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Chacun d’entre nous éprouve en ce début 2021 le désir de tourner rapidement
la page d’une année maudite tant celle-ci aura entraîné sa part de fragilité, de
craintes, de doutes, de contraintes, de dangers et aussi de drames !
La vie sociale, culturelle a quasiment disparu de notre quotidien depuis
plusieurs mois et même si toutes et tous nous voulons reprendre vite une
par Jean-Jacques Dupuis
vie normale et pouvoir nous promener sans masque, aller au restaurant, au
cinéma, au spectacle, nous savons que la pandémie est toujours présente
et, manifestement, elle ne va pas disparaître subitement. Il nous faudra encore la
combattre avec nos maigres armes que sont le respect des gestes barrières et le vaccin
tant attendu désormais.
Se serrer les coudes, se mobiliser, se protéger et protéger les autres doit toujours faire
partie de notre quotidien, néanmoins, nous devons nous projeter avec optimisme vers
cette nouvelle année.

Allons-nous pouvoir commencer
la saison colombophile normalement ?
À l’heure où j’écris ce mot, les locaux communaux ne sont pas forcément accessibles
et nous savons tous que la majorité des sièges colombophiles sont dans les locaux
communaux. Il faut absolument que la situation sanitaire tende vers une amélioration
d’ici fin mars mais je suis assez confiant.

La grippe aviaire est au niveau de risque élevé

 Échos des régions
Derniers échos

....................
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À ce niveau de risque, les compétitions sont interdites jusqu’au 31 mars… Elles sont
autorisées après cette date.
Un important travail a été réalisé ces dernières années en France pour mieux faire
reconnaître la spécificité des pigeons voyageurs de course. Même en niveau de risque
élevé, les pigeons de course peuvent sortir pour leur entraînement quotidien, quel que
soit le moment de l’année.

Faisons preuve d’optimisme !
Bon nombre d’associations, de groupements, de régions vivent depuis mars dernier
une situation délicate car touchés financièrement à cause de cette pandémie.
Plus de ventes en salles, plus d’expositions, de braderies, de lotos, autant de
manifestations qui permettaient des rentrées financières souvent conséquentes afin,
par exemple, de réduire les frais de mise en loges pour chaque amateur.
C’est la raison pour laquelle j’invite chaque responsable, président d’association locale,
de groupement, de région à ne pas baisser les bras et à ne pas se décourager.
Les élus locaux, départementaux, régionaux sont prêts à étudier nos demandes ;
n’hésitez pas à les solliciter pour obtenir une aide financière exceptionnelle qui
permettra de compenser les rentrées d’argent que vous n’avez pu réaliser à cause de
cette pandémie. Nous avons besoin aussi d’être aidés comme toute autre association
sportive, culturelle, etc.
Un courrier type pour chaque association, locale, groupement, régionale sera
disponible sur le site de la F.C.F. que chacun pourra utiliser, compléter pour son Maire,
Conseiller Départemental, Conseiller Régional.
Faisons preuve d’optimisme ! Bonne saison à toutes et tous !

Nos prochains rendez-vous

F.C.F.
54, boulevard Carnot
59000 LILLE
Tél. 03 20 06 82 87
Fax 03 20 15 01 57
E-mail : fcf@nordnet.fr
Site internet : www.colombophiliefr.com
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En souhaitant ardemment que ce virus ne vienne pas gâcher notre saison sportive,
prévoir est une nécessité pour notre passion également. À l’heure où j’écris ce mot,
vous avez pu lire sur notre site que nous avons prévu de nous retrouver lors d’une
journée nationale le 13 mars à Roye pour fêter nos champions et organiser l’assemblée
générale statutaire mais seule la situation sanitaire fin février décidera et vous
retrouverez les informations à ce moment-là sur notre site. Espérons ! ! !…
Nous organiserons le 31 juillet nos semi-nationaux ; Jean-Pierre Barbaste vous en
présente l’organisation dans ce bulletin ; soyez nombreux à y participer !
En septembre se déroulera également le Championnat de France des Régions à Roye
où 13 amateurs de toutes les régions auront à cœur d’offrir un de leurs meilleurs
sujets ; les présidents de région sont chargés d’acheminer ces pigeonneaux pour le
13 mars ou fin mars au plus tard. Nous y reviendrons dans un prochain bulletin.
D’ici là, à chacun d’entre vous ainsi qu’à vos proches, excellente année 2021.
Quoi qu’il en soit ! Prenez soin de vous ! Continuez à rester prudents !

Bien cordialement.
Jean Jacques Dupuis
1
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Cotisation fédérale
Prière de joindre le listing, éventuellement corrigé, avec le règlement des cotisations afin de faciliter le travail.
Pour toute ouverture ou fermeture,
prière de joindre impérativement le volet
de déclaration.

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

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

Jusqu’alors, l’article 22 du règlement des
concours stipulait que la vente totale
d’un colombier entraînait l’interdiction
pour l’amateur ou les membres de sa
famille, vivant sous le même toit, de participer aux concours durant un délai de
4 ans à partir du 1er janvier de l’année qui
suit celle de la vente. L’A.G. de Tarbes a
modifié cet article comme suit :

Les amateurs ayant annoncé la vente
totale de leurs pigeons ne sont pas
admis avant un délai de deux ans à
compter du 1er janvier de l’année qui suit
celle de la vente ainsi que les membres
de leur famille qui continuent à habiter
le même immeuble où se trouvait le
pigeonnier.

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



d’une association ;
d’un groupement ;
 d’une fédération régionale.
Les adresses des mises en loges doivent
être précisées.
Aucun permis ne peut être délivré au
nom d’un club ou d’une entente.
Le permis de lâcher est un document
officiel, il ne peut être rectifié ou surchargé. Tout changement éventuel doit
être signalé à la F.C.F.
Les services fédéraux tiennent à votre
disposition des imprimés.
Attention… vos demandes doivent parvenir à la Fédération Nationale par le canal


de votre fédération régionale, 1 mois au
moins avant la date prévue pour le premier lâcher.

Rappel


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

Pensez à nos agents
de lâcher !
Nous avons de plus en plus de difficultés
à trouver des agents de lâcher, dernièrement, deux d’entre eux ont dû arrêter et
si, en plus, certains organisateurs n’ont
pas la politesse de les avertir en cas d’annulation tardive d’un concours, je comprends qu’ils soient quelque peu « perturbés » et n’apprécient pas du tout, ce
que nous comprenons parfaitement.
Nous comptons sur chacun d’entre vous
pour que cela n’arrive plus cette saison
et vous remercions en leur nom ! Le dernier CA oblige d’ailleurs dorénavant à
prévenir l’agent et la F.C.F. en cas d’annulation, au risque de payer une amende
(voir plus bas).

Aux agents
contrôleurs de lâchers
Afin de faciliter le traitement de vos
feuilles d’indemnisation et donc d’en
accélérer le règlement, veuillez remplir
soigneusement l’imprimé adéquat
envoyé début juillet pour la 1re partie et
fin septembre pour la seconde partie. Sur
cet imprimé, veuillez y ajouter votre

adresse mail que nous n’avons pas toujours. Veillez également à joindre le
double de chaque permis de lâchers
français comportant la signature du
transporteur et étrangers comportant
le nombre de paniers.

Merci de votre compréhension.

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

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

Remerciements
« Carmen Chauvin, Claude Filleau,
Jonathan, Clément, Valérie et toute la
famille, très touchés par vos témoignages de soutien et de sympathie lors du
décès de Guy Chauvin vous expriment
leurs chaleureux remerciements ».
Guy Chauvin a été président de la région
Sud Atlantique ; la fédération nationale
et son président présentent leurs sincères
condoléances à la famille.

Lieux de lâcher
et organisateurs
de concours
Dans le cas où l’organisateur du
concours annule son concours et ne
vient pas sur place sur le lieu de lâcher, à
partir de cette année 2021, si ce dernier
ne prévient pas le contrôleur ni la F.C.F.
de l’annulation de son concours, il devra
régler une pénalité de 50 € à la F.C.F.
(décision du CA du 9 janvier 2021).

Vous
annulez…
prévenez !

F.C.F.
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Une vie bien remplie au
service de la colombophilie…
À travers ces quelques
lignes, je souhaitais lui
rendre un dernier hommage bien légitime tant
ses connaissances étaient
connues et reconnues
dans le microcosme colombopar Jean-Jacques Dupuis
phile national, lui,
sans doute « l’un des pionniers de la
colombophilie moderne », comme l’écrit
M. Hervé Théry qui ajoute encore qu’il
avait su à sa société améliorer l’attractivité des concours avec son fameux
concours « des Iles Baléares ».
Roger Myny allait fêter ses 86 ans dans
les quelques jours qui suivent son décès
ce 13 novembre dernier, très affaibli qu’il
était depuis un bon moment, le méchant
virus étant passé par chez lui et n’ayant
rien arrangé bien évidemment.
Colombophile, bien évidemment, licencié
à la société « les indépendants » d’Ascq
jusqu’en 2011, grand passionné, il n’a
jamais possédé d’importantes colonies
mais avait de bons pigeons, lui l’amateur
très minutieux. C’est assurément un
homme aux compétences et au savoir
indiscutables notamment dans le
domaine de la classification qui laissera

un grand vide et qui aura beaucoup
apporté à notre sport. Quel est le colombophile qui n’a jamais lu sur un résultat
colombophile « Logiciel Roger Myny » ?
Nombre de classificateurs se sont souvent adressés à lui pour un conseil, une
aide, lui-même devient classificateur en
1985. Il a également créé le fichier national en 2011. Il a définitivement et progressivement fait évoluer la classification, dira encore Hervé Théry.
Je l’ai personnellement rencontré pour la
première fois lors des journées préparatoires à l’organisation des olympiades de
Liévin dans les années 2000 et j’avoue
avoir été très impressionné par son
savoir et son désir d’apporter, il avait
d’ailleurs, dans l’ombre, été d’une aide
précieuse lors de cette fête mondiale en
2003.
Il avait créé également sa propre société
d’informatique et a été de nombreuses
années conseiller technique de la
Fédération Colombophile Française et je
me souviens de quelques unes de ces
interventions toujours très écoutées lors
des conseils d’administration auquel il
avait participé. Il savait ce qu’il voulait et
savait être convaincant.
Los de ses obsèques, simples et émou-

Roger, au clavier lors des Olympiades de Liévin

vantes, ses petites filles Isabelle et Cindy,
l’une de nos secrétaires administratives
ont montré à quel point il était apprécié
dans le cercle familial.
Ses petits enfants Ulrich, Nathan, Owen,
Ethan, Léa et Axel, à leur manière, ont
eux également montré à quel point leur
arrière grand-père avait compté pour
eux et c’est par un lâcher symbolique de
pigeons organisée par la société de
Houplin Ancoisne, que nous l’avons
salué pour la dernière fois.
« Disons que », (tu ne m’en voudras pas
Roger d’utiliser tes 2 mots fétiches qui
revenaient fréquemment dans tes propos) nous ne t’oublierons pas et nous
n’oublierons pas les services que tu as
rendus à notre passion.
Merci à toi ! ! !

