
 
 
Delphine Vandevelde, Championne de France "Débutants" 2018. 
 
Par Marcel Leroy  
 
Nous sommes à Hazebrouck, ville du nord située entre Lille et Dunkerque. 
Il y a à Hazebrouck 2 associations colombophiles, l'Union et Les Ailes de France. Ce qui fait d'Hazebrouck la 
ville de France où il y a le plus de colombophiles. 
L'Union d'Hazebrouck, présidée par le jeune et dynamique Julien Hurez, compte 38 membres, dont Delphine, 
notre championne de France . 
Cette association compte parmi ses membres, outre Delphine notre championne de France, trois femmes classées 
dans le championnat de France féminin et les trois meilleurs jeunes colombophiles de France. 
Julien peut être fier car aucun club en France n'a fait la même chose 
 
Résultats 2018 
Parmi les résultats qui ont permis à Delphine d'être championne de France, citons un résultat sur Pontoise (183 
km), parmi 1192 jeunes pigeons, Delphine fait les 2e, 3e 23e etc… 13 prix sur 22 engagés. 
Elle est 2e au groupement d'Hazebrouck aux 5 premiers inscrits. Elle a compris trop tard que seuls les 5 premiers 
inscrits comptaient dans le championnat; elle est 1ère féminine et 2e "débutants" à la région Nord Pas-de-Calais 
Cette année, il y aura encore plus de débutants et de féminines puisque Laurent, le compagnon de Delphine et 
Amélie, leur fille ont pris leur licence. 
Il faut noter que, cette année, tous les pigeons sont joués, mâles et femelles, dans les fédéraux et au CALC. 
 
Origines : 
Les origines de la colonie sont 
- Albert Vandenbussche de Watten (groupement de Saint-omer) 
- Julien Hurez (Hazebrouck) 
- Arthur Widogue (Dunkerque) 
- Alcide Venague (Helfaut, groupement de Saint-Omer) 
- Christian Roman (Valenciennes) par Gilbert Hurez                
 
Alimentation 
Pour les jeunes pigeons en 2018 
Dépuratif Lundi, Mardi et mercredi 
Jeudi sport et dépuratif 
Vendredi : rien en vitesse, sport et chènevis en fond    
 
Suivi Médical 
Rien de particulier 
Les pigeons sont vaccinés contre la Paramyxovirose avant les concours (vaccin obligatoire). et traités contre la 
trichomonose une fois par mois dans l'eau de boisson. 
Les jeunes pigeons reçoivent un traitement contra les vers en Mai 
Il y a toujours du thym et de l’ail dans l'eau. 
Dans l'eau du bain, on ajoute du vinaigre, de la chicorée et du savon de Marseille                  
Comment devient-on championne de France ? 
D'après Delphine, il faut une part de chance. Il faut écouter les conseils des amis et se fier à l'instinct féminin. 
 Conseils aux débutants 
Il ne faut pas se décourager après des résultats négatifs, mais il faut persévérer ; il faut savoir gérer les inscrits en 
fonction du vent annoncé. 
Nous souhaitons à cette famille sympathique de beaux résultats en 2019 
 


