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Chers amis colombophiles,
ce dernier bulletin de l’année qui vous arrive juste avant les fêtes de fin
d’année me permet de vous les souhaiter remplies de bonheur et de joie
avec vos proches. C’est également le mandat qui s’achève à tous les
niveaux.
Dans quelques jours, le 9 janvier 2022, se dérouleront les élections pour
le renouvellement des membres du Bureau Directeur et des Présidents
par Jean-Jacques Dupuis
de Section Nationales. Avec les Présidents de régions, ils formeront le
Conseil d’Administration National.
Les statuts prévoient également une Commission de Discipline et une Chambre
d’Appel nationales, instances appelées à juger, notamment, les litiges dans les
régions de moins de 500 membres. Les présidents de ces deux instances sont de
même élus par l’Assemblée Générale Nationale.
Vous retrouverez aussi dans ce bulletin le compte rendu de la magnifique remise
des trophées 2020 à nos champions de l’année à Roye, de l’arrivée du championnat de France des régions et vous lirez également que, après l’extérieur, nous
avons rénové l’intérieur de notre siège national qui en avait bien besoin ; ce bâtiment fait partie de notre patrimoine et nous pouvons être fiers de pouvoir
accueillir les colombophiles, le grand public dans ces locaux entièrement rénovés.
À Gravelines
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 Le coin du véto

J’ai personnellement pris la décision de me présenter à nouveau au poste de
Président National pour ces quatre prochaines années.
L’équipe qui m’entoure, renouvelée à 50 %, mettra toutes ses compétences au
service de la colombophilie et ce sera avec toujours autant d’enthousiasme que je
me consacrerai à cette tâche si vous le souhaitez.
J’en profite ici pour remercier chaleureusement Madame Janssen, MM. De Sousa,
Bergeron, Charvolin, Bonometti, Leroy, Andrieux Nicolas pour leur travail au cours
de ce mandat et qui ont décidé de ne pas poursuivre un nouveau mandat.
Vous trouverez dans ce bulletin tous les candidats qui se présentent à ces
élections.
Dans l’attente du plaisir de vous retrouver à Gravelines en ce début janvier pour
fêter, entre autres, nos champions de France, nos vainqueurs du Championnat de
France des régions, nos vainqueurs internationaux, nos vainqueurs des seminationaux, je vous souhaite à nouveau de belles fêtes de fin d’année et que 2022
vous apporte santé, bonheur et beaucoup de plaisir avec vos pigeons !
Bien cordialement
Jean-Jacques Dupuis

Les gênes de la performance . . 33

 Décès

Ils nous ont quittés . . . . . . . . . . . . . . 35

Extrait du Rapport moral du Président
lors de l’Assemblée Générale de Roye
du 4 septembre 2021
 Enfin !

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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Tel est le maître mot que je vais utiliser en préambule de ce rapport.
Plusieurs fois reportée, cette Assemblée Générale voit enfin le jour aujourd’hui et
je voudrais vous exprimer toute la joie et le plaisir que j’éprouve à vous retrouver
enfin. Cette période que nous vivons depuis plusieurs mois maintenant n’est pas
facile, à tous les niveaux et tant que ce redoutable virus frappera à nos portes,
c’est lui qui, comme dans la vie quotidienne, dans tous les domaines comme celui
de la colombophilie, décidera de notre avenir. Cependant, nous devons faire face
et faire preuve d’optimisme, toujours trouver des solutions dans le respect des
règles pour assouvir notre passion.
La saison sportive 2020 a donc connu un départ extrêmement délicat et il est vrai
que beaucoup se sont posé à un certain moment la question de savoir si nos préférés allaient pouvoir montrer leurs capacités.
Nous avons mis en place des mesures spécifiques, des informations ont été
apportées régulièrement sur notre site, tant sur les rassemblements, lors de ces
1
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Vaccination
À propos des vaccins contre la maladie
de Newcastle :
 tous les pigeons doivent être vaccinés
une fois par an.
 piqûre en sous-cutanée 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).
 Nobilisparamixo (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’assemblée
générale de Tarbes a modifié cet article comme suit : les amateurs ayant

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

Site Internet
Merci de nous envoyer vos répartitions
de bagues le plus rapidement possible,
afin de mettre le site à jour pour les
signalements à venir.

Colombier
pédagogique
Nous vous rappelons que la F.C.F. subventionne les colombiers pédagogiques.
Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre contact avec les services
administratifs de la F.C.F.
2

Dates de parution
du bulletin national
en 2022





20/02/22 – DLDA = 05/01/22
20/05/22 – DLDA = 05/04/22
20/08/22 – DLDA = 05/07/22
20/11/22 – DLDA = 05/10/22

DLDA (date limite de dépôts des articles, à respecter absolument).

(en remplacement de la gratuité de cotisation la première année). Cela consiste
en quoi ? Un « parrain » devra aider le
nouvel adhérent à aménager le colombier, lui procurer des pigeons, lui prêter
un constateur et des paniers, (avec l’aide
des autres amateurs).
 Une aide financière

de la F.C.F.

25 pigeons par catégorie.

La 1re année de licence, remboursement
des frais de transport des 100 premiers
pigeons mis en loges (concours vitesse) –
à concurrence de 0,30 € par pigeon
(possibilité d’étaler sur 3 ans). Il faut en
fait que le nouvel amateur puisse jouer,
gratuitement, la 1re année. Exemple :
mise en loges 120 pigeons à 0,50 € =
remboursement 100 pigeons à 0,30 €.
Mise en loges 80 pigeons à 0,50 € =
remboursement 80 pigeons à 0,30 €.

Les critères pour les Juniors

 Pour obtenir cette mesure

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

Tous les nouveaux colombophiles, installés à leur compte, quel que soit leur âge,
pourvu qu’ils soient de nouveaux adhérents, bien entendu, le fils ou l’épouse
d’un colombophile habitant sous le
même toit n’a pas droit à ce parrainage.

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

Rappel :

Championnat d’Europe
et du Monde
 Pour le championnat

d’Europe Senior et Junior

 Les critères pour

le Championnat du Monde

Ce sont les 1ers de chaque région et de
chaque championnat ainsi que le mieux
classé du dernier championnat du monde.
 Les critères pour le cham-

pionnat d’Europe seniors

Il s’agit du 2e de chaque région et du 2e
de chaque championnat national.
Si vous entrez dans l’une de ces catégories, soyez prêts à offrir un jeune pigeonneau courant mars 2022.

Infos relatives aux distinctions honorifiques
 Mérite Colombophile

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

de Reconnaissance

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

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

Nouveaux adhérents
 Aide au développement

de la colombophilie

Parrainage des nouveaux colombophiles

 Respect de la règle

Le président de l’association devra remplir
l’imprimé de demande de remboursement
(disponible sur simple demande aux services fédéraux) et certifier conforme.

Modification de l’article 26 du Règlement
Intérieur de la F.C.F.
Suite à un vœu présenté par la
Fédération Colombophile Nord - Pas-deCalais, l’assemblée générale du 4 septembre dernier à Roye a modifié l’article 26
du Code Colombophile comme suit :
« Tout nouvel amateur doit obligatoirement s’inscrire à l’association la plus proche de son domicile, celle-ci étant dans
l’obligation de l’accepter. Cependant, un
membre de la même famille se substituant au colombophile et poursuivant
l’activité colombophile à la même adresse
ne pourra pas être considéré comme
nouvel amateur et de ce fait en cas de
changement de société devra respecter
les règles liées à la mutation. »

Articles pour le BN
Nous rappelons que tous les articles
doivent nous parvenir du président de
votre région et être envoyés directement par celui-ci aux services administratifs. D’autre part, il est demandé à
ces derniers de bien respecter les délais
d’envoi.
Quant aux photos jointes, n’omettez pas
d’y ajouter une légende avec celles-ci.

F.C.F.
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mises en loges, le respect des règles de distanciations, les
gestes barrières, un mode opératoire pour les mises en loges.
Je remercie les élus et l’ensemble du conseil d’administration
pour leur contribution et la mise en place de ces règles.
Il a fallu nous organiser autrement, nous adapter à cette
situation inédite et pas facile à vivre, nous en sommes très
conscients. Cette crise sanitaire a eu bien évidemment un
impact négatif sur les finances des associations locales,
groupements et régions (plus de ventes en salles, plus d’expos, de lotos, autant de manifestations qui permettent des
rentrées souvent non négligeables) et c’est la raison pour
laquelle nous avons proposé un courrier type à envoyer à
vos élus afin d’obtenir une aide financière exceptionnelle, je
sais que certains ont obtenu une réponse positive qui leur
ont permis de bien démarrer la saison 2021.
 Grippe aviaire

La grippe aviaire nous a également quelque peu perturbés et
là encore nous vous avons informés de la situation sur notre
site et dans le Bulletin National. Il faut toujours de toute
façon se référer à l’arrêté du 16 mars 2016 rectifié par l’arrêté du 31 mars 2017.
 Plan sportif

Sur le plan sportif, cette situation inédite nous a obligés à
annuler notre participation aux Championnats d’Europe et
du Monde ainsi que le Championnat de France des Régions
de même que le Tour de France Colombophile. Néanmoins,
nous avons pu briller sur la scène internationale avec le
World Best Pigeon organisé par la F.C.I. 18 fédérations y ont
participé. Maxime Renaud s’est classé second et 20e en catégorie Vitesse et Tanguy Gervois 15e, deux jeunes qui représentent l’avenir. Dans la catégorie Middle Distance, Martial
Maindrelle se classe 22e, 28e et 31e ; en Long Distance,
Dominique Neuville est 29e, MM. Margris 41e et 47e ; en All
Round Maxime Renaud est 25e, MM. Margris 33e et 34e ; en
Marathon, Dominique Neuville se classe 8e, Stéphane
Deschutter 11e et Didier Hoflack 21e. Félicitations à eux !
Saluons aussi les belles performances internationales du
Team Legrand, vainqueur de Saint-Vincent, Arnaud Rouxel
vainqueur du Perpignan et Bertrand Dulong vainqueur du
Perpignan Femelles.
 Scène nationale

Sur la scène nationale, Jean-Pierre Barbaste reviendra dans
un instant sur les semi-nationaux 2020 et félicitons les
Champions de France : David Brunet en 100-300 km, MM.
Margris en 300-500 km la Team Flavigny en 500-750 km,
Philippe Bazille en + 750 km ; Melissa Delpierre en
Débutants et la Team Cholet en Fédéraux ; Maxime Renaud
en Pigeonneaux ; Peggy Delsol en Féminines ; et le Champion
Toutes Catégories Tanguy Gervois vainqueur du Vase de
Sèvres. Tous ces champions seront honorés cet après-midi.
Signalons que la moyenne d’âge des 5 premiers du
Championnat Toutes Catégories n’atteint pas 33 ans.
L’avenir est bien présent ! Sachons les encourager, les inviter
à occuper des postes à responsabilités !!
 Plan financier

Sur le plan financier, le bilan est largement excédentaire
puisque le résultat net est de 54 473 €.
Cela s’explique aisément et je laisserai dans un instant
Claude Bruhier entrer dans les détails et répondre à vos
questions.