Le semi-national 2021 :
il continue malgré tout
2020, une année que l’on
doit vite oublier, mais malgré tout, et dans des circonstances particulières,
le semi-national organisé
sous l’égide de la F.C.F.
a pu se dérouler
dans des condipar Jean-Pierre Barbaste
tions satisfaisantes
même si certaines régions n’ont pu le
mettre dans leur programme pour pouvoir satisfaire leurs amateurs.
Nous reprenons notre marche en avant
et après maintes discussions, 2021 verra
la reprise du semi-national avec la plupart des régions colombophiles. Il n’est
pas facile de contenter tout le monde,
mais chacun faisant un pas vers l’autre
on arrive à établir un programme qui
tient la route. Oh, certes, lors des éditions précédentes, il y eut quelques ava-

tars mais le semi-national est encore un
« bébé » qui ne demande qu’à grandir et
qui permet à certaines régions dites
« petites » sans que ce terme soit péjoratif
de participer à un concours rassemblant
un nombre d’amateurs et de pigeons
significatifs. Il faut être réaliste, c’est
notre solidarité qui permettra au plus
grand nombre de satisfaire ses aspirations dans le jeu de pigeon sur des longues distances.
Nous voilà donc avec le programme
2021 qui sera :
 point de lâcher de Toulouse qui
regroupera les régions Nord-Pas-deCalais, Picardie, Centre Val de Loire,
Lorraine – Ardennes - Franche-Comté,
Champagne Sud - Bourgogne et Ile de
France.
 point de lâcher de Amsterdam pour
les régions Centre, Touraine-Poitou,

Moi, je participerai au semi national



Pays de Loire, Charentes-LimousinPérigord et Rhône-Alpes. La région
Loire-Auvergne pourra mettre des
pigeons mais n’aura pas de classement de sa région.
point de lâcher de Ostende regrou3
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pant les régions Loire-Auvergne,
Provence-Alpes-Cotes d’Azur et Nord
Languedoc et Occitanie
Alors oui, il manque quelques régions
mais ce concours étant basé sur le
volontariat, nous devons respecter leur
volonté même si on peut regretter leur
absence.
Les 2 précédentes éditions avec la formule de récompense par région a semblé
recueillir l’assentiment du plus grand
nombre et à titre personnel, il me semble
que cette formule est juste. De toute
façon, je pense que le rôle de la F.C.F. est
de donner la possibilité aux amateurs de
pratiquer la colombophilie à travers le
jeu. Elle l’a déjà fait dans les années
antérieures, avec notamment la mise en
place du championnat de France des
Régions qui regroupe les meilleurs amateurs de chaque région. Le semi-national
donne la possibilité à tout un chacun de
prendre place parmi les meilleurs.
Voilà lancée l’année 2021 au cours de
laquelle j’espère que nous aurons la possibilité de jouer normalement. Je souhaite à chacun une bonne année colombophile.

4

Déroulement des contrôles
dopage
Dopage - Article 22 bis
Cet article tend à mieux préciser
et à contrôler la procédure avant l’envoi
des échantillons au laboratoire.
Article A
Le dopage par des produits administrés
dans le but d’augmenter les possibilités
physiques, physiologiques et psychiques
du pigeon est interdit.

Article B
Les produits actuellement interdits sont :
les corticostéroïdes ;
 Les bronchodilatateurs y compris les
agonistes ;
 les stéroïdes anabolisants ;
 les anti-inflammatoires non stéroïdiens ;
 les analgésiques narcotiques ;
 les analgésiques (Antipyrétiques) ;
 les molécules ayant un effet sur le


système nerveux, et ce y compris la
caféine ;
 les hormones synthétiques et promoteur de croissance ;
 les mucolytiques ;
 les produits masquants ;
 l’arsenic (liqueur de Fowler) ;
La liste détaillée (liste rouge) peut être
consultée sur le site de la F.C.F.
Pour les familles citées ci-dessus, la tolérance zéro est appliquée.

Article C
Le requérant du contrôle Dopage, organisateur du concours, doit demander ce
contrôle par écrit à sa région via son président de groupement avant que le

tion
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concours ait lieu et détailler les critères
sur lesquels le contrôle reposera, le procès verbal sera joint à la demande.
La région peut effectuer des contrôles
Dopage sur tous les concours organisés
au sein de celle-ci.

Article D
Les contrôles Dopage peuvent être effectués en toute période de l’année sur
ordre de mission établi par le président
de région qui informera préalablement le
président de la F.C.F., lui même en informant le Président de la Section
Nationale de Contrôle. Le président de la
section nationale de Contrôle peut aussi
effectuer des contrôles dans le cadre des
concours semi nationaux et des lauréats
des différents championnats et As
Pigeons de France après délibération
préalable entre le Président National, le
Président de la Section Nationale
Sportive et lui même.
Le contrôle ne peut être effectué que par
un contrôleur référent assermenté de la
région qui doit être assisté d’un témoin
licencié l’accompagnant.

Article E
Les contrôles Dopage se feront par un
contrôleur référent de la région et d’un
témoin licencié (ce dernier peut être
également contrôleur). Les contrôles
s’effectueront exclusivement sous forme
de prélèvements de fientes, par le
contrôleur référent :
 au domicile de l’amateur ;
 ou à la mise en loges.
dans un panier apporté par les responsables, dont le fond sera garni du drap qui
se trouve dans le kit fourni par la fédération nationale, puis scellé après la mise
des pigeons. On attendra le temps
nécessaire à la collecte des fientes. Ces
fientes fraîches seront recueillies uniquement par le contrôleur référent à
l’aide d’une spatule fournie avec le kit, et
mises dans les deux flacons, après avoir
été mélangées. Chaque flacon devra
contenir un minimum de 25 grammes.
Ces flacons seront plombés avec un
plomb numéroté, munis chacun d’une
étiquette, portant le numéro d’identification délivré par le président de la section de contrôle nationale, et signée par
les collecteurs et l’amateur.
Le contrôleur référent rédigera un rapport, signé par les parties en présence (le
contrôleur référent, le témoin licencié et
l’amateur concerné), et expédiera les
deux flacons en colis suivi directement
à la Fédération Colombophile Française,
54, boulevard Carnot, 59000 Lille, à l’in-

tention du Président de la Section
Nationale de Contrôle. Dans ce colis se

trouveront également l’ordre de mission
et le rapport du contrôle. Dès réception à
la F.C.F. et après vérification de la bonne
procédure du contrôle, un flacon sera
envoyé au laboratoire d’analyses agréé
et l’autre sera conservé au réfrigérateur
pour une contre-expertise éventuelle.
Le colombophile est tenu de se prêter à
ces opérations et ne doit en aucun cas
participer à la collecte des fientes.

Article F
Tout résultat positif sera transmis à
la région qui en informera l’amateur
intéressé par une lettre recommandée
avec accusé de réception. Celui ci aura
cinq jours pour demander une contreexpertise à la F.C.F., assortie du versement des frais d’analyse contradictoire.
Tout résultat négatif sera signifié par
simple lettre.
Cette contre expertise sera réalisée dans
le même laboratoire, cependant, si l’amateur le souhaite, elle peut l’être dans
le laboratoire de Marloie (Belgique).

Article G
Si la contre-expertise est négative, les
frais d’analyse seront à la charge de la
F.C.F. qui les remboursera à l’amateur.
L’affilié ne peut cependant prétendre à
aucun dédommagement quelconque.

Article H
En cas de résultat positif de la contreexpertise, celui-ci est porté à la connaissance du président de la région. Ce dernier informe alors l’amateur du résultat
et de la transmission du dossier au
Président de la Section Nationale de
Protection et Contentieux conformément
à l’article 18 du Code Colombophile.

En attendant que la Commission de
Discipline ait statué, les droits aux prix et
championnats sont suspendus ainsi que
la participation aux concours.
Tout jugement d’exclusion des concours
sera obligatoirement prononcé nonobstant appel.
Les frais de la procédure seront supportés par la partie qui succombe.
L’amateur contrôlé aura ensuite encore
la possibilité de faire appel devant la
chambre d’appel nationale conformément à l’article 19 du Code Colombophile.
Si l’amateur ne demande pas de contre
expertise sous cinq jours, le dossier est
transmis aussitôt au Président de la
Section Nationale de Protection et
Contentieux, conformément à l’article 18
du Code Colombophile.

Article I
Tous les cas non prévus aux présentes
dispositions seront tranchés par le
bureau directeur de la F.C.F. auquel s’adjoindront les présidents des sections
nationales de contrôle, de protection et
contentieux et sportive.
Tous les amateurs sont tenus de prendre
les dispositions nécessaires pour faciliter
les contrôles et doivent s’y conformer
(art. 39 du règlement intérieur). Tout
colombophile qui refusera ces contrôles,
qui sera convaincu d’utiliser des produits
dopants suite aux analyses réalisées par
un laboratoire spécialisé ou par simple
aveu public, sera passible de peines
pouvant aller jusqu’à l’exclusion des
concours (12 mois) à partir de la notification de la Commission de Discipline.
En cas de récidive : interdiction de jouer

pouvant aller jusque 60 mois et amende
pouvant aller jusque 2 500 € (C.A. du
27 août 1916 Limoges).

