
 
Delhila Ledoux, Championne de France 2017 « Débutants » 
 
Par Marcel Leroy 
 
Enquin-sur-Baillons est un petit village de 300 âmes situé dans un triangle Boulogne - Saint-Omer - Montreuil. 
Montreuil est surtout connu grâce à un roman de Victor Hugo. C’est toujours une ville fortifiée (par Vauban), 
avec ses anciennes rues pavées, ainsi que la place (Victor Hugo évidemment). Mais, dans cette région de 
Montreuil, il n’y a pas que des misérables, surtout des colombiers Ledoux. On sait que le mari Claude a fait un 1 
er prix international il y a deux ans. Son épouse, Delhila, s’est intéressée aux pigeons en regardant les arrivées et 
y a pris goût. En effet, son métier de famille d’accueil pour personnes âgées l’oblige à rester chez elle. C’est 
donc tout naturellement qu’elle a pris une licence pour jouer à son nom. Au départ, c’est un peu par défi vis-à-vis 
de son amie Fabienne Faidherbe qui est toujours classée dans les Championnats Féminins. Delhila n’a pas réussi 
à gagner de Championnat Féminin, mais du coup, s’est retrouvée en tête du Championnat Débutants, conseillée 
par Didier Hoflack, qu’on ne présente plus. 
 
Organisation de la colonie Claude s’occupe des vieux pigeons mâles, au veuvage, qui sont joués, surtout dans 
les concours internationaux. Delhila s’occupe des jeunes et des femelles. Elle joue les jeunes au Groupement de 
Boulogne-sur-Mer et les femelles dans les Fédéraux et les premiers Internationaux. Elle a d’ailleurs, cette année, 
fait des prix dans le concours d’Agen International, avec des femelles. Les jeunes seront joués jusque Poitiers (- 
500 km).  
 
Origines de la colonie  
Les origines de la colonie Ledoux sont les Hoflack et Jack Gruson de Saint-Sylvestre-Cappel. Les vieux pigeons 
sont dans une maison transformée en pigeonniers. Les reproducteurs au rez-de-chaussée, les voyageurs à l’étage. 
Les jeunes pigeons sont dans un grand pigeonnier avec 2 compartiments séparés. 90 jeunes y logent. Les petits 
casiers sont fermés jusqu’au début des concours et les pigeons sont sur des perchoirs devant les casiers. Ils 
peuvent accéder aux casiers au début des concours de jeunes et sont séparés quand ils commencent à 
s’accoupler. Les femelles sont dans des pigeonniers volières  
 
Résultats  
Les résultats ont permis à Delhila d’être Championne de France «Débutants»:  
 
30 juillet à Saint-Just : 1 er, 2e , 3e et 4e sur 680 pigeons au Groupement de Boulogne. 
13 août à Pont-Sainte-Maxence : 2e et 3e sur 733 pigeons au Groupement de Boulogne.  
 
Il faut rappeler que le Groupement de Boulogne possède d’ailleurs les meilleurs pigeons du Nord-Pas-de-Calais, 
si ce n’est de France. Les deux premiers de la Coupe d’Europe sont de Boulogne. Le jeune Damien Sarot a eu 
l’As Pigeon mondial et Didier Hoflack est Champion de France Toutes Catégories.  
 
Alimentation et soins  
Les pigeons ont la vaccination obligatoire contre la paramixovirose et un traitement de temps en temps. Pour 
l’alimentation, Claude et Delhila font confiance à une marque connue. Au moment des concours, c’est dépuratif 
et sport.  
 
Conseils  
Pour les débutants, demander des conseils à des colombophiles expérimentés. Pour les femmes, elles doivent 
participer avec leur conjoint. En faisant comme Delhila, si elles s’intéressent aux arrivées, elles vont y prendre 
goût et prendre une licence. Pratiquer la colombophilie en famille crée une sorte d’émulation réciproque. Le tout 
est de pratiquer dans une bonne ambiance.  
 
Nous souhaitons à Delhila et Claude la même réussite en 2018, surtout dans la bonne ambiance et la 
gentillesse qui vous caractérisent 