 Communication

Au niveau communication, outre ce que va annoncer
Marcel Leroy tout à l’heure, là encore, vu le confinement,
les restrictions, la section n’a pas pu donner sa pleine
mesure mais signalons quand même des interventions sur
les télés et radios régionales, la presse locale, les chaînes
nationales ; le journal La Croix a consacré une double
page très intéressante à travers un reportage effectué
chez Jean-Louis Lemaire, colombophile du Groupement
de Douai en Nord - Pas-de-Calais. RTL s’est beaucoup
intéressé à nous suite à ce reportage : le matin avec
« La Revue de Presse » sur RTL matin, l’après-midi avec
Laurent Ruquier dans son émission « Les Grosses Têtes », à
une heure de grande écoute.
Malheureusement, nous n’avons pas pu organiser le Tour de
France colombophile, espérons qu’en 2022 il aura lieu. Tout
ceci pour rappeler que nos actions nationales menées depuis
plusieurs années viennent en support de toutes celles que
vous pouvez mener localement. Le recrutement de nouveaux
adeptes doit se faire sur le terrain, faire déplacer le public
par exemple lors des mises en loges au local, lors des arrivées chez le colombophile peut s’avérer intéressant, être
présent lors des fêtes locales, par la tenue de stand expliquant de manière positive notre hobby, organiser des journées portes ouvertes fait partie des idées que je vous soumets et je compte sur chacun d’entre vous pour développer
la communication. On s’intéresse de plus en plus à notre
passion, nous devons continuer dans ce sens.
Je terminerai ce rapport en adressant mes plus vifs remerciements à tous ceux qui assurent la bonne marche de
notre belle association et je pense en particulier aux
régleurs, juges, classificateurs, contrôleurs, présidents d’associations locales, de groupements, aux agents de lâcher
qui accomplissent avec sérieux leur mission chaque weekend d’avril à septembre, bref à tous ceux qui se dévouent
pour que vive la colombophilie, les nombreux bénévoles
que j’encourage vivement. Je n’oublie pas non plus les élus
qui m’entourent, les présidents de région qui forment le CA
national, P. Bonometti, responsable des lieux de lâcher et le
personnel administratif qui, de manière toujours très professionnelle, accomplit son travail pour répondre à vos
attentes !
J’écrivais dans le mot du Président de février dernier
2020, l’année qui a radicalement changé nos vies.

Chacun d’entre nous a éprouvé en ce début 2021 le désir de
tourner rapidement la page d’une année maudite tant celleci 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 vie normale et pouvoir se 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.
3
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Retour sur le week-end de la
colombophilie nationale à Roye
les 3, 4 et 5 septembre 2021
La colombophilie française
avait rendez-vous à Roye ce
premier week-end de septembre 2021. Perturbé par ce
méchant virus omniprésent
dans nos vies depuis un an et
demi, il a empêché les
colombophiles de France
par Gérard Godet
de se réunir en congrès à
Saint-Lô dans la Manche en ce début
d’année 2021. Une autre tentative en
mars a, elle aussi, avorté. Inutile de vous
dire que les coulonneux étaient impatients de se retrouver et qu’ils ont bien
fait la fête durant ces journées. Plusieurs
temps forts durant cette période avec
beaucoup de travail fait sans oublier la
partie festive de nos retrouvailles.
M. Velut, Président de la société « Le
Pigeon Royal » a su motiver ses troupes
pour que tout soit une réussite sur le
plan matériel. Encore un grand merci à
lui pour le travail accompli !

La ville de Roye

Vendredi 3 septembre :
le conseil d’administration de la F.C.F.
Plusieurs Conseils d’administration n’avaient pu avoir lieu en présentiel depuis
plusieurs mois. Il y avait bien eu des rendez-vous en web conférence, notamment en janvier mais rien ne remplace
les contacts directs pour gérer notre
association. L’ordre du jour était donc
bien chargé mais tous les points ont été
abordés et traités. Cela allait de la présentation du nouveau site internet de la
F.C.F., aux problèmes de nos amis anglais
pour venir lâcher en France en passant
par la centralisation du tirage au sort des
4

délégués pour la prochaine Assemblée
générale de janvier prochain, devant
huissier au siège de la F.C.F., proposition
acceptée par les administrateurs.
Pour tenir compte des élections lors du
prochain congrès, Il a été décidé de
décaler la parution du prochain bulletin
national, pour pouvoir publier la composition des différentes listes qui se présenteront aux élections pour le prochain
mandat.
Après cette séance de travail intensif,
tous les administrateurs ont partagé le
repas du soir dans un restaurant à proximité de Roye, en continuant d’échanger
des avis, des anecdotes sur le pigeon
voyageur, mais aussi préparer activement la saison 2022.

Samedi 4 septembre :
l’assemblée générale
L’assemblée Générale Statutaire de la
F.C.F. s’est tenue le samedi matin dans la
salle « Le Rex », à Roye. Le Président,
Jean-Jacques Dupuis, a ouvert l’assemblée à 10h00 tapantes, devant les délégués venus de toute la France. Il a fait
observer une minute de silence pour les
colombophiles qui nous ont quittés
dernièrement, notamment Mme Sylvie
Rahal, ancienne présidente de la
9e Région, de Roger Myny connu de
tous dans le milieu colombophile, de
M. Chauvin ancien président de région,
de Claude Warlouzet bénévole toujours
présent pour la F.C.F., Mme Dudek
épouse de M. Dudek, Président de la
région Rhône Alpes.
Lecture de l’ordre du jour a ensuite été
faite, avant que le président prononce
son rapport moral devant l’assemblée.
Son rapport ainsi que les rapports de
chaque intervenant sera consigné dans
un document de synthèse qui sera mis à

Le bureau lors de l’assemblée générale

la disposition de tous mais on peut
extraire de son discours certains passages :
« La saison sportive 2020 a donc connu
un départ extrêmement délicat et il est
vrai que beaucoup se sont posés à un
certain moment la question de savoir si
nos préférés allaient pouvoir montrer
leurs capacités.
Nous avons mis en place des mesures
spécifiques, des informations ont été
apportées régulièrement sur notre site,
tant sur les rassemblements, lors de ces
mises en loges, le respect des règles de
distanciations, les gestes barrières, un
mode opératoire pour les mises en
loges ».
« Il a fallu nous organiser autrement,
nous adapter à cette situation inédite et
pas facile à vivre, nous en sommes très
conscients. Cette crise sanitaire a eu bien
évidemment un impact négatif sur les
finances des associations locales, groupements et régions (plus de ventes en
salles, plus d’expos, de lotos, autant de
manifestations qui permettent des rentrées souvent non négligeables) ».
« Sur le plan sportif, cette situation
inédite nous a obligés à annuler notre
participation aux Championnats d’Europe
et du Monde ainsi que le Championnat
de France des Régions de même que le
Tour de France Colombophile. Néanmoins, nous avons pu briller sur la scène
internationale ».
Des questions ont été posées par les
délégués notamment sur la recherche du
propriétaire d’un pigeon voyageur. Le
système actuel disponible sur le site
internet n’est pas pleinement satisfaisant pour plusieurs raisons. Certains
répartiteurs de région, notamment ne
font pas leur travail comme celui de la
21e région. L’équipe actuellement aux
responsabilités a proposé que ce problème soit réglé prochainement par le
biais de notre nouveau site internet.
Arriver à un système voisin de ce que
font nos amis colombophiles belges
serait l’idéal.
L’existence de bagues matricules illicites,
fabriquées en Roumanie est signalée par
un délégué. Le Président est déjà informé
du problème et l’a fait remonter à la F.C.I.
Une série de bagues va être achetée et
on va demander au colombophile qui a
pu s’en procurer d’en fournir quelques
unes à la F.C.F. Il est proposé de ne pas
divulguer la couleur des bagues pour
limiter ce trafic.
Le vœu de modification de l’article 26 du
règlement intérieur présenté par la
1re région a été accepté par les délégués.
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par le maire de Roye, et les remerciements du Présidents de la F.C.F., c’est le
Vice-Président, Carl Ginfray qui a animé
de main de maître cette remise de prix.

Le podium des féminines

L’assemblée générale

L’article 26 du règlement intérieur dit
désormais : « Tout nouvel amateur doit
obligatoirement s’inscrire à l’association
la plus proche de son domicile, celle-ci
étant dans l’obligation de l’accepter.
Cependant, un membre de la même
famille se substituant au colombophile
et poursuivant l’activité colombophile à
la même adresse ne pourra pas être
considéré comme nouvel amateur et de
ce fait en cas de changement de société
devra respecter les règles liées à la mutation. »

Lors des propos de M. le Maire de Roye

Pendant que les bénévoles s’affairaient à
servir tous les convives, Carl appelait sur
le podium tous les champions 2020 dans
chacune des catégories sous les applaudissements de la salle.
Quelques photos de la remise des trophées.

Le podium du 300-500 km

Remise des prix à
nos champions 2020
durant un repas festif
Il était tout à fait normal de mettre à
l’honneur nos champions 2020 Après
une annulation de notre congrès à
Saint-Lô, après l’annulation de notre
journée programmée en mars, toujours à
cause de cette pandémie, nos dirigeants
ont eu l’idée de faire cette remise de prix
lors du championnat de France des
régions à Roye autour d’un repas. Dans
cette grande salle mise à disposition par
la mairie de cette ville, étaient donc
conviés tous les colombophiles désireux
de partager ce moment de convivialité
mais aussi tous les récipiendaires qui
avaient été invités pour l’occasion.

Tous les champions 2020
Les champions des semi-nationaux

M. Renaud, As Pigeon Pigeonneaux

Il va bientôt recevoir le Vase de Sèvres

Sous les applaudissements de la salle

Après les mots de bienvenue prononcés

En + de 750 km

Très ému, Tanguy Gervois
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Dimanche
5 septembre :
la course
du Championnat de
France des Régions
Hervé Velut, responsable de l’édition
2021 du championnat de France des
régions pour la 3e année a réuni les
pigeons de 17 des 18 régions (la
21e région n’ayant pas voulu participer à
cette compétition) et ceux de la compétition dite « des Élus » soit quelques
245 pigeons.
Inévitablement, après les premières arrivées, il a fallu soigner et vacciner abondamment. Dans un premier temps ces
pigeons ont volé autour des installations
durant 5 semaines. Par la suite, le suivi
sanitaire assuré par le Docteur Leysens
n’a montré aucun problème majeur au
niveau de la santé des pigeonneaux.
Avant les premiers entraînements, tout
se passe pour le mieux. De magnifiques
volées égaient le ciel de Roye durant plusieurs semaines ! ! Les 2 soigneurs s’occupent avec passion de ces athlètes
venus de toute la France.

Lors du repas

Bon appétit

c’est sûrement le vent d’est, ce jour-là,
qui en est responsable. À ce jour, environ
75 pigeonneaux ont regagné les installations de Roye.

heures de repos, les premiers arrivés ont
été vendus aux enchères.
C’est finalement la Région Bretagne qui
remporte cette édition 2021 du Championnat des régions
e
 10 région : 3, 8, 13 = 24 points
e
 12 région : 9, 14, 16 = 39 points
e
 18 région : 4, 18, 20 = 42 points
e
 2 région : 7, 12, 29 = 48 points
e
 4 région : 1, 22, 34 = 57 points
Les trois premières régions se verront
remettre un trophée au congrès de
Gravelines ; les 8 et 9 janvier prochain et
les trois premiers amateurs se verront,
eux, remettre leur lot par la F.C.F. :
er
 le 1 : un coffret Smartbox 3 jours
Château et Gastronomie et le séjour
au Congrès National.
e
 le 2 : un coffret Smartbox Château et
Gastronomie.
e
 le 3 : un week-end Relais Château.
Bravo et félicitations à eux et à tous ceux
qui ont participé à cette belle action
nationale qui a permis de rassembler
tous les colombophiles de France et rendez-vous toujours à Roye l’an prochain.