DVD : le pigeon voyageur
athlète de haut niveau
 Durant 25 minutes, bien des aspects de la vie colombophile
sont évoqués. Vous trouverez aussi, à suivre deux portraits de
colombophiles différents dans leur manière d’aborder le sport
colombophile.
 Une séquence nous rappelle que notre athlète fut aussi soldat
pendant les guerres.
 Enfin, vous trouverez sur le DVD un clip de 3 minutes composé
d’images chocs. Il vous sera plus facile de le passer en boucle
au cours de vos forums ou autres rencontres. Vous pourrez ainsi
retenir l’attention du public plus aisément.
 N’hésitez pas à le diffuser autour de vous, dès à présent passez
vos commandes à la F.C.F. Il vous en coûtera 15 € le DVD +
2,30 € de frais de port.
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Montrer l’exemple
Comme je l’ai déjà dit, la section nationale de communication et relations publiques est
composée des présidents de
communication et relations
publiques des 18 régions françaises.
J’ai l’honneur de présider
par Marcel Leroy
cette section depuis 7 ans,
mais, comme je l’ai dit, je n’ai pas l’âme
d’un patron.
Pour reprendre une référence musicale,

« en chef de file, j’ai pas le profil »
(Christophe Maë).
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 connaître.
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 de prix.
À bientôt.

Du côté des colombiers
pédagogiques...
Depuis quelques années fleurissent un peu partout en
France des colombiers pédagogiques à l’initiative de colombophiles, responsables d’établissements…
Il m’a semblé important
et intéressant de prépar Jean-Jacques Dupuis
senter ces pigeonniers
et mettre à l’honneur les acteurs de cette
promotion de la colombophilie ; ce qui
pourrait apporter des idées à ceux qui
voudraient se lancer dans l’aventure.
Chaque région devrait en effet posséder
au moins un colombier de ce type et
j’encourage chaque président de région,
de groupement, d’associations locales à
s’investir dans ce sens et contacter si
nécessaire ceux qui ont créé des pigeonniers de ce type.
Dans ce bulletin national, des nouvelles
de l’école maternelle d’Aignac, très
active, je dois l’avouer ! D’autres suivront
au fur et à mesure.

Quelques élèves
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Voici les écrits de M. Devi Jossé que je
Pour l’instant, le moyen de communicaremercie :
tion “Pigeons” concurrence à son avan« Cela fait maintenant 7 ans que des
tage le géant mondial Web !
pigeons voyageurs servent de “compa Apprentissages dans le domaine du
gnons pédagogiques” à l’école matervivant : compréhension des besoins d’un
nelle d’Aignac de Saint-Joachim - 44.
animal + observation des éléments de
Outre leur utilisation originale et (très)
classification de la famille des oiseaux +
motivante pour les élèves afin d’entreteobservation des déplacements, des comnir une correspondance avec 2 classes
portements et des étapes de la reproducmaternelles de l’école de La Pommeraye
tion ».
de Donges (44), les locataires
du colombier d’Aignac (8)
constituent un support pédagogique pluri-disciplinaire
pour les élèves de 2 ans 1/2 à
6 ans de l’école :
 Responsabilisation
des
élèves qui s’occupent de
leurs pigeons (chaque jour
2 élèves sont responsables
de l’abreuvoir et de la
mangeoire du colombier) ;
 Apprentissages langagiers
et dans le domaine de la
lecture lors de la consultation des messages des
correspondants ou de la
réalisation de messages
On le tient bien, notre pigeon ?
réponses.
Nous parlons de “réalisations
de messages” car il s’agit de dossiers
Bravo à ces enfants, à leurs enseignants
contenant du texte, des photos, des
et aux colombophiles locaux qui apporfichiers sons et vidéos.
tent leur concours à cette action de proCes dossiers sont copiés sur des cartes
motion de notre sport.
SD, transportées par les pigeons dans des
Non seulement, les enfants sont acteurs,
harnais fabriqués sur mesure.
motivés mais on touche en même temps
Les pigeons sont plus efficaces que
les parents, les élus qui découvrent notre
WeTransfer puisqu’ils peuvent transporpassion.
ter plusieurs GigaOctet en quelques
Voilà une belle dose de fraîcheur,
minutes.
de positif dont on a bien besoin !
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Le sevrage
Parlons d’une étape importante pour réussir notre
élevage de futurs champions : le sevrage des
pigeonneaux. Les jeunes
pigeons ont bien poussé
dans les plateaux, c’est
le moment de les
par Romain Charvolin
sevrer, c’est-à-dire de
les séparer de leurs parents et les rendre
autonomes. Le moment « idéal » se situe
entre le 20e et 28e jour après la naissance
mais on remarquera que plus les jeunes
sont sevrés tôt, plus ils ont tendance à
être dégourdis.

Petit pigeonneau deviendra grand

Une astuce intéressante est de mettre à
manger dans un pot directement au
casier dès le 15e jour, les pigeonneaux
observeront leurs parents picorer les
graines et feront de même, c’est le début
de leur apprentissage. Un signal qui
indique qu’il est grand temps de sevrer
les pigeonneaux est le développement de
leurs plumes sous les ailes ou lorsque
qu’ils commencent à voleter dans le
casier.
Le premier jour de sevrage, le pigeonneau va certainement être apeuré et
hésitant de par le dépaysement et la
séparation de ses parents, mais ne vous
inquiétez pas, le petit a des réserves
accumulés au cours de sa croissance
dans le nid parental. Dès le lendemain,
cela ira beaucoup mieux et il commencera à manger en quantité normale.
Même si le pigeonneau mangeait déjà
hardiment dans la petite mangeoire de la
case, ce sont les parents qui l’abreuvaient par gavage, il ne sait donc pas
encore boire c’est le point auquel vous
devez porter le plus d’attention. Une
heure après le repas, il faut prendre le

jeune et lui mettre la tête
dans l’eau de l’abreuvoir.
Dès qu’il se rend compte
que c’est de l’eau, il étend
le cou et boit avidement. II
est vraiment sevré dès ce
moment-là. Pensez aussi à
laisser un coin avec de la
paille, les pigeonneaux
apprécieront de s’y blottir
les uns contre les autres,
surtout durant les froides Tous ensemble !
nuits d’hiver.
Durant toute cette période de sevrage,
vous devez agir avec calme et douceur
afin d’éviter à vos jeunes pigeons de
subir un stress supplémentaire. Prenez
pour habitude de choisir un signal,
lorsque vous nourrissez les pigeonneaux
(sifflement, secouer la boite de graine),
vous devez utiliser ce même signal tous
les jours et vous y tenir, ainsi dès le plus
jeune âge, ils vont associer ce signal à la
distribution de nourriture. Plus tard,
lorsqu’ils seront en vol, et que vous donnerez le signal, ils viendront prestement
se poser sur la planche pour rentrer au
pigeonnier en vue de recevoir le repas.
Il convient d’entretenir des relations
familières avec les pigeons dès le
sevrage. C’est l’école de la patience.
Cette familiarité constitue l’un des éléments agréables de la pratique colombophile.
Prenez le temps de nettoyer les casiers et
perchoirs en présence des pigeonneaux
en se déplaçant lentement, sans geste
brusque.
Il est agréable de taquiner les pigeonneaux dans leur case, ou les adultes sur
le nid.
Au besoin, on donnera quelques graines
de colza ou chanvre en récompense.

Prenez plaisir à distribuer les graines calmement ou dans le creux de votre main,
afin de faciliter la familiarité avec vos
futurs champions.
Prenez régulièrement vos pigeonneaux
en mains, vous pourrez ainsi apprécier
leur état de santé, leur squelette puis
plus tard, la mue de rémiges, etc.
Une étape importante est aussi d’effectuer la vaccination obligatoire contre la
Paramyxovirose au fur et à mesure des
sevrages avant l’âge de 6 semaines.
Un rappel de vaccination est conseillé
après 3 semaines à 1 mois pour que le
pigeonneau acquière une meilleure
immunité.
Avant de les lâcher pour la première fois,
il faut qu’ils puissent prendre des repères
visuels avec l’environnement extérieur,
par exemple en accédant à une volière
devant leur compartiment ou en passant
plusieurs heures dans le spoutnik à
observer l’environnement extérieur.
Prenez soin de les lâcher lorsqu’ils n’ont
pas encore mangé, ainsi lorsqu’ils entendront votre signal sonore, ils chercheront expressément à rentrer.
C’est un passage plutôt stressant pour le
colombophile mais il faut s’armer de
patience.

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
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Les dernières informations
 Résultats sur 2 ans (2019 et 2020)

Olympiades
Roumanie
Les Olympiades qui devaient se
dérouler en janvier 2021 ont
été reportées en janvier 2022,
toujours en Roumanie.
Les critères de sélection
en catégorie sport sont
par Gilles Bergeron
modifiés pour permettre à
tous de prendre en compte les résultats
2019.
Nous aurons 2 équipes aux prochaines
olympiades, l’une sur les résultats 20192020 et l’autre sur 2020-2021.
Aucun changement en ce qui concerne
la catégorie standard.
Les candidatures seront à remplir sur un
fichier excel bientôt disponible sur notre
site.
Calcul des points :
Prix × 1 000
Nombre d’engagés (5 000 maximum)
Sauf catégorie E : pas de limite d’engagés.

