜

➜

LEEN

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

PAU SPROETE
le super crack de fond et grand-fond
meilleur pigeon du champion
Gaston Dewulf d’Ostende (B)
et plus cher pigeon de sa vente totale
11 prix de fond et grand-fond
dont 9 par 10 et 5 fois Top 100 National !
4e National Pau 2018 (910 km)
17e National Saint-Vincent 2017
30e National Z. Bourges
70e National Pau 2017
98e National Souillac etc.
e
4 International best Pau
Pigeon Pipa-Ranking
2017-2018
2e Prov. As Pigeon
grand-fond RFCB
2017 etc.

➜

n

MISS TRIPLE
B 16-3119530

la super reproductrice
de Gaston Dewulf d’Ostende (B)
fille directe et consanguine
de son fameux « Mr Triple »
5e National Pau 2016 (910 km)
et le triplé par 10 en 2016
sur les 3 Internationaux Pau,
Saint-Vincent
et Perpignan (955 km)
petit-fils du fameux Barcelona I »
5 fois primé à Barcelone (1 100 km)
dont 2 fois par 100
et 3 fois par 20 !

Mère du couple 141 bis

UNE GARANTIE UNIQUE (3 MOIS) ET DES PRIX ABORDABLES (250 €, 300 €, 400 €, 500 € etc.)

LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX DU MARCHÉ !
➜ Si vous avez déjà le complément 2020, demandez contre 2 timbres-poste les nouveaux feuillets avec le tarif

✄

des reproducteurs à vendre.
➜ Sinon, demandez contre 4 timbres, le complément 2020 et les nouveaux feuillets des reproducteurs à vendre.

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

❑ Je possède déjà le complément 2020 et je désire seulement recevoir les nouveaux feuillets 2020 et le tarif des reproducteurs à vendre. Je
joins à cet effet 2 timbres (lettre 20 g) pour les frais d’envoi.
❑ Je n’ai pas encore le complément 2020 et je désire le recevoir avec les nouveaux feuillets 2020 et le tarif des reproducteurs à vendre. Je joins
pour cela 4 timbres (lettre 20 g).

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