On attend l’arrivée des premiers

Durant l’arrivée des athlètes, les coulonneux présents discutaient autour du
verre de l’amitié et ensuite autour d’un
repas préparé par l’équipe de volontaires
de la société de Roye. Après quelques

 Championnat de France des régions - Finale
Place
Nos 2 soigneurs

Lors du premier entraînement qui a eu
lieu après le 14 juillet, c’est la douche
froide. Il manque la moitié des pigeons le
soir de ce premier entrainement ! Il en
rentrera bien sûr, un peu plus tard mais
la perte restera importante.
La poursuite des entraînements a eu lieu
ensuite sans problème particulier. Tous
les résultats de ces entraînements ont
été publiés sur le site de la F.C.F. Pour
la phase finale, 106 pigeons, en pleine
forme, ont été transportés à Châteaudun
et lâchés le dimanche à 10h00. L’attente
a été longue et a mis à rude épreuve les
nerfs des soigneurs.
L’arrivée du premier voyageur a eu lieu
seulement à 13h25’ et 37’’, un pigeon de
la région Centre Ouest, appartenant à
M. Bigard Christian. 25 pigeons sur les
106 lâchés le matin sont arrivés le jour
même. Ce concours a été très sélectif et
6

1er
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e

Amateur

Région

Matricule

Année

Heure

4e
13e
10e
18e
6e
8e
2e
10e
12e
8e

277203
372803
248453
314033
261203
193166
352340
246530
28371
194220

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

13:25:37
13:37:42
14:34:10
15:02:01
15:02:11
15:02:30
15:07:38
15:15:03
15:16:17
15:24:11

Bigard Christian
Henry Gérard
Dilasser Marc
Urbano Maryse
Talia Marc
Lorne Bertrand
Palisse Luciano
Verbrugghe Cédric
Ramonas Raymond
Lagrange Fabrice

 Championnat de France des régions - As colombier
Place

Amateur

Région

Matricule

Année

1
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e

Vincent Jean-Claude
Somicu Coste et Ilie
Bailly Jacques
Péré Jean-Réné
Faucher Michel
Talia Marc
Bigard Christian
Henry Gérard
Sadif
Almeida Victor

12e
18e
élu
élu
12e
6e
4e
13e
2e
17e

30632
313819
345012
231208
28158
261203
277203
372803
328414
367150

2021
20121
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

Nbre points Départage

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

44
100
135
135
148
159
174
184
195
209
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Nos journées nationales
à Gravelines
les 7, 8 et 9 janvier 2022
Nous serons de retour en 2022 à Gravelines
après avoir visité la ville de Saint-Quentin
et celle de Roye.
Nous serons de retour en
2022 à Gravelines
après avoir visité
par Jean-Jacques Dupuis
la ville de SaintQuentin et celle de Roye.
Les nombreux bénévoles, habitués de nos
congrès sur les rives de l’Aa, attendent
nombreux les colombophiles de France
ce week-end de janvier afin de passer
deux jours de fête autour du pigeon.
Expositions, stands colombophiles et de
terroir, magnifiques remises de trophées
toute la journée du samedi orchestrées
par notre vice président, conférences
vétérinaire et alaire, vente, assemblée
générale entre autres nous permettront
de passer d’agréables moments de
convivialité.

9h30 : inauguration officielle.
10h00 à 12h00 : remise des

trophées
(1re partie).
13h00 : conférence vétérinaire et conférence Alaire.
14h00 : vente des pigeons (vente sur
internet des bons et prévente des
pigeons sur place).
14h15 : départ de l’excursion de l’entrée
de Sportica.
15h00 : remise des trophées (2e partie) et
tirage de la tombola.

Le programme
mise en loges des
pigeons des différentes expositions,
installation des stands. Le règlement de
l’exposition se trouve sur le site de la
F.C.F.
19h00 : repas de bienvenue avec les
fédérations étrangères.
14h00 à 17h00 :

 Samedi 8 janvier 2022

9h00 : ouverture des stands.
9h30 : pointage des délégués.
10h30 : assemblée Générale Statutaire.

Résultat du vote.
repas de fin de Congrès.

13h00 :

L’excursion :
visite de Dunkerque
en autocar

Hôtels

dépôt de gerbe au Monument au

Morts.
Concours du Meilleur Jeune et du
Meilleur Débutant.
Ouverture des stands et de l’exposition.

 Dimanche 9 janvier 2022

Lors de cette visite vous seront présentés
les monuments incontournables du centre ville, l’architecture balnéaire de Maloles-Bains et le quartier de Rosendael, le
« Val des Roses ».
La reconstruction du centre ville après
les destructions de la seconde guerre
mondiale et l’opération de rembarquement des troupes alliés lors de la bataille
de Dunkerque de mai-juin 40 vous
seront également racontées.
Au retour vous sera offerte une boisson
à Sportica. N’hésitez pas à réserver à
l’aide du coupon ci-dessous.

 Vendredi 7 janvier 2022

9h00 :

Le magnifique hôtel de ville de Dunkerque

Le très attendu orchestre Kubiak

soirée de Gala avec l’excellent
orchestre Kubiak.

19h00 :

 1re classe

à Loon Plage
Tél. 03 28 23 24 25
 Campanile à Loon Plage
Tél. 03 28 27 32 88

7

.F.
la F.C
e
d
Vie

Vendredi 8 janvier 2022

Samedi 9 janvier 2022

Dimanche 10 janvier 2022

19h00 salle Goélette
Accueil des fédérations étrangères
Repas de bienvenue

de 11h30 à 13h30 self
à l’espace gourmand

12h30 self à l’espace gourmand

Entrée au choix :
crudités - charcuteries - tomate garnie

Fondant de lieu sur lit de poireaux
Éffilochés de volaille au Maroilles
Garniture potagère
(gratin dauphinois et endive braisée)

Plat au choix :
carbonade flamande et ses frites
ou
poisson et son accompagnement

Crème brûlée au spéculos

Assortiment de pâtisseries

Muscadet sèvre et Maine
Première Côte de Blaye
Eau minérale à discretion - Café

¼ boisson (vin rosé ou rouge
ou eau minérale ou 1 coca cola)

Le couvert 28 €
17 € enfant moins de 12 ans
sur reservation impérative

Le couvert 20 €
12 € enfant moins de 12 ans
sur reservation impérative

Entrée au choix :
œuf macédoine - terrine - riz composé
Plat au choix :
escalope de dinde à la crème
et accompagnement
(préparé pour 2/3 des convives)
ou
poisson et accompagnement
(préparé pour le 1/3 restant)
Assortiment de pâtisseries
¼ boisson (vin rosé ou rouge
ou eau minérale ou 1 coca cola)
Le couvert 20 €
12 € enfant moins de 12 ans
sur réservation impérative

Samedi 9 janvier 2022
19h00 : soirée de gala en salle Goélette
Kir royal et mise en bouche (trois pièces par personne)
Assiette landaise
(magret fumé, gésiers et copeaux de foie gras, batavia, noix)
Boule de glace arrosée de son alcool
Navarin d’agneau à la sisteronaise
garniture potagère (râpée de Fontenay et tian de légumes)
Assiette de fromage (Brie, chèvre, Mont des Cats) avec salade et beurre
Paris Brest

Bon
appétit
à tous !

Muscadet Sèvre et Maine - Première Côte de Blaye
Eau minérale à discrétion - Café
Le couvert 46 € - 23 € enfant moins de 12 ans
sur reservation impérative

Réservation des repas

Excursion

✄

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse complète : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse complète : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

Téléphone :






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

E-mail :

....................................
Nbre
Nbre
enfants
adultes
- 12 ans
Montant

Vendredi soir 28 € par adulte / 17 € par enfant
Samedi midi 20 € par adulte / 12 € par enfant
Dîner de gala 46 € par adulte / 23 € par enfant
Dimanche midi 20 € par adulte / 12 € par enfant

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

Total à payer

........

€
€
€
€
€

Réservation à adresser avec le paiement à :
Fédération Colombophile Française
54, boulevard Carnot - 59000 Lille
Coupon détachable à renvoyer avant le 31 décembre 2021 dernier délai
8

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

Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre de participants le samedi après-midi :
..............................................

5,00 € à régler avec la réservation
..............................................

Total à payer

.........

€

Réservation à adresser avec le paiement à :
Fédération Colombophile Française
54, boulevard Carnot - 59000 Lille
Avant le 31 décembre 2021 dernier délai
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Triste à voir
Par Patrice Noël
Voici le pigeon n° 4010135BE2021, que j’ai signalé à mon
président de société.
Quand il a vu la photo du pigeon belge, il m’a dit « putain,
oser c’est un truc de fou ça, le pigeon à l’aile, les couteaux
sont arrachés », ils étaient au Pont-de-Valenciennes, rue
Fraienciers Fauques à Saint-Amand-les-Eaux, le 18 août
2021 à 17 heures.

Pourquoi ?

Je voudrais que la photo soit publiée dans les journaux, que
celui qui a fait ça est un lâche d’avoir arraché les couteaux
d’un pigeon belge de la Royale Fédération Colombophile
Belge.
Il doit être puni par la loi, colombophile et prévenu, le propriétaire était averti pour son pigeon.
Je vous joins le rapport de la police ainsi que la photo.

Le coulonneux
Par Charlotte Georges-Louf
En bon coulonneux, chaque jour le vieux monsieur
Monte dans son pigeonnier saluer ses oiseaux.
Bruissement d’ailes, roucoulades joyeuses, le voilà heureux.
Ses volatiles aimés lui rendent le monde plus beau.
Casquette en arrière, un mégot éteint au coin des lèvres,
Des heures durant, il parle à ses pigeons, les caresse, les observe,
Leur accordant les plus douces attentions.
Soudain, dans un claquement d’ailes, son pigeon préféré
Rentre d’une course effrénée et, la plume ébouriffée,
Le coursier ailé vient doucement entre les mains calleuses se poser.
Dans le berceau de ses paumes en corolle
L’homme sent le cœur de l’oiseau palpiter,
Ivre encore de ses courses folles.
Alors d’un pouce tendre il lisse les rémiges,
D’un index doux il flatte le jabot
Tandis qu’à petit coups de tête l’oiseau
Raconte les pièges du vent et goute au plaisir de se savoir aimé.
Entre l’homme et l’oiseau un lien indicible s’est tissé
Fait de la force de la bienveillance,
Fait de la richesse de la confiance.
À chaque envol ils partagent un parfum de liberté
Et se colorent de rêves de voyages insensés,
À chaque retour ils se prouvent leur fidélité
Et croquent le Bonheur de leur vraie complicité.
Entre le coulonneux et son pigeon
Il y a la douce chaleur de l’Amitié,
La simplicité d’une tendresse partagée.

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 10 € le
DVD + 2,70 € de frais de port.
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Championnat de France

Championn

 Championnat 100 à 300 km

Points

Région

M’Hamed BENAMAR

598,16

2e

1er

Pierre LAURENT

392,42

1re

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

Alain DUMORTIER
Maxime RENAUD
Vandaele PUCHELLE
Team FLAVIGNY M.S.L.
DESPINOY Père et Fils
Michel THULLIER
Olivier REGLIN
Daniel GAMBART
José MAIA DE ALMEIDA

597,88
597,62
597,53
597,00
596,87
593,09
592,62
592,03
591,62

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

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

Jean-Marc DEQUIDT
Cyprien DAVOINE
Rodrigo LUIS SOARES
Mélissa DELPIERRE
Emmanuel NOEZ
Jean DA COSTA
Mathéo FRANCOIS
Vasile POPAN
Joël et Julien PIERRARD

392,07
391,08
385,38
384,90
364,05
356,16
343,00
326,27
258,79

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

Top 15 et 10

Points

Région

 Championnat 300 à 500 km
Class. Prénom Nom

Points

Région

1er

M’Hamed BENAMAR

597,54

2e

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

José MAIA DE ALMEIDA
A. et C. WAYOLLE LEBEGUE
José MANSEL
Maxime RENAUD
Tanguy GERVOIS
Éric DEBRUYNE
Guillaume LEYS
Daniel RICHARD
Fabienne FAIDHERBE

587,17
584,93
583,75
583,26
581,84
571,38
569,49
569,10
568,53

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

 Championnat 500 à 750 km
Class. Prénom Nom

1er

Jean-Luc et Magali DUMAS

e

2 Tharsice WINGERING
3e Tanguy GERVOIS
4e Maxime RENAUD
5e Jérôme HOTTIN
6e Team FLAVIGNY M.S.L.
7e DESPINOY Père et Fils
8e Florimond PUISSANT
9e Team Bob ASANDULESEI BOGDAN
10e Daniel GAMBART

Class. Prénom Nom

1er

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

Peggy DELSOL

Audrey LANGUE
Claire-Noëlle DECARPENTRIES
Fabienne FAIDHERBE
Mélissa DELPIERRE
Charlotte CAUCHY
Véronique DHINNIN
VANDEVELDE Mère et Fille
Ève DAGNICOURT
Catherine LE QUINIO