Catégories
A
B
C

Distances
en km
Mini
Maxi
95
420
285
630
> 475 km

Nombre
de courses

Nombre
d'engagés

10
8
6

150
150
150

3à5
2à6
1à3
4

150
150
150
150

95
420
285
630
> 475 km
> 700 km

D
E

Nombre
Km
de
minimum
colombophiles

20
20
20
11 prix dont
20
20
20
20

1 500
2 800
3 300

3 500
2 800

Prix
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5

 Résultats sur 2 ans (en 2020)

Catégories

Distances

Nombre
de courses

Nombre
Nombre de
Km
d'engagés colombophiles minimum

F

> 95 km
pigeons de 2020

3

150

20

300

1/5

G

> 95 km
pigeons de 2019

5

150

20

500

1/5

H

> 285 km
vieux pigeons

6

150

20

1 800

1/5

I

> 475 km

3

150

20

1 800

1/5

Prix

 World Best Pigeon 2020

World Best Pigeon
2020
Le Word Best Pigeon met en valeur les
meilleurs pigeons du monde sur une
année.
La F.C.I. collecte les résultats des
3 meilleurs pigeons de chaque pays sur
6 catégories et sort un classement mondial primé lors de l’olympiade.
Malheureusement pour nous, le nombre
de pigeons participant aux concours a
une grosse influence sur le cœfficient et
fait que nous ne sommes pas dans la
tête du résultat.
Pour 2021, nous aurons une catégorie
supplémentaire, la catégorie super
marathon avec 2 résultats à plus de
900 km.

Country
Category
1st pigeon
2th pigeon
3th pigeon
1st pigeon
2th pigeon
3th pigeon
1st pigeon
2th pigeon
3th pigeon
1st pigeon
2th pigeon
3th pigeon

N’hésitez pas à participer.
1st pigeon
2th pigeon
3th pigeon

France
Name of Fancier
Ring nr of pigeon
Speed
Renaud Maxime
028831-20
Gervois Tanguy
293406-18
Renaud Maxime
028837-20
Middle Distance
Maindrelle Martial
000550-20
Maindrelle Martial
018196-17
Maindrelle Martial
009363-19
Long Distance
Neuville Dominique
401378-15
Margris A. et P.
036172-18
Margris A. et P.
036155-18
All Round
Renaud Maxime
028809-20
Margris A. et P.
036236-17
Margris A. et P.
042250-17
Marathon
Neuville Dominique
243055-16
Deschutter Stéphane
181664-18
Hoflack Didier
420915-17

Cœfficient
5,885
10,774
13,705
11,575
14,119
17,522
29,071
68,243
116,434
50,488
109,577
110,432
5,527
7,446
21,549

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
8
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avaient préparé un petit déjeuner pour
les participants, comme ils l’avaient fait
l’année précédente.
Le lendemain, nous devions assister à
un lâcher de pigeons anglais, mais les
Anglais ne sont pas venus et n’ont pas
prévenu Didier, ni la F.C.F.
1re région

 Lâcher de pigeons
écossais
à Hazebrouck
Par Marcel Leroy
Didier Boussekeyt, contrôleur de lâcher
à Hazebrouck, avait invité quelques
amis pour assister à un lâcher de
pigeons écossais, comme il l’avait fait
l’année précédente, pour les pigeons
allemands.
Les lâchers sont effectués sur le parking
de l’hypermarché « Carrefour », ce qui
permet aux clients du magasin d’admirer
les pigeons.
Cette fois, il a fallu leur préciser que ces
pigeons n’étaient pas à accompagner de
petits pois (écossais).

Bravo à M. et Mme Boussekeyt
pour l’organisation.

 Pigeons blancs pour
le mariage de Céline
et Tony à Hazebrouck
Gilles Besseault, colombophile d’Hazebrouck, devait participer au mariage de
son collègue Tony.
Pour cela, il avait emprunté mes pigeons
blancs. Après le lâcher, il a dû répondre
aux nombreuses questions des invités, ce
qu’il a fait avec plaisir.

Les jeunes mariés

Avant le lâcher

Nous avons compris que ces pigeons
participaient à un concours national et
qu’ils avaient plus de 500 km à parcourir.
Après le lâcher, Marie-Françoise et Didier

Les pigeons n’avaient que 20 km à parcourir et ils sont rentrés très rapidement.
Il faut dire que certains d’entre eux ont
déjà participé à des concours.

Le magnifique lâcher

 Musée colombophile
chez Gérard Tillier
et Catherine Fruitier
à Berck sur Mer
Gérard Tillier avait, précédemment, un
musée colombophile à Amiens, dans la
Somme. Amiens, capitale de la Picardie,
est surtout connue pour les hortillonnages, ces jardins situés dans les marais en
plein cœur de la ville. On peut faire le
tour en bateau. Ces jardins sont souvent
montrés à la télévision quand on parle
d’Amiens.
Amiens est aussi connue pour sa magnifique cathédrale, considérée comme
l’une des plus belles du monde et la plus
haute d’Europe. Depuis quelques années,
Gérard vit chez Catherine Fruitier, veuve
de Gérard Fruitier, à Berck, sur la Côte
d’Opale, entre Boulogne-sur-Mer et la
baie de Somme.

Meilleurs vœux de bonheur
aux jeunes mariés
et félicitations à Gilles
pour cette bonne initiative.

De nombreux constateurs

Photo souvenir

La réputation des « pigeons Fruitier »
n’est plus à faire car ils ont fait le bonheur de nombreux colombophiles en
France et à l’étranger.
Berck est connu pour ses hôpitaux à
réputation mondiale et sa compétition
internationale de cerfs-volants qui se
déroule chaque année en avril, sur la
magnifique plage.
9
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Gérard a donc transféré son musée
colombophile à Berck.

Vous l’aurez compris, Erik n’y est pas
pour rien dans ce partenariat solidaire ;
et l’entraide a toujours animé l’esprit du
Club l’Hirondelle. L’initiative a également
été entérinée par les Fédérations régionale et nationale auxquelles est rattaché
le club et par leurs présidents respectifs,
Claude Bruhier et Jean-Jacques Dupuis.
C’est ainsi que plus de vingt mille
pigeons s’en sont allés par camions dans
la nuit du 25 au 26 juin dernier, direction
Saint-Junien pour le second concours
colombophile fédéral. Lâchés le 27 juin à
7h30 les vingt mille pigeons ont parcouru le trajet retour, en moyenne
550 km et les premiers sont rentrés au
bercail aux alentours de 14 heures.

G. Tillier devant son musée

On peut y admirer sa collection de constateurs, dont le plus ancien date de
1895. On peut y voir aussi une collection
de livres sur les pigeons, du matériel
ancien, du matériel colombophile militaire. Il possède également une collection de médailles et de timbres, ainsi
qu’une grande collection de bagues
françaises et étrangères. Gérard échange
beaucoup avec les Belges et les
Néerlandais.
Il ouvre son musée au public et aux
enfants des écoles.
Je remercie Catherine et Gérard
pour le bon accueil
qu’ils m’ont réservé.

 Quand la solidarité
prend son envol
par Claudine Levray, Cheffe de projet à
l’AFP
C’est au Club de Houplin-Ancoisne présidé par Sylvère Noez, qu’est née l’idée
de faire voler les pigeons au profit d’APF
France Handicap.
Le Club l’Hirondelle fonctionne depuis
plus de quatre-vingts ans, avec quarante-cinq adhérents et des milliers de
pigeons résidant dans les environs proches de Houplin-Ancoisne. Au fil du
temps, Erik Cattez est devenu la mascotte du club, d’abord comme tout jeune
adhérent et ensuite comme sympathisant puisque sa pathologie ne lui permettait plus le contact avec les pigeons.
Pour contourner le problème, il a repris
sa licence afin de garder le lien avec ses
amis coulonneux et de continuer de participer d’une autre façon « Nous l’avons
connu tout petit, s’amuse à dire Sylvère,
et maintenant il ne manquerait pour rien
l’arrivée de mes pigeons ».
10

Une mise en loges

Chaque coulonneux a investi 0,05 € supplémentaires par pigeon mis en loges
pour ce concours au bénéfice d’APF
France Handicap. La somme récoltée sera
ainsi remise officiellement à l’occasion
du prochain congrès régional ou en petit
comité à la Fédération Colombophile
Nord - Pas-de-Calais et ce, dès que possible.
Très reconnaissante de cette belle initiative, AFP France Handicap remercie tous
les colombophiles du Nord et du Pas-deCalais, mais aussi tous les pigeons.

4e région

 Avec Tony Coleman
Par Nathalie Jeanpierre
Notre jeune amateur Tony Colman originaire d’Angleterre, venu s’installer en
France, nous raconte son histoire « J’ai
commencé à élever des pigeons en 1990,
lorsque j’ai arrêté de faire des courses
sur route, mais je voulais toujours participer à des compétitions. J’ai vécu à
Weymouth Dorset sur la côte pendant
deux ans et je n’ai rien gagné.
J’ai donc recommencé avec des pigeons
Herbot, la saison suivante j’ai commencé
à gagner.
Je n’avais qu’un petit pigeonnier et j’ai
gardé 12 mâles, 12 femelles et 25 bébés
cette saison-là, j’ai gagné 3 premières
places et j’ai fini par gagner 17 premières
places lors de ma dernière saison.
J’ai déménagé à Mortain en Normandie il
y a 3 ans pour commencer une nouvelle
vie, j’ai construit un nouveau pigeonnier
en 2019 et j’ai obtenu quelques oiseaux
de Mike Bullingham en Angleterre (qui,
je pense, a les meilleurs oiseaux que
j’ai jamais vus) et quelques autres pour
me mêler à eux, donc j’ai maintenant
2 familles : une pour les courtes distances et une pour les longues distances.

Ses installations

Le lâcher

L’année dernière, en 2019, j’ai rejoint le
club le plus proche à Flers, à 30 km de là.
Je ne pouvais pas croire à quel point tout
le monde était amical et serviable, pas
comme le club où j’étais en Angleterre.
À Flers, des membres m’ont aidé dans
tous les domaines.
À Mortain, je vole à 20 km à l’ouest des

ns
s régio
e
d
s
ho
c
É

national si mes pigeons réussissent bien
au niveau du club ».

