
 
Bienvenue chez le jeune Champion de France en 500-750 km, Tanguy Gervois. 
 
Par Claude Bruhier (photo) 
 
Suivez-moi…. 
 
Dernièrement, je me suis rendu dans l’agglomération hesdinoise et plus précisément au pied de l’Eglise de 
Marconne pour rencontrer un jeune amateur plein de détermination qui obtint de magnifiques résultats. 
Tanguy Gervois n’est colombophile que depuis 2013, il a d’abord débuté l’élevage des pigeons avec des bleus de 
Gascogne puis avec Francis Devillers, colombophile de renom, il a découvert le monde du pigeon voyageur et 
c’est après le décès de ce dernier en 2012 qu’il a pris une licence et est occupé toute l’année par ses pigeons 
(élevage, jeu, sélection, repos, aménagements des pigeonniers) 
Tanguy fait partie de la jeune génération de passionnés qui se distinguent au championnat de France. 
Ces jeunes sont friands des nouvelles technologies et des réseaux sociaux ce qui peut contribuer à rendre la 
colombophilie plus vivante encore. 
Il fait partie de la dynamique société d’Auchy les Hesdin qui compte parmi ses membres de très bons amateurs 
qui se distinguent dans toutes les catégories et qui s’est encore classée troisième au championnat de France des 
Clubs. 
Tanguy s’occupe seul de sa colonie qui compte une centaine de pigeons en hiver et il élève une centaine de 
jeunes. 
J’ai eu quelques difficultés pour visiter les pigeonniers : ils occupent deux greniers mais ce n’est pas un 
problème pour Tanguy qui utilise les escaliers et l’échelle avec facilité. 
Les installations sont fonctionnelles et les pigeons sont répartis dans cinq compartiments. 
Les concours préférés sont les concours de demi-fond et de fond jusqu’à 700 Km :les rentrées sont un peu 
espacées mais l’attente n’est toutefois pas trop importante. 
Les origines sont variées : Francis Devillers, Bernard Fusiller, Bernard Derollez, Maindrelle, Alexandre Margris, 
Dany Dussossoit, Verkerk, José De Sousa pour citer les principales. 
Les pigeonneaux sont séparés et joués  avec le système «porte coulissante » .Ils font quelques concours de 
vitesse puis les demi-fond jusqu’à Roulet St Estèphe. 
Les vieux et les yearlings participent aux concours de demi-fond et aux concours du Calc 
Pour la nourriture, il utilise les mélanges Beyers sport, dépuratif et récup .Une particularité est l’ajout de maïs au 
mélange sport pour terminer la préparation (jusqu’à 50%) 
Le nettoyage des installations est assez fréquent suivant les disponibilités laissées par son activité 
professionnelle. 
Mis à part la vaccination obligatoire, les médicaments ne sont pas utilisés, le programme Mapsystem est suivi 
avec succès. 
Au retour des concours, les pigeons reçoivent un bon mélange puis du dépuratif et 5 ou 6 repas plus énergétiques 
avant la mise au panier (sport enrichi de maïs) 
Son pigeon préféré le 260571/2016 de Dany Dussossoit 3e as national 
En 2018 
1 er blois sur 607 ;1er Blois sur 369 ; 
2e Châteaudun sur 501 ;2e Châteaudun sur  483 
3e St Benoit sur 719 
10 Châteaudun sur 2090 
11 langeais sur 529 
216 Châteauroux sur 14811 
7 Blois sur 1771 
En 2017 1er Châteauroux sur 341 
Cette année est exceptionnelle Pour Tanguy 
2e championnat de France toutes catégories 
1er championnat de France  500/750 ;1er super prestige du Calc 
2 fois premier NPC Jarnac et Roulet St Estèphe du Calc 
3 fois premiers du sous Groupement de St Pol Sur Ternoise 
16 fois 1er en société 
Son meilleur souvenir de sa jeune carrière est la première victoire NPC au Calc sur Jarnac 
Patience, persévérance, observation sont ses maîtres mots. 
Se tenir à une colonie pas trop nombreuse, suivre les conseils d’amateurs avisés et ne pas écouter toutes les 
sornettes qui peuvent circuler. 
Les objectifs sont de maintenir les résultats déjà excellents et essayer d’encore les améliorer avec un vase de 
Sèvres peut-être. 
Tanguy remercie tous les amis qui l’ont aidé à en arriver là et qui se reconnaîtront. 
Il ne s’attendait pas à finir premier dans la catégorie 500/750 même si le total était bon après seulement 6 ans de 
colombophilie. 
Je remercie Tanguy de son accueil et lui souhaite de continuer son loisir avec autant de réussite. 
 