Class. Prénom Nom

 Championnat Fédéraux
Class. Prénom Nom

Points

Région

Jean-Luc et Magali DUMAS

576,82

6e

2e Tharsice WINGERING
3e AME Père et Fils
4e Thierry BAZIRE
5e Edmonde et Édouard CAUDMONT
6e Team CHOLET P. et J.
7e Didier LEFEVRE
8e Bertrand DULONG
9e NARCISSO-MENDES
10e D. et A. DOUCET

576,01
543,28
541,70
533,29
523,15
513,50
492,04
486,18
476,93

8e
4e
3e
1re
3e
21e
3e
21e
12e

1er

 Championnat Pigeonneaux
Class. Prénom Nom

Points

Région

395,24

6e

1er

e

e

391,63
389,81
387,03
384,40
382,89
381,80
381,25
376,14
365,13

8
1re
1re
1re
2e
1re
2e
21e
1re

 Championnat Féminin
e

10

 Championnat Débutants

1er

Class. Prénom Nom

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

Région

598,77

1re

Franck Olivier MARCHAND
Michel THULLIER
Didier HOFLACK
Simon GANTIER
Éric DEBRUYNE
Philippe CARON
Antonio MALHEIRO
Antonio RIBEIRO
Sébastien PEDRONI

593,23
587,09
586,58
582,35
581,30
578,09
538,99
533,46
390,00

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

 Championnat Toutes Catégories
Class. Prénom Nom

Points

Région

399,13

1re

1er

e

e

397,06
387,56
384,95
384,90
373,35
366,32
361,38
324,62
236,91

Points

Maxime RENAUD

13
1re
1re
1re
1re
1re
1re
12e
2e

Maxime RENAUD

2 Tanguy GERVOIS
3e José DE SOUSA
4e A. et P.MARGRIS
5e A. et C. WAYOLLE LEBEGUE
6e SImon GANTIER
7e Daniel GAMBART
8e Team Bob ASANDULESEI BOGDAN
9e Didier LEFEVRE
10e Sergio FERNANDES

Points

Région

1 575,60

1re

1 564,83
1 527,62
1 526,81
1 510,73
1 498,13
1 487,48
1 485,75
1 475,73
1 472,51

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

F.C.F.
a
l
de
e
i
V
èvres
 Vase de S t de la République
e
du Présid n

2021

at de

ud
axime Rena
nues par M
te
b
o
s
e
c
la
P
de 100 km
aux à partir er
gagés
e
 Pigeonne
et 2 sur 1 579 en
1
)
km
62
(1
t
ille
s
ju
e
31
ga
er
Écouen du
2 sur 680 en gé
ût (142 km) 1 et
ao
21
du
il
eu
nt
Na
s
0 km
er
 100 à 30
2e sur 391 engagé
ril (142 km) er1 et e
gés
ga
en
0
50
1
Nanteuil du 18 av
r
su
(230 km) 1 et 2
Étampes du 2 mai
0 km
s
e
 300 à 50
11e sur 891 engagé
(361 km) 3 et
ai
s
m
gé
e
30
ga
du
en
n
er
4
zo
20
er
r
Vi
3 su
ut (495 km) 1 et
Vivonne du 14 ao
s
0 km
er
 500 à 75
2e sur 411 engagé
(558 km) 1 et
he
rc
Pe
s
La
gé
e
ix
ga
rie
en
e
Saint-Y
sur 200
t (618 km) 2 et 6
Royan du 17 juille

France 2021

 Championnat + 750 km
Class. Prénom Nom

Points

Région

1er

Didier HOFLACK

396,11

1re

2e
3e
4e
5e
6e

Didier BEAUJEAN
Thibaut ENGUERAND
CISTAR Père et Fils
Franck MENEZ
Stéphane ALLOUCHERY

390,42
385,89
341,78
327,30
272,94

1re
1re
1re
2e
1re

As Pigeon 2021

As Pigeons 2021

 As Pigeon 100 à 300 km
Class. Prénom Nom

 As Pigeon + 750 km

Points

Matricule

Région

Points

Matricule

Région

1er

Jean-Marie MILLEVILLE

300,00

203 022-20

1re

1er

Thibaut ENGUERAND

200,00

138 837/19

1re

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

M’Hamed BENAMAR
A. et P. MARGRIS
Alexandre LANGUE
Pascal LEBAS
Maxime RENAUD
Daniel GAMBART
Alain DUMORTIER
Daniel RICHARD
Maxime RENAUD

300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
299,80
299,57
299,52
299,46

226 724-17
042 257-17
300 262-20
267 026-20
022 494-19
356 730-19
025 630-18
426 918-19
028 832-20

2e
1re
13e
3e
1re
1re
1re
1re
1re

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

Didier HOFLACK
Didier HOFLACK
Didier HOFLACK
René PERE
Franck MENEZ
Patrick BORNEMAN
Alphonse SCHYVERS
Didier HOFLACK
Mickael CANIVEZ

194,96
192,71
192,23
192,08
191,71
191,51
190,43
188,34
182,90

273 585-19
028 229-19
273 564-19
184 813-19
5 095 288-19
030 620-17
351 983-16
028 344-19
354 449-15

1re
1re
1re
15e
2e
1re
17e
1re
1re

 As Pigeon Toutes Distances

 As Pigeon 300 à 500 km
Class. Prénom Nom

1er
e

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

Adriano BATISTA

M’Hamed BENAMAR
Laurent BOSSUS
José MAIA DE ALMEIDA
Didier JEAN
Didier LEFEVRE
Hervé BOHN
Maxime RENAUD
Hervé BOHN
Didier JEAN

1er
e

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

Team FLAVIGNY M.S.L.

Florimond PUISSANT
Team FLAVIGNY M.S.L.
Didier JEAN
Maxime RENAUD
Tanguy GERVOIS
Julien FRANCOIS
Yves DEMOOR
Didier JEAN
Tharsice WINGERING

Class. Prénom Nom

Points

Matricule

Région

300,00

386 714-18

21e

1er

058 195-20
323 219-19
9 443 116-19
120 799-19
180 727-17
178 851-20
028 809-20
178 843-20
120 723-19

e

e

299,14
298,48
297,84
295,25
294,69
293,56
293,37
293,32
292,92

2
1re
21e
18e
21e
1re
1re
1re
18e

2 Maxime RENAUD
3e José MAIA DE ALMEIDA
4e A. et P. MARGRIS
5e Maxime RENAUD
6e Inacio GONCALVES MARTINS
7e Maxime RENAUD
8e José MAIA DE ALMEIDA
9e A. et C. WAYOLLE LEBEGUE
10e A. et P. MARGRIS

Class. Prénom Nom

Points

Matricule

Région

199,24

218 924/17

2e

1er

331 201-18
154 741-19
120 718/19
4 108 361-18
260 613-16
351 366-19
104 411-20
330 774-20
056 829-18

e

e

198,97
198,79
198,17
198,00
197,50
197,14
196,82
196,03
195,66

M’Hamed BENAMAR

Points

Matricule

Région

487,54

058 195/20

2e

484,14
482,33
472,94
462,5445,64
444,58
424,84
424,11
396,12

028 809-20
050 194-19
014 330-19
028 831/20
385 772-16
1 677 762-20
057 466-19
285 005-17
014 405-19

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

 As Pigeon Pigeonneaux

 As Pigeon 500 à 750 km
Class. Prénom Nom

Class. Prénom Nom

2
2e
18e
1re
1re
1re
1re
18e
8e

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

Points

Matricule

Région

Jean-Pierre LE BRUYN

300,00

082 265-21

1re

Guy BRILLANT
SImon GANTIER
Maxime RENAUD
Valère VANDAELE
Alain CHARLES
Michel THULLIER
Maxime RENAUD
Maxime RENAUD
Sergio FERNANDES

297,91
297,60
297,11
297,09
295,90
295,81
295,74
293,67
291,00

183 282-21
012 246-21
4 018 120-21
150 063-21
005 502-21
015 308-21
010 143-21
010 101-21
3 102 468-21

1re
1re
1re
1re
1re
1re
1re
1re
21e
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CChampionnat
hampionnat
France
dede
France
2021
 Championnat Pigeonneaux
Class. Prénom Nom

Top 15 et 10

11e
12e

Willy HAMIEZ
Manuel DOS SANTOS

Points

Région

387,34
358,29

2e
12e

 Championnat 100 à 300 km
Class. Prénom Nom

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

A. et P. MARGRIS
Julie RAHAL
Sergio CORREIA
Pascal LEBAS
Sylvain BEAUFILS
Bruno VANDENBUSSCHE
David ROUGIER
Patrick ANGUE
Manuel DOS SANTOS
Romain CHARVOLIN
Jean-Michel BERNARD
Mickael ESNAULT
Catherine LE QUINIO

Points

Région

591,19
588,52
584,15
578,45
577,70
570,65
568,93
551,33
524,48
522,51
500,48
482,38
294,62

1re
9e
21e
3e
3e
5e
12e
11e
12e
13e
5e
11e
2e

 Championnat 500 à 750 km
Class. Prénom Nom
e

11
12e
13e
14e
15e

Points

José DE SOUSA
Manuel DOS SANTOS
A. et C. WAYOLLE LEBEGUE
MEDARD Père et Fils
Mickael ESNAULT

364,87
356,54
353,99
343,23
317,86

Région
re

1
12e
1re
6e
11e

Class. Prénom Nom

Jean-Marie SINTHOMEZ
Patrick ANGUE
Gheorge BERINDE
José MAIA DE ALMEIDA
Didier LEFEVRE
Team FLAVIGNY M.S.L.
Bruno VANDENBUSSCHE
Guillaume LEYS
Mickael ESNAULT
Pascal LEBAS
David ROUGIER

Class. Prénom Nom

Matricule

Région

299,42
298,18
297,72
297,78
297,35
296,35
293,83
287,91
286,82
285,71
271,87

175 023-19
179 551-19
353 844-20
050 145-19
385 480-18
218 978-17
395 168-19
067 821-20
116 540-17
001 949-20
006 510-20

11e
11e
21e
21e
21e
2e
5e
2e
11e
3e
12e

Fabienne FAIDHERBE
Benoît MASCART
Hervé BOHN
Guillaume LEYS
Guillaume LEYS
Daniel et Michelle GUIHARD

Points

Matricule

Région

292,37
291,67
291,40
279,07
274,22
262,96

342 490-19
372 087-19
320 217-19
065 314-20
154 915-19
136 507-17

1re
1re
1re
2e
2e
10e

Points

Matricule

Région

168,92
104,31

002 668-17
156 466-17

17e
3e

 As Pigeon + 750 km
Class. Prénom Nom

11e
12e
12

11e
12e

Team FLAVIGNY M.S.L.
Fabienne FAIDHERBE

Points

Région

1 470,40
1 464,80

2e
1re

 Championnat Débutants
Class. Prénom Nom

11e

Catherine LE QUINIO

Points

Région

2e

236,91

 Championnat Fédéraux
Class. Prénom Nom

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

Patrick METAYER
René TIXIER
Pedro BARBOSA
Alain HALLARD
Da FONTE DIAS
V.R.L. BOTELHO
Bruno DOURNEL
Dany BECLIN

Points

Région

12e
12e
4e
4e
2e
15e
1re
1re

461,75
460,60
469,50
462,55
454,74
452,45
442,41
440,80

 Championnat 300 à 500 km
Class. Prénom Nom

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

Didier LEFEVRE
Sergio CORREIA
Romain CHARVOLIN
Daniel et Michelle GUIHARD
Jean-François CHEVRIER
Alain HALLARD