 Jacky Oursel
à l’honneur

L’intérieur du pigeonnier des reproducteurs

autres membres et la fédération va à
300 km à l’est. L’année prochaine, en
2021, je devrai m’assurer que mes
oiseaux sont bien nourris et entraînés
pour qu’ils puissent se détacher de la
traînée principale et avoir une chance de
gagner, j’aimerais avoir un essai en semi-

Bien connu des amateurs des groupements de l’Orne et des régions de
Normandie et de Centre Val de Loire,
Jacky Oursel de La Gatine (28) réalise
l’exploit de remporter les deux premières
places du premier concours Inter-région
de la saison, sur Toulouse (580 km)
en date du 4 juillet, regroupant
2 770 pigeons et organisé par la fédération Colombophile Normande.
Jacky Oursel joue en région Centre Val de
Loire. Il a longtemps officié avec son
vieux copain de toujours Pascal
Chauveau, cheville ouvrière de la Société
de Nonancourt (27), mais le tandem s’est
séparé fin de l’année 2019 car Jacky a

Jacky avec son champion

décidé de « raccrocher son cache-poussière » à la fin de cette année 2020 pour
profiter de sa famille qui ne cesse de
grandir.
Cette victoire est donc la cerise sur le
gâteau, une consécration, enfin une
preuve que le travail paie ! Jacky (et
Pascal) cultive(nt) la même souche
depuis 30 ans aux racines locales (normandes) en majorité, mais sans jamais
hésiter à introduire du sang neuf dans la
colonie et à élargir ses horizons.
Nos deux vainqueurs sont d’ailleurs la
parfaite synthèse des lignées cultivées.

2e confinement, un repas a été organisé
à Saint-Jean-de-Monts par les membres
du C.A. et le Président Alain Richard, et
ce, dans le respect strict des règles sanitaires. Durant cet excellent repas, nos
champions ont été récompensés par de
magnifiques trophées.
11e région

 Réunion
colombophile
de fin de saison
du Groupement
de Vendée
Par Christian Thilliez
Le congrès du Groupement de Vendée
n’a pas eu lieu, il n’a pas pu se dérouler
normalement à cause du Covid19.
Néanmoins, le 24 octobre juste avant le

Quelques trophées

Martine Richard et Michel
Barreteau recevant une médaille

Joël Choteau, Martine Richard, Roland
Ancelin, Michèle Ouvrard, Radouanne
Masri.
Bravo à nos champions et à tous ceux
classés aux places d’honneur.
Une petite déception toutefois, nos
champions n’ont pas pu faire la bise à
Yannick Cussonneau ajustant
ses dernières notes

Un book, relatant le travail des diverses
commissions ainsi que les résultats des
divers championnats, a été remis aux
présidents de sociétés ainsi qu’aux membres du C.A.
Nos champions ont été honorés comme
il se doit et notamment Jean-Luc
Guerineau qui remporte le championnat
de Vendée ainsi que nos habituels
Champions, parmi eux figurent en bonnes places Thierry Raffin, Richard Boylin,

Remise du prix de Thierry Raffin à José Bouyer

11
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notre dévouée trésorière Jacqueline
Besseau qui remettait les récompenses.
Durant ce repas convivial, une vente de
pigeonneaux, issus de l’élevage de nos
champions a connu un franc succès.
Ce fut une belle journée.
Le congrès devrait avoir lieu en février si
la situation sanitaire le permet.

13e région
Richard Boylin devant son colombier

 Richard Boylin
un excellent amateur
du Groupement
de Vendée
Originaire du Royaume-Uni où il fut un
amateur redouté, il s’est installé en
Vendée à l’heure de la retraite il y a une
décennie. Voulant faire partager sa pas-

sion, il écrit de nombreux articles dans
des journaux colombophiles Anglais,
Australiens, Américains.
Je vous invite à consulter un de ses articles très intéressant sur le site du
Groupement colombophile de Vendée :
Gptvendee.e-monsite.com
Bonne lecture à tous.

régularité : 38e sur 476 à Alençon, 37e sur
376 à Laigle, 3e sur 166 à Arras, 11e sur
1003 à Lessines… « Mon pigeon voyage
toujours et reste sur le même portage
pour 2020 où il se classe régulièrement
dans les trente premiers de chaque
concours ».
12e région

 La région à l’honneur
à l’exposition
de Saint-Quentin
Par Frédéric Roche
En cette fin de saison, il était important
de revenir sur l’exposition nationale de
Saint-Quentin où deux amateurs de la
région ont été mis à l’honneur en accédant au titre suprême de champion de
France. Il s’agit de Gilles Bergeron et de
son fils et de Michel Guillon, l’un déclaré
champion de France femelles yearling et
le second champion de France vieux
mâles. On pourrait croire qu’il s’agit simplement d’une exposition de beauté et la
vérité est tout autre. Il s’agit bien d’une
exposition de pigeons ayant accompli de
réelles prouesses.
Rencontre avec Michel licencié au cercle
colombophile Périgourdin :
« J’ai été surpris de voir que mon pigeon
le 296 136-16 était mis à l’honneur et en
même temps, aux vues de ses résultats
cela n’avait rien d’exceptionnel ». Depuis
2019, ce pigeon accomplit de réelles performances et fait preuve d’une grande
12

Michel Guillon et son champion

Bravo à Michel et à son pigeon qui, non
content d’être bon est également digne
d’un titre de champion de France. Les
médias locaux ont relayé l’information
sur le bulletin municipal de la commune
de Trélissac, le journal local « Dordogne
Libre » et le quotidien « Sud-Ouest » ont
fait de même. Devant autant d’engouement, c’est enfin « France Bleu Périgord »
qui s’est rendu chez Michel pour réaliser
un reportage. Que rêver de plus en termes de communication…

 Nouveaux
amateurs
au P.V.F. : Joël
et Julien Pierrard
Par André Bonnetat
La saison 2021 verra une dizaine de nouveaux colombophiles au groupement de
la Loire, chaque société ayant recruté un
ou deux amateurs.
Ceci permettra non seulement d’augmenter les contingents de pigeons mis
en loges, mais également d’apporter une
certaine motivation chez chaque amateur ainsi que de nouvelles idées.
Nous sommes allés à la rencontre de Joël
et Julien, le père et le fils qui viennent de
rejoindre la société « le Pigeon Voyageur
du Forez ».
Ils se sont très vite intégrés dans le
groupe qui les a bien accueillis.
Joël toujours en activité comme chauffeur routier est absent la semaine et
devra attendre quelques mois pour prendre sa retraite.
En attendant, c’est l’épouse de Joël qui
fera les volées du matin.
Julien quant à lui s’occupera des volées
du soir et du nettoyage en rentrant du
travail.
Nos deux amis sont très motivés et ont
construit eux-mêmes un superbe colombier de quatre compartiments qui
accueillera les voyageurs vieux, yearlings
et jeunes, tandis que les reproducteurs
rejoindront une volière à mettre en
place.
Quelques reproducteurs sont arrivés de
chez Romain, président du club et Joël
est allé chercher des reproducteurs chez
un ami du Nord qui arrête pour cause de
santé, Joël Caron ainsi que chez un ami
au Moulin rouge.
Les reproducteurs sont accouplés et
quelques jeunes sont déjà bagués au
3 janvier 2021.
Le père et le fils sont très appliqués et
méthodiques, rien n’est laissé au hasard
et nous avons déjà repéré chez eux une
grande qualité nécessaire aux colombophiles, la patience.
Tout est prêt et maintenant, nos deux
amateurs sont impatients d’attaquer les
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3e Schweitzer Karlheinz

concours de jeunes qui débuteront en
juin et dans lesquelles ils pensent engager les 60 ou 70 jeunes qu’ils vont élever.
Nous leur souhaitons de réussir dans
cette aventure passionnante qu’est la
Colombophilie.



19e région





 Groupement du Bas Rhin

Résultats des concours vieux

Troyes : Stephan Odile
Auxerre : Saling Bernard
Gien, Bourges, Vierzon : Fuss Stéphane
Auxerre : Ernst Christian
Joël à gauche et julien devant leur colombier

Bonne chance
à Joël et Julien.







Les lauréats sur Saint-Junien

1er Stephan Odile
2e Fuss Stéphane
3e Woeltz Dominique

 Résultats des championnats

Champion général jeunes 2020

1er Mauer Thomas
2e Fuss Stéphane



As Pigeon Fédéral

Woeltz Dominique

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

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

n

Les lauréats sur Châteauroux

1er Fuss Stéphane
2e Woeltz Dominique
3e Suss M.

Résultats des concours jeunes

2 bis, rue Fernand Pelloutier 59178 Hasnon

Fédération d’Alsace

Résultats des concours Fédéraux

Lunéville, Saint Dizier, Toul :
Fuss Stéphane
Toul : Bossert Kévin et Mauer Thomas


As Pigeon général 2020

1er Ernst Christian
2e Durst Jean
3e Fuss Stéphane

Par Albert Eckert



Champion général des débutants

1er Bossert Kévin - 2e Foeller Julien
3e Hubsch Juliana

 Les lauréats
de la Région 2020



Champion Général vieux 2020

1er Fuss Stéphane - 2e Stephan Odile
3e Ernst Christian - 4e Durst Jean
5e Woeltz Dominique - 6e Eckert Albert
7e Barthel Joseph - 8e Foeller Julien
9e Bossert Kévin
10e Schweitzer Karlheinz

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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Team Flavigny M.S.L. :
… le retour ! ! !
C’est dans le petit village
de Fournival situé au
Nord de Clermont dans l’Oise, bien
connu de nos amis belges, que je suis
parti à la rencontre d’une équipe de passionnés connue de tous depuis de nombreuses années pour leurs excellents
résultats aux différents championnats de
France.
Mickaël, Séverine et leur fils Léo forment
à eux trois la Team Flavigny M.S.L. depuis
leur retour en 2017.
Trois ans en colombophilie, c’est peutêtre court, mais c’est le laps de temps
qu’il leur aura fallu pour revenir sur la
plus haute marche du podium.
Incroyable !

par Valentin Devismes

simple.
L’hiver, un repas par jour est servi au
casier à la cuillère en jouant sur la quantité en fonction du feeling que ressent
Mickaël.
Pour les concours, au retour c’est du
mélange sport qui est donné à volonté et
le soir les godets sont vidés.
Le lundi, arrive la phase de récupération,
les pigeons passent à un mélange 100 %
dépuratif.

Plusieurs sortes de Grit sont mélangées
entre elles et de la pierre rouge y est
ajoutée.
Pour finir, des vitamines sont distribuées
régulièrement en fonction des besoins
selon la période de l’année.

Le système de jeu
est à la fois simple,
mais précis
Deux semaines après la fin des
concours, les pigeons sont triés et toutes les équipes sont faites pour l’année
prochaine.
Tout le monde récupère ou découvre son
nouveau casier.

Champion de France
500-750 km
Avec une petite équipe de jeunes veufs
issus principalement des années 2017 et
2018.
Autant dire que l’on n’a pas fini de les
voir en tête.
Lorsque j’ai commencé mon interview,
j’ai demandé à Mickaël quel était son
meilleur souvenir cette année, il m’a
répondu sans hésitation, le Toulouse
Semi-National.
D’ailleurs, il m’a confié n’avoir jamais osé
espérer un pareil résultat.

10 engagés :
8 prix dont 7 par 10
1er, 4e, 5e, 18e, 21e, 26e, 31e, 70e sur 519
pigeons Groupement.
1re, 6e, 9e, 60e, 67e, 77e, 85e, 214e sur 1 782
pigeons Fédéral.
5e, 14e, 26e, 162e, 173e, 195e, 206e, 456e
sur 4 094 pigeons Semi-National.
La Team cultive principalement les
Vandenabeele, Casaert, Wichert, Santens,
Bouvier-Demuynck, Gino Clicques ou
encore Demaret-Marichal, de nobles origines pour espérer truster les meilleurs
prix à toutes distances.
Chaque année, des achats sont réalisés
en recherchant des caractéristiques physiques précises en vue d’améliorer
encore et toujours les résultats.

Ce n’est pas tout
d’avoir des cracks
dans le colombier,
il faut savoir
les soigner
Côté alimentation, le système est très
14

Le mardi et mercredi, on passe sur du
50/50 Sport et dépuratif.
Le jeudi et vendredi le mélange sport est
servi pour la course du week-end.
Enfin, le samedi une cuillère à café de
dessert est donnée avant la mise en
loges l’après-midi.

Mais avec toutes ces
graines, quels produits
complémentaires sont
utilisés ?
À l’image de la nourriture, l’équipe a opté
pour un système très simple.
D’abord Mickaël tient à souligner l’importance du thé.
Chaque semaine de l’année, les pigeons y
ont droit, c’est la base.
Ensuite, en période de mue, de l’huile
d’ail, de la levure de bière et de l’huile de
foie de morue durant la semaine et du
Sédochol durant l’hiver.
Du Recuplyt est donné le jour du retour
pour recharger les batteries et aider à la
récupération.

La sélection est faite uniquement au
résultat, jamais à la main.
Le veuvage classique est de mise.
Les femelles ne voyagent qu’en jeune et
les mâles pigeonneaux sont quant à eux
beaucoup entrainés (+ ou - 25 fois).
Quelquefois, des mâles sont joués pour
essayer un nouvel accouplement.
Les yearlings ne participent qu’à des
vitesse et demi-fond.
À la fin de l’année, ils sont répartis en
fonction de leur souche.
Les vieux, eux, sont joués tous les weekend sauf si la météo n’est pas assez
bonne.
Vous l’aurez compris, efficacité et simplicité sont les maitres mots pour nos
champions.
Beaucoup de rigueur et de suivi tout au
long de l’année, de nobles origines et
une pointe de réussite, vous avez le
cocktail gagnant pour décrocher la place
de champion de France.
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Des nouvelles de nos champions
de France qui ont récidivé cette année
Nous avons souhaité donner la parole à nos derniers
champions que nous avons
rencontrés récemment lors
d’un reportage dans notre
bulletin national et qui se
sont à nouveau
illustrés en 2020
par Jean-Jacques Dupuis
et nous leur avons
demandé quels changements ont été
apportés à leur colonie depuis ce dernier
reportage justement.
Si Alexandre Margris avoue n’avoir rien
changé, lui qui a remporté le Vase de
Sèvres, sa saison 2020 fut à nouveau
resplendissante avec son titre 2020 en
catégorie 300 à 500 km et nous lui souhaitons une excellente saison 2021.
Quant à Peggy Delsol qui fut sacrée en
2018 avec son titre de championne de
France en catégorie féminin, elle récidive
en 2020 en étant sacrée dans la catégorie féminin. Suivons-la.
« Nous avons modifié un de nos
2 pigeonniers de 8 cases des veufs en
le transformant en 16 pour y mettre
16 célibataires. Car en 2019 mes
pigeonneaux n’ont participé qu’à
2 concours officiels du groupement de
Lille les 2 premiers dimanches du mois
août et 2 concours entrainement (un
Arsy à Hornaing et Roye à Auby
concours invités du groupement de

Douai) retard dans la préparation de la
jeune génération suite à mon changement d’horaire de travail, nous avions
donc 24 mâles avec 2 sur 2 dans les
concours du programme officiel de Lille
(difficile de faire le choix des 1 an pour
2020 j’ai donc décidé Jean Christophe
de modifier un des pigeonniers en
16 cases au lieu de 8.
Par contre avec seulement 2 concours de
jeunes, je monte sur le poduim du
championnat de France en 2019 (2 victoires 2018-2020 et 1 podium en 2019
en 3 ans de participation) au vu des
résultats aux différents championnats
entente, Grp de Lille avec nos 1 an, nous
avons fait les bons choix.
Nous avons aussi introduit des pigeons
de M. Marchand Franck Olivier (ex.
champion de France et bague en or
2020 en pigeonneaux dans les fédéraux
du Nord Pas-de-Calais 1er du super prestige du calc), M Blanpain Stéphane : de
trés bons joueurs toutes distances du
groupement de Lille et des pigeons de
M. et Mme Dauchez Michel super
champion du bassin minier (groupement de Béthune) ex. champion de
France à plusieurs reprises lors de sa
vente, en prévision de rallonger les distances jusqu’à 600 km tout en conservant la vitesse pour l’éducation de la
jeune génération.

Les nouvelles installations

Quelques résultats
de jeunes 2020
 le 11 juillet sur Saint-Souplets

836 pigeons

1er, 4e, 5e, 6e, 7e, 9e, 11e, 16e, 17e, 18e, 19e,
20e, 21e, 22e, 23e, 24e, 27e, 28e, 29e, 30e,
32e, 33e, 34e, 35e, 36e, 57e, 58e, 59e, 60e,
61e etc. 43 prix sur 68 soit 45 % de prix
par 10 et 6 3 % prix par 4 lancement de
la jeune génération dans le grand bain
uniquement un classement en entente
(prix par 3).
 le 19 juillet sur Le Mesnil Aubry

2 668 pigeons

1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 30e, 31e, 32e, 34e,
35e, 37e, 49e, 62e, 64e, 65e, 68e, 69e, 70e
etc. 38 prix sur 65.
 le 25 juillet sur Pontoise

1 988 pigeons

2e, 8e, 9e, 10e, 11e, 18e, 19e, 20e, 21e, 25e,
29e, 30e, -31e, 35e, 37e etc. 28 prix sur
62.
 le 2 août sur Le Mesnil Aubry

2 346 pigeons

17e, 18e, 19e, 20e, 21e, 22e, 23e, 24e, 25e,
26e, 27e, 28e, 29e, 31e, 32e, 33e, 37e, 41e,
42e, 43e, 44e, 46e, 47e, 48e etc. 54/62.
 le 8/8 sur Le Mesnil Aubry

1 823 pigeons

18e, 20e, 21e, 22e, 23e, 24e, 25e, 27e, 27e,
28e, 29e, 65e, 66e, 67e, 68e, 97e etc. soit
38/63.
15
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 le 15/8 sur Le Mesnil Aubry

837 pigeons

4e, 5e, 6e, 20e, 47e, 48e, 49e etc. 11 prix sur
14.
 le 22/8 sur Arsy

854 pigeons

3e, 8e, 10e, 11e, 12e, 13e, 15e, 17e, 19e, 20e,
21e, 23e, -24e, 25e, 26e, 27e, 29e, 32e etc.
28 prix sur 51.
Résultats pris en doublage groupement
de Lille.

soins, les choix des accouplements, la
mise au concours, etc.) mais aussi nous
sommes responsables de leur prestation bonne ou mauvaise voir leur
perte…
Mais notre priorité reste la santé de nos
colombophiles (vu la moyenne d’âge),
notre famille et amis donc patience
et protégez vous bien et protégez les
autres.
 Info sur origine de l’As

Pigeon 1 An du groupement
de Lille catégorie Vitesse

Côté du père : veuf perdu lors de la
volée en 2019, il avait à son palmarès

Côté de la mère : une 100 % J.-M.
Milleville très bon amateur de vitesse et
demi fond de notre société.
J’ai joué uniquement la vitesse
 Championnat Groupement

de Lille

Vieux aux 3 premiers : 3e avec 28 prix
1 an aux 3 premiers : 1er avec 33 prix
 Championnat de la région

Nord Pas-de-Calais

Vieux 10e avec 24 prix
1 an 1er avec 18 prix
Jeunes 11e avec 14 prix
Féminin 1er avec 20 prix
C’est la première saison que je remplis
les formulaires pour participer aux diffé-

Pedigree
FR 19-342121

Le champion

Alimentation
et soins
Le plus pour les jeunes en 2020 par rapport à 2018 et 2019.
L’utilisation du vinaigre de cidre et vaccination contre l’adeno du vétérinaire
Leysens.
Mais pas vu de réel changement concernant l’apparition de l’adéno.