Points

Région

21e
21e
13e
10e
11e
4e

563,03
561,83
551,00
535,46
468,49
389,56

 As Pigeon 500 à 750 km

Points

 As Pigeon 300 à 500 km
11e
12e
13e
14e
15e
16e

Class. Prénom Nom

Pigeon
2021
AAss P
igeons
2021

 As Pigeon 100 à 300 km
11e
12e
13e
14e
15e
16e
17e
18e
19e
20e
21e

2021

 Championnat Toutes Catégories

Auguste GONCALVES
Carl GINFRAY

Class. Prénom Nom

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

Yves et Nicolas ANDRIEUX
DESPINOY Père et Fils
Tharsice WINGERING
M. et F. CORIS
Michel FAUCHER
Tharsice WINGERING
Christophe MOSER
Antonio MALHEIRO
DESPINOY Père et Fils
Team Bob ASANDULESEI BOGDAN
ANTONIO MALHEIRO
Manuel DOS SANTOS

Points

Matricule

Région

195,63
195,57
195,50
194,82
194,41
194,19
194,09
191,42
191,41
190,61
190,38
188,09

002 090-19
016 652-20
220 017-19
082 146-19
013 373-18
056 818-18
238 700-18
387 893-18
016 646-20
000 027-19
4 263 949-15
012 982-18

12e
1re
8e
3e
12e
8e
1re
21e
1re
21e
21e
12e

 As Pigeon Pigeonneaux
Class. Prénom Nom

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

Team Bob ASANDULESEI BOGDAN
José GOMES
David ROUGIER
David ROUGIER
David ROUGIER
Didier JEAN

Points

Matricule

Région

288,15
283,18
274,66
273,32
267,50
258,73

280 209-21
282 528-21
028 528/21
028 494-21
028 481-21
315 058-21

21e
21e
12e
12e
12e
18e
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Les comptes :
le point sur nos finances
Les licences
118 410 €

115 000 €

105 000 €
100 000 €

Les produits d’exploitation

10 155 licences

110 000 €

113 514 €

17
20018
2

354 577 €

18
20019
2

109 026 €

9 055
licences

120 000 €

9 605 licences

Comme tous les ans, lors de l’assemblée générale,
les comptes de l’association ont été présentés à
Roye le samedi 4 septembre 2021 en raison des
problèmes sanitaires qui ont empêché les réunions normales.
Nous essayons de maîtriser au mieux les charges
d’exploitation qui restent stables par rapport
aux exercices précédents.
par Claude Bruhier
Pour l’exercice 2019-2020 les dépenses s’élèvent à 301 535 €.
Les recettes s’élèvent à 354 577 €.

19
20020
2

Le nombre de bagues vendues a légèrement diminué (– 2%).
Les charges de personnel n’ont que peu évolué (diminution des
charges).

Licences
31 %
Bagues
42 %

Les ventes de bagues matricules
Lâchers
19 %

151 515 €

150 000 €

148 299 €

140 000 €
135 320 €

120 000 €

Mutations
2%

110 000 €

Les charges d’exploitation
100 000 €

301 534 €
Salaires
et charges
25 %

Missions
de lâchers
16 %

17
20018
2
Divers
13 %

Bulletin national
14 %

Congrès
7%
Achats
de bagues
7%

18
20019
2

403 000 bagues

Produits
dérivés
6%

452 100 bagues

Publicités
bulletin
national
0%

396 000 bagues

130 000 €

19
20020
2

Les frais remboursés aux contrôleurs de lâcher ont diminué
mais les recettes provenant des fédérations étrangères pour
lâcher sur notre territoire ont aussi diminué dans les mêmes
proportions.
Des contrôles dopage ont été réalisés, le montant de la dépense
est de 2565 € (laboratoire moins onéreux).

Prêts aux régions
Un prêt de 3 000 € a été accordé à la 8e région reste 600 € à
rembourser.
e
 Un prêt de 8 000 € a été accordé à la 4 région reste 3 200 €
à rembourser.
e
 Un prêt de 25 500 € a été accordé à la 17 région reste
19 500 € à rembourser.
Le bénéfice vient surtout des restrictions de circulation et de
réunions ; de ce fait les frais de déplacements et conseil d’administration ont été fortement réduits.
Sur l’exercice 2019-2020 seuls 3 bulletins ont été publiés et
envoyés aux amateurs.


Contrôle
dopage
1%

Comptabilité
5%

Impôts
et taxes
4%

Coupes et
Championnat
2%

C.A. et
déplacements
1%

Affranchissement
et téléphone
5%

Le bilan financier qui reprend les produits financiers et des
impôts sur bénéfice donne un résultat positif de 54 473 €.
La baisse des recettes est due à la diminution du nombre de
licenciés : le produit a baissé de près de 4 %.
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Relations franco-belges
Au cours de ce mois de septembre, M. Bodengien, président de la Fédération belge,
entouré de son bureau et
de l’ensemble du personnel
administratif, a reçu dans ses
locaux de Halle une
délégation de la fédépar Jean-Jacques Dupuis
ration colombophile
française composée de Jean-Jacques
Dupuis, Jean-Pierre Barbaste, Claude
Bruhier et Alain Kumm.
Ces rencontres régulières entre nos deux
pays qui permettent de renforcer l’amitié
qui existe depuis de nombreuses années
n’avaient pu avoir lieu au cours de ces
deux dernières années à cause de cette
pandémie et c’est avec grand plaisir que

Les deux délégations réunies

nos deux délégations ont pu échanger
au cours de l’après-midi de façon conviviale sur différents sujets comme les
lieux de lâcher, les congrès nationaux, les
manifestations diverses organisées de

chaque côté de la frontière, etc.
Il apparait évident que ces rencontres
sont indispensables et les deux délégations ont promis de se revoir cette fois à
Lille.

De l’autre côté de la frontière…
Lors de ces rencontres, le responsable
belge de la communication nous a gentiment sollicités pour publier le programme de leurs prochaines journées
nationales. C’est avec plaisir que nous
répondons favorablement à leur
demande. Tout se déroule les 2, 3 et 4
décembre à Flanders Expo de Gand.

Jeudi 2 décembre
ouverture du salon avec des
stands de la presse colombophile, d’articles colombophiles et des clubs des
Jeunes et du Standard. Mise en loges des
pigeons du Standard et remise des prix à
tous les Champions nationaux et As
Pigeons 2020.
19h00 : soirée de Gala et remise des
médailles d’or, d’argent et de bronze.
14h00 :

Vendredi 3 décembre
jugement des pigeons du
Standard et remise des prix 2021 (idem
du jeudi).
19h00 : soirée de Gala.
14h00 :

Samedi 4 décembre
distribution des prix du
Critérium des Jeunes et du Bourges des
Jeunes 2020.
10h30 : idem pour 2021.
11h00 : remise des médailles 2020 et
2021.
11h00-17h00 : exposition des pigeons
mis en vente.
11h30 : distribution des prix du championnat Jeunesse 2020 ; à 13h00 ceux de
2021 et à 12h00 ceux des prix du standard.
10h00 :

1 3 h 3 0 :

remise des prix
offerts par les
fédérations
étrangères.
15h30 : remise
des grands prix
et à 16h00 :
remise de prix
des concours
RFCB 2020 et
Gand
2021.
Ça se passe à
17h30 : célébration des
trois premiers classés du championnat
général 2020 et 2021.
18h00 : soirée de l’Amitié.
Entrée gratuite, animation
pour les enfants le samedi.

Après l’extérieur, l’intérieur,
notre siège national entièrement rénové
Il y a quelques années, la façade avait été
repeinte, la toiture refaite et certaines
fenêtres changées.
Dernièrement, fin septembre, les peintres
d’une entreprise lilloise ont occupé nos
locaux pour donner un indispensable
coup de peinture dans les entrées, couloirs et montées d’escaliers de notre
siège national. Cela était devenu obligatoire pour l’accueil du grand public, des
colombophiles, des personnes de pas14

Le nouvel intérieur

sage et pour notre personnel. Ce bâtiment qui fait partie de notre patrimoine
méritait ce coup de neuf.
N’hésitez pas lorsque vous passez du
côté de Lille, poussez la porte du 54 boulevard Carnot, nos secrétaires vous
accueilleront et vous feront visiter nos
locaux.
Rappelons que notre siège se situe à
5 mn à pied de la gare, à 5 mn de l’autoroute et est très facile d’accès !
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Que de bons moments
et de belles actions
La coupe
de France
des Clubs
Ce challenge a été créé
pour décerner le titre de la
meilleure association de
France en rassemblant
par Carl Ginfray
tous les amateurs
d’une même société
dans toutes les catégories.
Mais le 2e but, essentiel, est de promouvoir son Club auprès de sa municipalité.
Pour cela, la F.C.F. a décidé d’offrir un
diplôme a toutes les associations participantes.
Le jeu des pigeonneaux est très compliqué dans de nombreuses régions et je
pense que la formule évoluera l’année
prochaine pour permettre à un plus
grand nombre d’associations sa participation.

Olympiades) mais également le championnat de France des régions, le Tour de
France Colombophile, le semi national.
Bref, nous n’oublions personne pour que
cette journée reste inoubliable pour les
lauréats avec de l’émotion.
La mise en place ces dernières années de
nouveaux championnats (féminin,
débutant, fédéraux etc.) a pour but de
pratiquer notre sport en famille, de
motiver nos jeunes, de faire participer
les colombophiles aux concours régionaux. La F.C.F. récompense tout le
monde et de toutes les régions.
Beaucoup de belles choses ont été
réalisées ces dernières années pour que
ces journées nationales soient à la hauteur de l’effort que nos pigeons réalisent chaque week-end de la saison
sportive.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année, en famille et entre amis et je
vous donne rendez vous en janvier à
Gravelines pour la fête des colombophiles.

Remise des prix
lors des Journées
Nationales
J’ai l’honneur de faire la remise des prix
depuis quelques années et c’est toujours
un réel plaisir.
Avec l’aide de nos assistantes, des élus
et des bénévoles, chaque année nous
essayons de faire mieux et nous y
consacrons beaucoup d’énergie.
Depuis 2 années, nous la réalisons sur la
journée du samedi.
Ainsi, nous avons plus de temps pour
honorer nos champions mais également
nos exposants de pigeons, nos jeunes de
l’examen national.
Nous mettons également à l’honneur
nos compatriotes qui ont levé haut le
drapeau tricolore lors de rencontres
internationales (championnat d’Europe,
du monde et concours internationaux,

STB Mayence

Douglas
tions sont en pin
Toutes nos réalisa
: fenêtres,
Inclus dans le prix
épaisseur 38 mm.
ssantes
et cloisons couli
tiroirs, caillebotis

Conception & réalisation
www.stb-mayence.com
Dimensions

n

Fenêtres

Portes Compartiments

Prix TTC

2,55 m

5

2m

1

1

1

2 900 €

3m

5

2m

1

1

1

3 200 €

3,4 m

5

2m

1

1

1

3 600 €

3,4 m

5

2m

2

1

2

4 200 €

4m

5

2m

2

1

2

4 600 €

5m

5

2m

2

1

2

5 085 €

6m

5

2m

3

1

3

5 660 €

7m

5

2m

3

1

3

6 600 €

Dimensions

2 bis, rue Fernand Pelloutier 59178 Hasnon

Amitiés colombophiles.