Éducation pour
la jeune génération
Cette année voici la préparation de l’équipe de pigeonneaux :
er
 1
entrainement sur Drocourt à
10 km 2e dimanche de juin (arrêt de
15 jours pour adéno) puis reprise
des entrainements Drocourt, Arras,
Bapaume plus 3 Albert 55 km puis lancement dans le bain dans la compétition officielle le 11 juillet (on peut le
cas éventuel refaire un entrainement
dans la semaine si les rentrées du
concours n’ont pas été concluantes
mais dès que l’équipe est en place je
pense qu’une bonne volée est suffisante et maintenir la colonie en santé
cela est primordial).
Au colombier, la priorité c’est notre
pigeon pas de concours si la santé du
pigeon n’est pas présente, si les conditions météorologiques ne sont pas
acceptables à notre goût pour nous les
championnats sont au second plan, ce
sont nos pigeons les champions, nous
contribuons à leur performance (par les
16

FR 19-342121
Mâle Noir
31/05/20 Le Mesnil
30e sur 917 p.
Doublage Lille
224e sur 2637 p.
06/06/20 Toury
Doublage Lille
260e sur 1 912 p.
13/06/20 Le Mesnil
Doublage Lille
256e sur 1 510 p.
21/06/20 Le Mesnil
Doublage Lille 186e sur 847 p.
27/06/20 Pontoise
Doublage Lille
226e sur 1 106 p.
05/07/20 Le Mesnil
Doublage Lille
3e sur 520 p.
11/07/20 Saint Soupplets
Pas de doublage
19/07/20 Le Mesnil
Doublage Lille 107e sur 656 p.
25/07/20 pontoise
Doublage Lille 18e sur 531 p.
02/08/20 Le Mesnil
Doublage Lille 2e sur 487 p.
08/08/20 Le Mesnil
Doublage Lille C/373
15/08/20 Le Mesnil
Doublage Lille 17e sur 207 p.
22/08/20 Arsy
Doublage Lille 16e sur 155 p.
Concours invités à Hornaing

FR 18-268430
Mâle
7/7/18 Le mesnil
157e sur 853 p.
15/7/18 Le Mesnil
11e sur 1 083 p.
28/7/18 Le Mesnil
72e sur 602 p.
4/08/18 Le Mesnil
128e sur 722 p.
11/08/18 Le Mesnil
10e sur 448 p.
20/04/19 Pontoise
110e sur 633 p.
04/05/19 Le Mesnil
60e sur 300 p.
11/05/19 Le Mesnil
25e sur 470 p.
25/05/19 Arsy 34e sur 487
01/06/19 Le Mesnil
33e sur 532 p.
22/06/19 Le Mesnil
52e sur 270 p.
Perdu au vol le 25/06/19

FR 15-394325
Mâle
Pigeon non jouer passer
à la reproduction
Arrêt pendant 3 saisons
2015-2016-2017

FR 110-431192
2010 3/4 prix
2011 9/12 prix
2013 7/11 prix
2014 5/7 prix

FR 10-431145
Uniquement jouer en jeunes
dont 3-5-7-23-19-83 6/8
prix

FR 13-218524
FR 15-394312
Femelle
Pigeon non jouer
FR 13-2185047

FR 16-239023
J.-M. Milleville
Mâle
de Jean-Marie Milleville
de Leforest

FR 18-268490
Femelle
Pas jouer

FR 14-389094
J.-M. Milleville
Femelle

Peggy Delsol
24, rue Léon Blum
62790 Leforest
Tél. 06 61 45 36 13

5 prix en jeunes et 6 prix / 6 avant sa
disparition c’est un pur produit de l’élevage du colombier Delsol Brice, on
retrouve les origines des pigeons
achetés au début des années 2000 les
Dauchez Michel, Thullier Michel,
Vancaeghem André, Vanticle Daniel et
Desrumeaux Albert.

rents championnats et j’encourage tous
les colombophiles à prendre le temps
pour remplir les formulaires afin que les
championnats soient plus représentatifs
de la saison.
Bonne saison 2021 ! ! !
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Les défenses naturelles
partie II
Introduction
Les mécanismes innés de
défense contre les agents
pathogènes biologiques
agissent vite mais leurs
effets sont moins intenses
et durent moins longtemps que les mécaDocteur Emmanuel Leysens
nismes acquis de
défense dépendants du système immunitaire.
Les mécanismes innés peuvent cependant aboutir seuls à empêcher l’entrée
des agresseurs dans l’organisme. De plus,
les cellules du système immunitaire peuvent améliorer l’efficacité et l’intensité
de cette réponse innée.
En revanche, le système immunitaire ne
fonctionne pas dès l’éclosion du pigeonneau. Ses cellules, les lymphocytes, doivent aller à « l’école » de la bourse de
Fabricius (image ci-dessous) pour devenir un lymphocyte B ou à « l’école » du
Thymus pour devenir un lymphocyte T.
Ce sont les 2 types de lymphocytes compétents et opérationnels.

Un pigeonneau reçoit un lot d’anticorps
de la part de ses parents, notamment par
le lait de jabot, substance riche en IgA,
produite uniquement par le pigeon. Il
s’agit d’une immunité passive qui protège l’oisillon nouveau-né des germes
environnants. Un pigeonneau récemment sevré doit donc construire sa propre immunité appelée immunité active.
Cette construction demande de 6 à
18 mois environ ce qui fait que le
pigeonneau et le yearling sont les catégories de pigeons les plus fragiles.

Les lymphocytes B portent à la surface
de leur paroi cellulaire un IgM correspondant à un seul antigène spécifique, comme une clé correspond à une
seule serrure. Cette caractéristique cléserrure est commune à toutes les classes
d’immunoglobulines. Le nombre de lymphocytes B est suffisamment important
pour couvrir l’ensemble des antigènes
différents correspondants à la multitude
des agents pathogènes rencontrés par
nos pigeons.
Il ne faut pas confondre l’antigène avec
l’agent pathogène. Prenons le cas du
paramyxovirus du pigeon : ce virus
dispose à la surface de sa paroi de 2 glycoprotéines, l’une induite par le gène HN
et l’autre par le gène F : un virus, deux
antigènes ! Il y aura donc un lymphocyte
B porteur d’un IgM « miroir » de la glycoprotéine HN et un lymphocyte B porteur
d’un IgM « miroir » de la glycoprotéine F.
Lorsque nos deux lymphocytes B circulant dans le système vasculaire rencontrent le paramyxovirus libre ou les antigènes HN ou F présentés par une cellule
dendritique, les IgM se lient aux antigènes qu’ils soient sur le virus libre ou
qu’ils soient sur la cellule dendritique.
Cette liaison et la présence de co-facteurs produits par les lymphocytes THelper, provoque la multiplication des
lymphocytes B concernés ainsi que leur
différenciation en plasmocytes, véritables usines à fabriquer des anticorps, et
en lymphocytes B dits de « mémoire ».
Dans ce cas les plasmocytes sécrètent
majoritairement des IgG dont le rôle est
la neutralisation de l’agent pathogène et
sa destruction par l’activation de la cascade du complément.
La production d’anticorps est visible au
bout de 7 jours pour atteindre un pic au
bout de 2 à 3 semaines. En cas de réinfection, la production est visible au bout
de 3 jours environ et atteint un plateau

supérieur ou égal au pic de la réponse
primaire durant 12 mois ou plus.
La liaison IgG Antigène favorise également le phénomène de phagocytose par
les macrophages.

Reprenons l’exemple du paramyxovirus :
la liaison d’un IgG avec la protéine HN
empêche le virus de s’accrocher à sa cellule cible et donc de la détruire.
Nos deux lymphocytes peuvent se trouver dans les tissus lymphoïdes secondaires comme par exemple la glande de
Harder. Le mécanisme est fort proche et
aboutira à la production d’IgA, immunoglobuline spécialisée dans la neutralisation.

Les lymphocytes T
Ils présentent à la surface de leur membrane cellulaire des récepteurs (TCR)

Les lymphocytes B
Ils produisent les anticorps, appelés également immunoglobulines (Ig), protéines
complexes en forme de Y.
Il existe les IgA, les IgG et les IgM ainsi
que chez le pigeon une classe d’anticorps voisine des IgE.
17
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ayant la même fonction que les IgM des
lymphocytes B à savoir détecter et
reconnaître l’antigène lui correspondant.
Le TCR ne « voit » l’antigène que s’il est
entouré des marqueurs d’histocomptabilités, protéines indiquant l’appartenance
de la cellule à l’organisme. Par conséquent, le lymphocyte T ne peut pas
détecter un virus libre se promenant dans
le système vasculaire mais repère parfaitement une cellule infectée par ce virus.
Le TCR reconnaît par contre un antigène
présenté par une cellule dendritique.
Nous rencontrons des lymphocytes THelper, capables de se multiplier très
rapidement et responsables de la coordination et de la régulation des systèmes
innés de défense et des systèmes acquis
de défense à médiation cellulaire et à
médiation humorale.
Les lymphocytes T-Cytotoxiques sont
chargés de la destruction des cellules
infectées par un virus ou des cellules
tumorales.

Vaccins vivants
vaccins morts
Un vaccin contenant un virus vivant va
pouvoir pénétrer dans les cellules de l’or-
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ganisme et va stimuler l’immunité à
médiation cellulaire et l’immunité à
médiation humorale.
Par voie générale, il peut engendrer
des réactions secondaires parfois mortelles.
Par voie locale, la durée de l’immunité
est plus rapide mais moins longue et
l’immunité à médiation humorale moins
sollicitée.
L’efficacité de ce type de vaccin vivant et
local réside dans l’effet barrière qui
empêche la diffusion du virus
Le vaccin tué ne stimule pas l’immunité
à médiation cellulaire mais induit une
réponse humorale plus longue surtout
s’il y a un rappel.

Conclusions
partie II
Pour obtenir une immunité efficace
réduisant la mortalité et l’expression
clinique des maladies les plus dangereuses et entravant significativement
la circulation de leurs agents, il est
nécessaire d’offrir aux pigeons des
conditions de vie optimale et de les
vacciner à un moment où ils sont
moins sujets aux réactions de stress. Il
est préférable, par exemple, de les vacciner à la couvaison plutôt qu’à la
chasse à nid.
Vouloir débattre de l’intérêt d’un vaccin
vivant versus un vaccin tué n’a pas de
raison d’être, les deux sont complémentaires.
L’idéal serait d’associer un vaccin vivant
administré localement à un vaccin tué
administré par voie générale, c’est-à-dire
par injection sous-cutanée ou intramusculaire selon les indications du
fabricant.