Fenêtres

Portes Compartiments

Prix TTC

8m

5

2m

4

1

4

7 700 €

9m

5

2m

4

1

4

8 300 €

10 m

5

2m

4

1

4

8 800 €

11 m

5

2m

5

1

5

9 300 €

12 m

5

2m

5

1

5

10 300 €

13 m

5

2m

6

2

6

10 800 €

14 m

5

2m

6

2

6

11 600 €

15 m

5

2m

6

2

6

12 700 €

Tél. : 03 27 26 69 29

n

E-mail : stbmayence@orange.fr
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Élections du conseil d’administration de
la F.C.F. à Gravelines le 9 janvier 2022
Assemblée générale de la F.C.F. le dimanche 9 janvier 2022
9h30-10h30 : pointage des délégués
10h30 : assemblée générale

Trésorier

11e région
Président Section
Communication
e
de la 11 région
depuis 2014

Recherche scientifique

2e région
e
7-2021
Président 2 région 201
ruction
Président Section Inst
2e région 2013-2017
munication
Président Section Com
2013-2017
Groupement de l’Aisne

Entraide

Contrôle

2e région
Président Contrôle
National
(en exercice)

Aurélien GALL

Sections

12e région
Président
e
de la 12 région

José
APESTEGUIA

Alain
KUMM

Jacques
BAILLY

Protection Contentieux

Yves
ANDRIEUX

Gérard
BESSEAU
Instruction

1re région
Président Sportif
lGroupement Saint-Po
su-Mer depuis 2017
Président Commission
s
Recherches scientifique
lGroupement Saint-Po
sur-Mer 2013-2017

Sportive

1re région
uis 2017
Trésorier National dep
(en exercice)
Président de la société
hâteau
« La Rapide » d’Auxi-le-C
nt
Président du Groupeme
ées
ise depuis plusieurs ann
de Saint-Pol-sur-Terno
e)
re
rcic
ion (en exe
Président de la 1 rég

Communication

Alexandre
MARGRIS

21e région
Président
Commission
Discipline
(en exercice)
Président de région
pendant 1 mandat

17e région
Vice-Président
National depuis
2017 (en exercice)
Président
e
de la 17 région
depuis 2009
Président du
Groupement
Central
Midi - Pyrénées
1997-2009

Claude BRUHIER

Gérard
GODET
4e région
Secrétaire Général
depuis 2017
(en exercice)
Président de région
pendant 2 mandats

Jean-Pierre
BARBASTE

Carl
GINFRAY
3e région
Vice-Président
National depuis 2017
(en exercice)
Président Région
Normandie
pendant 12 ans

Vice-Président

Président

1re région
Président National
depuis 2014
(en exercice)
Vice-Président société
« Le Local Unique »
d’Auby

Secrétaire

r
Bureau directeu

Jean-Jacques
DUPUIS

s D U P U IS
Vice-Président

cque
L is t e J e a n - J a

1re région
Vice-président
société
« La Vitesse »
de Billy-Berclau
2015-2019
Président société
« La Vitesse »
de Billy-Berclau
depuis 2019
Président
du Groupement
de Béthune

16

10 région
»
« Messagers Lavallois
Vice-Président société
013
8-2
199
al
de Lav
tentieux Groupement
Président Section Con e
région 2004- 2012
11
la
Loire Atlantique de
uis 2008
Discipline Régionale dep
Président Commission
depuis 2013
al
Lav
ssagers Lavallois » de
Président société « Me
9
201
uis
dep
ine
Vila
nt Ile et
Secrétaire Groupeme
e

Chambre d’appel

E
Gérard DENNETIÈR

Discipline

Instances
disciplinaires

Jean-Yves THIERY
1re région
Vice-Président société
hin
« La Vigilante » d’Haulc
2001-2018
Président Groupement
de Valenciennes
2001-2003
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C A IL L IE Z
L is t e B e n o ît

Marc SPALART

Bernard
BOURGEOIS
Trésorier

6e région
Président
de la société
« Les Amis Réunis »
de Bouvron
1998-2006
et 2014-2021

1 re région
Vice-Président
société « La Plume
Libre » de Flines-lesRâches 2017-2021

1 re région
Trésorier société
« Le Colombier
du Beaujolais »
de Charentay
2017-2018
et « L’Éclair »
de Fauquembergues
2018-2021

Contrôle

Protection Contentieux

Christophe
BEAUJEAN

9e région
Trésorier
e
de la 9 région
2014-2021

Hervé
BRIOIS

Thibaut
ENGUERAND

Entraide

3e région
Président
e
de la 3 région
2013-2021

10e région
Président
Commission
Sportive
Groupement
du Finistère
2020-2021
Vice-Président
Société
« Le Messager
Léonard »
de Saint-Polde-Léon
depuis 2019

Philippe
BEAU

Yves
MARULA
Instruction

Thierry
BAZIRE

Sportive

3e région
Sportive
Président Commission
e
017
de la 3 région 2013-2
tion
Président Communica
e
021
de la 3 région 2017-2

Communication

21e région
Président
e
de la 21 région
2013-2021

Vice-Président

2e région
Vice-Président
Groupement
de l’Aisne 1997-2001
Président Commission
Sportive Groupement
de l’Aisne 2001-2008

Vice-Président

Président

1 re région
Président
Groupement
de Saint-Omer
depuis 2013

Secrétaire

r
Bureau directeu

Benoit
CAILLIEZ

Bernard
NEUVIALE

René
BONNIN

1 re région
Secrétaire
société
« Les Éclaireurs »
de Béthune
2006-2010

Recherche scientifique

Sections

Vincent DEPECKER
1 re région
ésident
Trésorier puis Vice-Pr
»
société « Le Gros Bleu
de Linselles 2014-2021

Chambre d’appel

Fabrice AMÉ
4e région
Sportive
Président Commission
e
017
de la 4 région 2013-2
Discipline

Instances
disciplinaires

Arnaud PROVOST
12e région
Président société
»
« Le Ramier Ruffecois
de Ruffec 2013-2018

Candidat individuel
 Accès en venant de Calais
Autoroute A 16

 Accès en venant d’Arras
Autoroute A26
Sortie 23 Bourbourg / Gravelines
Au croisement prendre à gauche D11 direction
Dunkerque / Port Industriel / Saint Georges
sur l’Aa / Gravelines
Ensuite tout droit
Aux feux : prendre à droite direction Loon Plage /
ZIP des Huttes
Passer devant Intermarché et le garage Renault
Au rond point prendre à droite direction Petit-Fort
Philippe / Sportica
Arrivé au croisement prendre à gauche puis aller
tout droit
Parking après le feu sur la droite

Nathalie JEANPIERRE
Communication

 Accès en venant de Lille
Autoroute 25

Section

 Accès en venant de Dunkerque
Autoroute A 16 sortie 24
Dunkerque / port rapide / Loon Plage
Premier rond point - Direction Dunkerque / port
rapide / Loon Plage
Deuxième rond point - Direction Dunkerque /
Port Ouest / port rapide
Troisième rond point - Direction Port Ouest / Zip
des Huttes / Gravelines
Au premier feu : tout droit - direction Gravelines
/ centre aquacole
Passer devant Intermarché et garage Renault
Au rond point : prendre à droite direction Petit
Fort Philippe / Sportica
Arrivé au croisement, prendre à gauche puis
aller tout droit.
Parking après le feu à droite

4e région
Présidente Groupement de l’Orne depuis 2012
Présidente Section Communication 4e région
depuis 2013
Secrétaire 4e région depuis 2009
Secrétaire Groupement de l’Orne 1996-2012
Présidente société « Amicale Colombophile Rugloise »
de Rugles depuis 1993
17
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INSTRUCTION

Expérience unique
Mon mandat de 4 années à la
tête de l’instruction nationale
touche à sa fin, ce fut une
expérience unique et riche de
rencontres et d’échanges.
J’ai pu accompagner plusieurs dizaines de jeunes
coulonneux de 15 à
par Romain Charvolin
25 ans pour leur passage
de l’examen du meilleur jeune colombophile.
La mise en place de l’examen du
meilleur débutant de moins de 3 ans de
licence sans limite d’âge fut également
une réussite.
À chaque congrès national, il faut souligner la bonne ambiance générale, les
échanges hautement instructifs avec
les jeunes et débutants, et la grande
bienveillance des jurys d’examinateurs.
Bien entendu, tout n’est pas parfait, je
regrette par exemple le manque d’activités de l’instruction dans certaines
régions, trop de débutants sont encore
laissés au dépourvu, et parfois abandonne notre passion par manque de
soutien et d’aide.
Plusieurs fois par an, des jeunes amateurs me contactent car se sentant

délaissés et à chaque fois ils ignorent
l’existence du manuel d’initiation à la
colombophilie.
C’est pourtant un outil essentiel qui doit
être mis à la disposition de chaque nouveau colombophile.
L’instruction se joue surtout au niveau
local, c’est aux élus mais aussi à chaque
colombophile censé d’agir non seulement pour trouver de nouveaux adeptes
à notre belle passion mais surtout pour
leur donner tous les outils et partager
leurs connaissances pour pouvoir les
garder dans notre belle passion commune.
Il est également de plus en plus compliqué de trouver des lots attrayants pour
récompenser tous ces colombophiles en
herbe de leur travail accompli et l’ensemble de leurs efforts afin de réussir cet
examen.
Il reste encore énormément de choses à
faire pour améliorer la section d’instruction et trouver des solutions pour que
l’instruction devienne un sujet encore
plus important dans chaque région,
chaque groupement, chaque société
pour faire durer et perdurer la colombophilie.

Je souhaiterais profiter de cet article
pour remercier les instructeurs régionaux qui ont œuvré pendant ces quatre
années de mandat, les jurés que j’ai eu
l’occasion de solliciter à chaque examen
du meilleur jeune colombophile et du
meilleur débutant, Fabrice Ame, Jacky
Hardy, Denis Rahal, Jacques Caris et avec
une pensée particulière au regretté Jean
Paul Doucet.
Merci aussi à mon prédécesseur Nicolas
Andrieux, j’ai grandement bénéficié de
son travail accompli lors du mandat précédent, merci aussi à toutes les personnes que j’ai sollicitées pour les nombreux
lots ou pigeons et qui ont su répondre
favorablement.
Sans oublier de remercier l’ensemble du
bureau national pour sa bienveillance et
ses compétences.
Je vous attends nombreux en Janvier
prochain à Gravelines, et espère qu’il y
aura de nombreux candidats pour l’examen du meilleur jeune colombophile et
du meilleur débutant.
Je compte sur chaque instructeur régional ou local pour les préparer de la
meilleure des façons.
Vive la colombophilie !

COMMUNICATION

Le dernier article !
C’est avec une certaine émotion que j’écris cet article qui
sera, probablement, le dernier
que j’écris dans cette rubrique.
En effet, comme je l’ai
annoncé à Roye, en septembre,
je ne suis pas candidat à
une succession.
par Marcel Leroy
Je préside la section nationale de communication depuis 9 ans.
Si je suis réélu pour 4 ans, cela ferait
13 ans, c’est trop et je ne suis plus capable.
Avant mon AVC, j’étais capable de tout,
ce n’est plus le cas.
Comme je l’ai dit à Roye, les supers
héros, c’est dans les bandes dessinées ou
les dessins animés.
Je ne suis pas un héros (voir les paroles
de la chanson de Daniel Balavoine).
Je tiens à remercier les présidents de
communication des régions qui ont
composé la section nationale de communication au cours de ce mandat, ou
18

du précédent, ou les deux pour certains.
Ils ont toujours bien fait leur travail et
pour cela, il faut les féliciter et j’ai pris un
grand plaisir à présider cette section
pendant 9 ans.
Le 9 janvier, à Gravelines, je ferai ma dernière intervention et vous allez élire le
nouveau président, ou la nouvelle présidente, de la section nationale de communication et relations publiques.
La personne qui sera élue peut compter
sur mon aide, au départ.
Également, je serai toujours présent dans
les manifestations locales.
Vous verrez encore ma gueule dans
le bulletin national (Quoi ma gueule ? !
Qu’est-ce qu’elle à ma gueule ! ? Johnny
Hallyday).
Je ne vais pas vous dire « au revoir » à la
manière de Giscard d’Estaing, mais plutôt à la manière Dany Boon !
Adé, mes gints, et à ches fêtes.
Ce qui veut dire :
au revoir les amis et à bientôt… Snif.

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 10 € le
DVD + 2,70 € de frais de port.
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 Les journées
du Patrimoine 2021

1re région

 Que deviennent
nos pigeons ?
Par Stéphane Allouchery
En vacances dans le Gard et en visite de
la ville d’Aigues-Mortes, nous sommes
attirés par les pigeons présents sur la
statue de Saint-Louis.

Par Gérard Tredez
La ville de Crespin et la société colombophile les « Francs Cœurs » de Crespin lors
des Journées du Patrimoine de 2021 ont
invité le « Musée colombophile de VieuxCondé » de Monsieur Tredez Gérard à
participer et animer une exposition sur le
thème « le pigeon soldat ». L’occasion de
rappeler le rôle du pigeon voyageur pendant les différents conflits siège de Paris
en 1870 première et deuxième guerre
mondiales, de nombreux objets (maquettes, containers, paniers, porte messages
etc.) y ont été exposés par M. Tredez, la
journée de vendredi a été consacrée uniquement à la visite des élèves de nombreuses classes de Crespin.

l’Ostrevent » de Fenain avec son ami blogueur M. Leborgne président de la
société de Lourches, d’autres personnes
sont venues voir l’exposition Dominique
Gaschka président de la société de Vieux
Condé avec Frédéric Creton trésorier de
notre société, M. Jean Michel Gogneaux
président de la société d’Hergnies et bien
d’autres colombophiles.
Pour terminer je remercie la commune
de Crespin pour son accueil et également
la société des « francs cœurs de Crespin »
son président Lyonel Gérard son épouse
et ses enfants, Michel Lebecq et son
épouse et tous les membres de la société
pour leur aide merci à tous.
Bravo à vous ! ! !

 Solidarité
et communication
Par Claude Bruhier
Jeudi 7 octobre 2021, nous avons reçu,
avec beaucoup de retard suite à la COVID,
une délégation de l’association APF pour
la remise d’un chèque de 1 050 €, suite à
l’action de solidarité des colombophiles
du Nord - Pas-de-Calais sur le concours
fédéral de Saint-Junien 2019.

Dans son bain

Et bien-sûr, plus précisément par l’unique bagué de la troupe.
Nous fûmes l’attraction des passants car
nous avons essayé de le prendre en
photo avec le meilleur angle afin de pouvoir l’identifier auprès de son propriétaire.
On peut voir qu’il s’agit d’un allemand de
2020 avec une fin de matricule « 90 ».
Il avait l’air heureux et prenait un bon
bain.

Attentifs les élèves !

Trois journées intenses rythmées par la
visite de plus de huit classes avec des
parents d’élèves et professeurs représentant plus de 300 personnes (chaque
élève ayant reçu le petit livret « Devenez
colombophile » aimablement fourni par
la Fédération Française, samedi et
dimanche encore beaucoup de visiteurs
avec interview par la télévision locale de
Crespin la visite également de mon ami
Philippe Jonville du Musée du « cœur de

Rencontre de la délégation APF France Handicap

Ce geste a été particulièrement apprécié
par les délégués qui ont partagé un
moment de convivialité avec les élus
régionaux et nos secrétaires.

 Lucas Magnier,
Boulogne-sur-Mer
(Pas-de-Calais)
plus jeune président
de France
Loin de chez lui

La fin de l’histoire veut que, de passage
une semaine plus tard, il n’était plus là…
Est-il reparti chez lui ?
Une pause photo

Par Marcel Leroy
C’est avec mon photographe habituel,
Gaëtan Canipel que je me suis rendu
chez Lucas Magnier qui habite à Dannes,
près du Touquet, dans le Pas-de-Calais.
Lucas est président de sa société « La
Colombe Camierloise » à Camiers (groupement de Boulogne-sur-Mer) depuis
19
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octobre 2017 (il avait 19 ans) et il est
candidat pour son 2e mandat. Il a aujourd’hui 23 ans.

Son arrière-grand-père était déjà colombophile et trésorier à Camiers (société
créée en 1927).
Lucas est devenu sociétaire à La Colombe
en octobre 2017, à 16 ans.
On connait la suite avec le concours du
meilleur jeune colombophile, puis en
2017 président de la Colombe et responsable de la Communication au groupement de Boulogne (candidat pour un
2e mandat, aussi bien à la société qu’au
groupement).

J’ai pris une partie pour faire visiter le
pigeonnier, admirer les petits pigeonneaux et permettre à ceux qui le souhaitaient de prendre des pigeons en mains.

Le groupe de la C.A.P.S.O.
Lucas devant ses installations

Lucas a passé le concours du meilleur
jeune colombophile en décembre 2015,
en région Nord - Pas-de-Calais. Il a fini
premier. En février 2016, il est 2e au
concours du meilleur jeune colombophile de France, à Tarbes.
Il faut dire que les 3 premiers, malgré
leur jeune âge, ont bien évolué :
er
 Le 1 , Frédéric Derisbourg, du groupement de Saint-Omer, est devenu le
meilleur juge d’exposition de la région.
e
 Le 2 , Lucas Magnier, est devenu président de sa société à 19 ans et responsable de la communication et relations
publiques au groupement de Boulogne-sur-Mer.
e
 Le 3 , Steven Delliaux, du groupement
de Saint-Omer, vient d’être élu président de sa société à 26 ans.
Ajoutons que Christophe Boulogne, de
Saint-Omer (il s’appelle Boulogne, mais il
est de Saint-Omer) était 5e à Tarbes.
Marion Cadet, de Calais, était 6e.
Le Pas-de-Calais était bien représenté, ce
qui est formidable, c’est que tous ces
jeunes sont restés en contact.
Pour revenir à Lucas Magnier, il a pris sa
première licence en 2013 à La Colombe
Camierloise.

Le pigeonnier

20

Pendant ce temps, Gaëtan et les enfants
Wissocque présentaient le stand qui
était, comme d’habitude, divisé en 3 parties. Nathan Wissocque, qui joue de la
batterie dans l’orchestre de son père
depuis l’âge de 8 ans, présentait l’alimentation des pigeons et les pigeonneaux d’âges différents.

Le compartiment des jeunes

Lucas possède 100 pigeons, en tout,
vieux et jeunes.
Merci pour le bon accueil.

 Présentation
de la colombophilie
à un groupe
de randonneurs
à Tilques
(Pas-de-Calais)
Ludovic Vansuypeene, du service des
sports de la CAPSO (communauté d’agglomération du pays de Saint-Omer)
organisait une randonnée dans mon
village de Tilques (près de Saint-Omer,
Pas-de-Calais) et m’avait demandé de
présenter la colombophilie à son groupe.
J’étais accompagné, pour cela, par mon
photographe habituel, Gaëtan Canipel,
qui est aussi le président du Messager de
Houlle, meilleur club colombophile de
France. Il y avait aussi Franck Wissocque,
vice-président du Messager de Houlle et
chef d’orchestre de son état (orchestre
de variétés, je précise). Franck était venu
avec son épouse, Nathalie, et leurs deux
garçons, Rémy (12 ans) et Nathan
(10 ans).
Après une brève présentation du stand,
nous avons divisé le groupe en 2 parties.

Rémy et Nathan aux explications

Gaëtan Canipel expliquait le fonctionnement d’un concours de pigeons. Il expliquait aussi le fonctionnement des constateurs.
Rémy Wissocque présentait le parcours
du pigeon « Vaillant » en 1916. Il faut dire
que Rémy est devenu expert en la
matière. Comme quoi, il suffit de montrer l’exemple pour que les élèves dépas-

Le stand
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sent le maître.
Ensuite nous avons inter changé les deux
parties du groupe.
Les randonneurs sont repartis contents
d’avoir appris beaucoup sur les pigeons
voyageurs. Merci à Gaëtan, Franck (qui a
prêté son chapiteau pour mettre le stand
à l’abri), Nathalie, Rémy et Nathan (la
relève est là).
L’évènement a été publié dans le journal
régional « La Voix du Nord ».

 Éric Gheeraert,
Houlle (Pas-deCalais) 1er français
aux internationaux
Le village de Houlle, 1 000 habitants, en
plus d’avoir le meilleur genièvre du
monde et la meilleure société colombophile de France, compte, parmi ses administrés, Éric Gheeraert qui se classe
1er des français sur les concours internationaux.

Barcelone en 2012, 27e national sur
Saint-Vincent en 2015.
Ses bons résultats sont dus à l’assiduité,
les soins fournis.
Il joue 20 mâles et 5 femelles.
 Alimentation

Dépuratif avec huile d’ail et levure de
bière pendant 3 jours après les concours,
puis 50 % dépuratif et 50 % veuvage.
100 % veuvage les 3 derniers jours avant
le concours.
Les pigeons ont le vaccin obligatoire et
une cure trichomonose et vers après l’élevage.
Les pigeons font 2 à 3 concours de
vitesse, 2 demi-fond, 2 fédéraux avant
les internationaux.
 Origines des pigeons offerts

4 couples de reproducteurs par Éric
Babelart et Daniel Creton, de Bourbourg
(Nord).
Une femelle par Michel Dubois (1er français à avoir remporté la Coupe d’Europe).
Son grand ami Jean-Pierre Mallauran de
Nieurlet (près de Saint-Omer).
Jean-Pierre Mallauran est venu assister à
toutes les arrivées des internationaux, ce
qui lui permet d’avoir un regard extérieur
sur la colonie.
 Achats

Polder (1 couple)
Vincent Lucien, spécialiste des internationaux à Dunkerque.

Le pigeonnier




En 2019 : blessé au 1er demi-fond
En 2020 : pas de prix. Il semblait

condamné mais Éric eut l’idée de le jouer
sur Saint-Vincent et ce fut le 1er arrivé.
1er arrivé également de Narbonne.
 En 2021 : 4 prix sur 4 aux internationaux dont 45e national sur Barcelone et
350e sur Perpignan.
 Aux internationaux, Éric est





1er français au 1er inscrit
1er français aux 2 premiers inscrits
1er français aux 3 premiers inscrits
11e aux 5 premiers inscrits

 Classement général

1er avec 14 points, le 2e a 23 points
Éric a donc une large avance. Il est en
attente des résultats de la Coupe
d’Europe.

 Résultats internationaux

en 2021





Éric et un de ses très beaux pigeons


Éric Gheeraert a 55 ans et est colombophile depuis 1984.
Il a débuté avec Jean-Michel Rommel de
Bourbourg et a eu comme instructeur, en
1986, Jean-Pierre Decool, actuellement
sénateur du Nord, après avoir été
député.
Éric a été classé 2e au concours du jeune
colombophile à Paris.
Il a participé à la fondation de la société
colombophile de Brouckerque avec JeanPierre Decool, Jean-Marie Rommel et
Philippe Dorlencourt.
Il a fait son service militaire au colombier
militaire à Suresnes.
Il a arrêté la colombophilie pendant
5 ans (cause travail) et a repris ensuite,
principalement au CALC.
Il habite à Houlle depuis 2 ans et s’est
lancé (avec succès) dans les concours
internationaux : 4e national sur





Pau 4 prix sur 5
Agen 4 prix sur 5 en Vieux
Agen 3 prix sur 5 en 1 An
Barcelone 3 sur 4 (dont 45e national
avec le Miraculé)
Saint-Vincent 3 sur 5 (dont 27e national)
Narbonne 2 sur 5 en Vieux
Narbonne 2 sur 5 en 1 An
Perpignan 2 sur 5 (dont le Miraculé)

Chez les voyageurs

 Conseils aux débutants

Le Miraculé

 Histoire du Miraculé

380595-2017
Origine : Jean-Pierre Mallauran
 En 2018 : 4 prix au CALC

Écouter 1 ou 2 colombophiles sérieux. Ne
pas dépenser trop d’argent dans les produits.
Éric Gheeraert a été élu, en septembre
2021, président de l’entente de SaintMartin-au-Laert, Saint-Omer.
Il remercie son épouse pour sa patience
et son aide ponctuelle.
Merci pour le bon accueil qu’il nous a
réservé, à moi et mon photographe
Gaëtan Canipel.
Le Macôt en photo, origine Polder /
Mallauran a 5 prix sur 5 aux internationaux à 1 An.
2 prix sur 3 à 2 ans.
3 prix sur 3 à 3 ans.
21
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Un programme d’entrainements établi
avec son papa avant de débuter la saison
de jeunes pigeons.
À partir de 30 km, entrainements en
commun avec les jeunes pigeons de
Nathalie et Thierry.
4e région

 De la graine
de champion
à La Golterie
Par Nathalie Jeanpierre
Ewen Lecomte du haut de ses 10 ans est
passionné de colombophilie, en témoigne son temps passé à visionner
discrètement des vidéos Youtube de
Combinatie Jo.
Grâce aux amis de son papa (Nathalie et
Thierry Jeanpierre) qui sont entre autres
Président de la société de Rugles et du
Groupement Colombophile de l’Orne, il a
la chance de manager une 1re équipe de
12 jeunes dont il s’occupe dignement et
sérieusement, des soins matin et soir. Les
nettoyages du compartiment et de l’abreuvoir sont de rigueur.