Glossaire
Immunité passive
Ensemble des immunoglobulines produites
et transmises par les parents. Les lymphocytes du pigeonneau n’ont pas été sollicités. Il
n’y a pas d’immunité à médiation cellulaire et
pas d’effet de mémoire.
Immunité active
Ensemble des actions générées par les lymphocytes : immunité à médiation humorale,
immunité à médiation cellulaire et effet de
mémoire.
Effet de mémoire
Lorsqu’un agent pathogène a attaqué l’organisme une première fois et qu’il revient plus
tard, les défenses naturelles répondent plus
vite, plus fort, plus longtemps et à moindre
coût physiologique. Cela explique la poussée de forme faisant suite à une vaccination
de rappel.
Immunoglobulines de type G
Immunoglobulines présentes majoritairement dans le sérum sanguin et provoquant la
neutralisation, la destruction et la phagocytose des agents pathogènes.
Immunoglobulines de type A
Immunoglobulines présentes majoritairement dans les muqueuses et provoquant la
neutralisation des agents pathogènes les
empêchant de franchir les barrières physiques de l’organisme. Elle joue donc un rôle
prépondérant dans la prévention d’une réinfection.
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Ils nous ont quittés…

Paul
Colpin
Par M. Tredez, secrétaire
C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de
M. Paul Colpin en septembre dernier à
l’âge de 84 ans.
Il a effectué sa carrière dans l’enseignement comme professeur de sciences
naturelles, il a également été le
Président de notre société le Local
Unique de Vieux-Condé pendant
quelques années.
Excellent colombophile, il avait l’art
et la manière pour juger et trier les
pigeons.
Après son départ en retraite, il a toujours gardé un étroit contact avec les
élèves en animant à maintes reprises
des ateliers de découverte de la colombophile et des différentes facettes de
notre passion.
Nous présentons à toute sa famille
et ses nombreux amis
nos plus sincères condoléances.

André
Douchain
Par Lucas Magnier
C’est avec une grande tristesse
que nous avons appris le décès de
M. André Douchain, ancien président de
l’association « L’Éclaireur Samérien ».
Le groupement de Boulogne-sur-Mer
gardera de lui le souvenir d’un bénévole
très investi et toujours prêt à rendre
service.
À sa famille
et tous ses proches
le Groupement présente
ses plus sincères condoléances.

Sylvie
Rahal
Par M. Rousseau Jacky
Sylvie Rahal nous a quittés et
elle nous manquera.
La colombophilie a été sa passion.
En 1985, Sylvie et son époux Denis ont
fait la connaissance du président des
voltigeurs Saumurois M. Mallard qui
était très actif au sein de sa société, il
leur donna donc leurs premiers pigeons
et le virus de la colombophilie, quelques
années plus tard elle fut formée comme
juge par M. Junque qui était juge olympique et président de la 4e Région puis
elle juge avec les frères Debret et
M. Meresse…
Elle fit plusieurs stages de perfectionnement en Allemagne, Belgique pour
qu’elle puisse devenir juge international.
Elle fut donc la première femme qui
détenait la carte de juge international et
aussi comme présidente de région.
Étant donné ses mains expertes, elle a fini
plusieurs fois dans les pigeons de tête aux
Olympiades, souvent championne de
France dans les expositions des congrès
nationaux, souvent 1er aux championnats
de la Région Touraine-Poitou ainsi que
son mari et sa petite fille Julie qui a pris
le même chemin que sa mamie en terminant 2e au championnat général de la
Région Touraine-Poitou, 1er As pigeon
mâles, 1er As pigeon femelles.
Sa dernière exposition à Souzay Champigny fut un succès comme toutes les
autres.
Maires et Députés étaient toujours au
rendez-vous.
Bravo et merci pour avoir mené notre
région colombophile d’une main de maître avec son mari et son fils qui travaillent dans l’ombre depuis plus de
vingt ans.

Jean-Louis
Carrère
Par Raymond Carrère
Président de l’Hirondelle
Carmausine, il avait un âge où il pouvait
encore croquer la vie à pleines dents et
pratiquer ses deux passions, la chasse et
la colombophilie.
La vie en a décidé autrement : rien ne
laissait présager le départ aussi subi de
mon fils Jean-Louis, nous plongeant
dans une peine extrême.
On pouvait dire qu’il était né à l’ombre
du colombier paternel ouvert en 1953.
Il était des plus heureux – comme beaucoup de colombophiles – de voir l’arrivée
de ses pigeons, il savait apprécier,
contempler leur vol autour de son
colombier.
Jean-Louis avait pris sa première licence
en 1972 avec une passion déjà caractérisée, il devint par la suite président de la
commission sportive puis président de la
16° Région.
D’une activité débordante, alliée au charisme avec la tranquille autorité dont il
était nanti, il assumait les charges de la
société pour le bien de tous.
Agréable, droit, convivial et respectueux
envers tous, il avait la manière de résoudre les problèmes et cultiver la bonne
entente.
Adieu mon fils.

Toutes
nos
condoléances !

Au revoir Sylvie
et merci.
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Ils nous ont quittés…

Guy Chauvin
Par Bernard Guimbertaud
Guy Chauvin, figure emblématique de notre sport, vient de
décéder à l’âge de 91 ans.
Passionné de colombophilie depuis 1956,

il occupa de nombreuses fonctions : d’abord Président de la commission sportive
du groupement Gironde, puis Président
du groupement durant trois mandats,
soit pendant 12 ans dont les deux premiers mandats à partir de 1982 et
encore quatre ans comme Président de
la 18e Région.
Pour les plus anciens, il faut se souvenir
que Guy Chauvin avait été l’un des
grands organisateurs et coordinateurs
du congrès national qui s’est déroulé à
Bordeaux en 1994.
En outre, Guy était un redoutable compétiteur, membre du club de Caudéran
dont il occupa la présidence pendant de
nombreuses années.
Toujours bien placé, il fut champion

À vos
méninges !

À bientôt,
pour
la prochaine
grille !
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L’ensemble des colombophiles
girondins présente
leurs sincères condoléances
à Carmen, son épouse,
Claude, sa fille,
Jonathan, Clément et Valérie,
ses petits-enfants.

DVD : le pigeon voyageur
athlète de haut niveau

Vous avez réussi à remplir la grille du dernier
numéro ? Bravo ! Voici les réponses !
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du groupement de demi-fond en 2002
au premier constaté et premier aux
cinq inscrits, et cela devant plus de
150 colombophiles.
Sportif accompli, il pratiqua la boxe
amateur et remporta le titre de champion régional dans sa catégorie.
Fidèle serviteur de l’État, sa vie professionnelle fut consacrée jusqu’à sa
retraite aux ateliers de réparation de l’armée de l’air (A.R.A.A. à Mérignac).

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

T

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

vendre 1 appareil Speedy
3 antennes 50 cm - 1 transfo 6000 M
- 1 câble 5 m + 1 câble 10 m servi
5 ans - batterie neuve : 815 €
Tél. : 06 74 10 67 96

À

vendre 1 appareil Speedy
2 antennes 28 cm - 1 câble 5 m +
1 câble 10 m servi 5 ans - batterie
neuve : 455 €
Tél. : 06 74 10 67 96
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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)
Occasion unique : en raison de la conjoncture, nous réduisons notre effectif !

GRANDE VENTE DE REPRODUCTEURS 2016-2020
Vente à prix marqués, sans surenchères et sans frais

n

Un lot exceptionnel de reproducteurs de 1 à 5 ans 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

LATE VAAL
N 19-1341722
super reproducteur original Cees Nijdeken
Pur Jelle Jellema
fils direct du fameux « Late Blawe »
1er As Pigeon marathon Noord Nederland
1er NPO Saint-Vincent, 2e NPO Cahors etc.
et de la rouge « Dochter Romee »
fille de la célèbre championne
« Olympic Romee » de Jelle Jellema
et sœur des 3e National
Barcelone 2019
et 7e International Pau 2016
chez Jelle Jellema !

➜

Père du couple 167 ter

n

ZILVER BRENDA
NL 19-1341622

super reproductrice originale Cees Nijdeken
Pure Jelle Jellema
fille directe du super crack
des overnacht de grand-fond « Zilver Penne »
et de la fameuse « Brenda » 1er National
As Pigeon grand-fond
des overnacht 2015 !

Mère du couple 166 ter

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

super reproducteur original Benno Kastelein
Pur Jelle Jellema
fils direct du « Zoon MG 430 »
(fils consanguin du fameux « MG 430 »
le meilleur reproducteur de Jelle Jellema
accouplé à sa fille « Silke » 1er National
et 2e International Barcelone 2020,
3e International Narbonne 2016 etc.)
et de la propre sœur de « Kleine Agen »
1er National et 2e International
Agen 2019 (945 km) tardive
de 2019 avec encore
5 plumes de nid !

Père du couple 167 quater

LES MONDIALEMENT CÉLÈBRES JELLE JELLEMA
(NL) DES CHAMPIONS NÉERLANDAIS
BENNO KASTELEIN ET JAN WILLEMS

➜

➜

LES FORMIDABLES JELLE JELLEMA DE
NIJVERDAL (NL) DU CHAMPION NÉERLANDAIS
n
DE GRAND-FOND CEES NIJDEKEN

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

MG AGEN
NL 19-1332318

➜

n

ROOD BENNO
NL 19-1328868

super reproducteur original Jan Willems
Pur Jelle Jellema
frère consanguin du 2e National Bergerac 2018
sur 5 058 pigeons, donc fils du « Vaal Benno »
de Jelle Jellema et de « Kras Jade »
sœur consanguine des 3e National Perpignan
2016, 35e National Pau 2018 chez Jellema
et petite-fille des 3 légendes « Kleine Jade »
1er International Barcelone 2014
« New Laureaat » 1er International
Barcelone 2013 et « Zwart Goud »
reproducteur de base
n° 1 chez Jellema !

Père du couple 168 bis

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

L E M E I L L E U R R A P P O RT Q U A L I T É - P R I X D U M A R C H É !
➜ Si vous avez déjà le complément 2020, demandez contre 2 timbres-poste les nouveaux feuillets 2021 avec le tarif

$

des reproducteurs à vendre.
➜ Sinon, demandez contre 4 timbres, le complément 2020 et les nouveaux feuillets 2021 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 2021 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 2021 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