Ewen, jeune amateur en compagnie
de son président

Monsieur Zirn René, fils de Zirn Charles
père, très connu de la gente colombophile Lorraine.

6e région

 Zirn René,
champion du cercle
colombophile
des longs cours
Par Christian Sgombri
Le Cercle colombophile des longs cours
de Moselle Ouest en Région Lorraine est
un lieu incontournable pour la mise en
loge des pigeons engagés sur le programme international.
Cette jeune association a vu le jour en
2000.
De nombreux champions colombophiles
ont participé aux activités du club.
Sur le programme international 2020, le
champion général n’est autre que
22

René, à gauche, et son frère Charles

C’est avec brio que la saison a commencé avec un ratio de 91 % de prix
(10 prix/11 engagés). Malheureusement,
le 6017 préfère montrer sa satisfaction
d’être à la Golterie en faisant des tours
et des tours du colombier, que de
rentrer instantanément dans le colombier. Il perd le 1er concours de peu. Sur
4 concours organisé par le Groupement
Colombophile de l’Orne, Ewen en remporte 2 et est toujours classé dans le Top
5 du concours. Et une 8e place au Fédéral
4e région, lâché à Royan parmi plus de
300 jeunes. Des débuts prometteurs
pour ce jeune colombophile parmi des
grands noms de notre région.
Il remporte le Championnat Jeunes 2021
et le championnat du plus jeune colombophile au sein du groupement de l’Orne.
Ewen a renforcé son équipe en milieu de
saison.
Boris Defoulounoux, un ami de son papa
passionné de colombophilie, lui a offert
16 jeunes issus des meilleurs de sa colonie.
C’est avec plaisir qu’Ewen s’est rendu à
Mainxes en Charente pour partager une
journée de colombophilie chez l’un des
meilleurs de sa région. Un moment de
partage, de savoir et de passion.
Une belle aventure a commencé !
L’union fait la force, Ewen s’est entouré
de véritables passionnés avec qui il
échange et partage ses expériences.

2008, où il occupe le poste de trésorier
de son association.
Âgé de 76 ans, en quelques années, il a
su pérenniser la valeur colombophile
familiale. Il prépare ses pigeons sur les
concours locaux et groupement, pour se
consacrer uniquement au programme
international, avec une préférence pour
les concours de la vallée du Rhône.
Régulièrement en tête national sur Pau,
Narbonne et Perpignan.
Il pratique le veuvage classique et ne
joue que les pigeons mâles.
Il ne joue pas les pigeonneaux et les
yearlings. Ils sont engagés uniquement à
l’âge de deux ans.
Il remporte le championnat général du
CCLC devant son frère Zirn Charles et
Dumas Jean-Luc et Magali.
Il s’est vu remettre pour sa victoire l’aile
de bronze de 3 kg d’une valeur de
1 500 €, œuvre d’un artiste Ardennais.
Bravo René.

René joue en compagnie de son frère
Charles Junior. Il est licencié à l’association l’Hirondelle de Faulquemont depuis

Son sceptre sera remis en jeu la saison
suivante sur les mêmes conditions de
jeu.
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 Le forum
des associations
Par MM. Moreira Pascal
et Talia Marc
Le 11 novembre 2021 la ville de Florange
a organisé le forum des associations.
Le relais de la vallée de la Fensch
était présent avec un stand colombophile, les visiteurs nombreux malgré l’obligation du pass sanitaire.

Le stand
Le lâcher

Nous avons effectué un lâcher de
pigeons devant le podium.
Le stand a été tenu par le président et
vice président de la société.

10e région

tifs », ceux-ci filent droit vers leur
pigeonnier d’origine. Ayant le sens de la
vue très développée, ceux-ci voient à
plus de 25 km devant eux. L’après-midi
s’est terminé comme chaque année par
un goûter très convivial et gourmand qui
permet aux jeunes de garder de bons
souvenirs de cette rencontre.
Merci à M. et Mme Esnault.

 A la rencontre
d’un passionné de
pigeons voyageurs
Par Thierry Garot
Le 2 juin 2021 la classe de 3e de la MFR
de Montauban de Bretagne s’est rendue
à Evran (22) chez Marcel Esnault pour
découvrir une passion peu commune :
« La Colombophilie ». Émerveillés de leur
après-midi, les jeunes ont découvert une
passion pleine d’adrénaline. Les pigeons

Marcel Esnault est aussi le classificateur
pour le groupement d’ille et Vilaine et
pour la région Bretagne.

 De beaux lâchers
de com
Par Jean-Pierre Le Gallo
Cette photo a été prise devant l’église de
Caudan, petite ville de 6 900 habitants et
séparée de Lorient par la ville de
Lanester. Je suis à la tête de la société
colombophile de Lorient (la colombe
Lorientaise) créée en 1903, depuis 1993
soit 28 ans à la fin de l’année date à
laquelle je passerai le flambeau à mes
principaux adjoints même s’ils souhaitaient que je poursuive l’aventure encore

quelques années, il faut savoir passer la
main.
Le jeudi de l’Ascension 13 mai était le
jour des communions des enfants de la
ville et à la demande du curé de la
paroisse j’ai effectué un lâcher de
pigeons voyageurs blancs comme le
démontre la photo, suivi d’un autre
lâcher au même endroit le samedi
22 mai pour les enfants effectuant leur
confirmation, ces deux cérémonies
n’ayant pu se dérouler en 2020 pour les
raisons que vous connaissez.
Ces 2 lâchers ont suscité de la part des
adolescents et aussi des parents beaucoup de questions et d’interrogations et
la principale question qu’on me posait
était pratiquement toujours la même à
savoir comment font-ils pour revenir à
leur colombier et retrouver le chemin du
retour ? J’ai essayé d’apporter des réponses qui puissent les éclairer à savoir que
le sens de l’orientation est la qualité première du pigeon voyageur, il a cette
faculté de repérer sa position par rapport
à son pigeonnier malgré des distances
très importantes et de parcourir des cen-

Chez M. Esnault

voyageurs sont emmenés collectivement
(semi-remorque) à Toulouse et reviennent dans leur pigeonnier en un temps
record. Ayant un GPS dans la tête, ceuxci volent à vive allure à moins qu’un
orage ou un brouillard les freinent.
Sinon, ils ne s’arrêtent pas pour manger
car grâce à une alimentation de « spor-

Lors d’un lâcher
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taines de kilomètres sans s’arrêter.
Il est aujourd’hui admis que l’une des
facultés qui permet au pigeon voyageur
de retrouver son colombier réside dans
le fait qu’il peut être considéré comme
une sorte de boussole vivante, boussole
solaire lui permettant de se repérer par
beau temps, boussole magnétique ou
plus exactement inducteur tellurique
dans les autres cas, lui permettant de
mesurer la variation des champs

11e région

magnétiques ou telluriques, il serait
doté par la nature d’un dispositif basé
sur le même principe que la boussole et
grâce auquel il enregistre la direction
dans laquelle on le transporte sur le lieu
où il sera lâché et qu’il n’a plus qu’à suivre en sens inverse pour rejoindre son
domicile. Ces affirmations sont celles
d’imminents chercheurs, je n’ai rien
inventé et mon seul but était de faire en
sorte d’éclairer mon auditoire avec des

réponses tangibles. Comme vous pouvez
le constater sur cette photo, le prêtre est
d’origine Africaine (Congo) et vient de
partir dans son pays d’origine pour y
passer quelques vacances après 4 ans
d’absence et très fier d’emporter cette
photo pour l’exposer dans sa paroisse
d’origine et faire connaître certaines
traditions en France, comme quoi la
colombophilie n’a plus de frontières.
Hormis ces 2 cérémonies, je suis impliqué dans l’organisation des cérémonies
officielles de la Mairie, à savoir 8 mai,
18 juin, 11 novembre, entre autres et le
temps permettant, celles-ci se terminent
souvent par un lâcher de pigeons devant
le monument aux morts.

geurs et il m’a ensuite offert quelques
pigeonneaux.
Je n’y connaissais rien pour soigner et
élever des pigeons, je me suis donc
documenté avec des revues spécialisées.
Il y avait également des articles qui
paraissaient dans un journal régional
concernant les soins à donner aux
pigeons.

nous sommes venus habiter dans la
région en 1999. Nous avons repris une
licence au Pigeon Sport Challandais.
M. Ferre Gabriel était le Président de l’association. J’ai participé à quelques
concours en Vendée.
M. Jacky Dulain est le président de l’association « La Colombe Couëronnaise »
depuis de nombreuses années et aussi
un excellent colombophile. C’est une
société très dynamique avec de très bons
amateurs et certains participent aux
concours de fond et aux concours du
Marathon Club du Grand Centre.
En 2014 et 2015, j’ai décidé de renforcer
mon équipe en allant acheter des
pigeons voyageurs de fond et grand
fond en Allemagne et en Hollande. Je
voulais des pigeons très endurants capables de voler des distances de plus de
800 kilomètres voir 1 000 kilomètres et
surtout des pigeons pouvant voyager
seuls. Dès le lâcher, ils doivent prendre la
bonne direction sans s’occuper des autres congénères.
Avec mes nouvelles introductions, j’ai
participé aux concours du Marathon
Club du Grand Centre. Les résultats des
concours comme Assen en Hollande
925 kilomètres, Nijkerk en contre la
montre et Hambourg plus de 1 000 kilomètres ont été très prometteurs. Mes
pigeons ont réalisé de très belles prestations.
En 2019, ma pigeonne immatriculée
118820 âgée 2 ans fait première en catégorie femelle.
De ce fait, j’ai une confiance absolue
dans mes pigeons.
J’ai engagé mes pigeons sur le Marseille
international. C’est un concours assez
compliqué car il y a de gros contingents
avec les Belges, les Hollandais, les

 Jean-Claude Cadot
et sa passion
colombophile
Par Jean-Roland Josset
La Colombe Couëronnaise, société du
groupement de Loire Atlantique créée en
1970 a le privilège d’avoir parmi ses
sociétaires Jean-Claude Cadot qui a participé au concours de Marseille international avec succès, il vous raconte son
histoire depuis ses débuts.
Je suis originaire du Nord de la France, à
Onnaing près de la frontière Belge. À
14 ans, j’ai trouvé un pigeon voyageur
blessé dans le jardin de mes parents. Il ne
pouvait plus voler.
Je l’ai mis à l’abri dans le garage et je lui
ai donné à manger et à boire.
Ensuite, je l’ai signalé à la fédération
colombophile. Ils m’ont donné le nom du
propriétaire en Belgique.
Le pigeon voyageur ne sachant plus
voler, son propriétaire a décidé de me
donner le pigeon. Il m’a envoyé par courrier le titre de propriété un certificat
d’immatriculation ainsi que son pédigrée.
J’ai pris contact avec le Président de la
société colombophile, l’aile d’or de
Vicq une commune proche d’Onnaing
M. Gapski Daniel.
J’ai pris une licence colombophile pour
que je puisse détenir des pigeons voya24

Jean-Claude Cadot

Par la suite, la Fédération Colombophile
à Lille, m’a offert deux pigeonneaux.
L’année suivante, j’ai acheté un constateur d’occasion.
Les premiers concours ont été laborieux
puis petit à petit, j’ai commencé à gagner
des concours de la société grâce aux
conseils des anciens.
En 1972, j’ai dû arrêter de posséder des
pigeons voyageurs car il fallait que je
fasse mon service militaire.
Avec mon épouse, nous avons repris
la colombophilie en 1988 en région
Parisienne après une interruption de
15 ans.
Mon épouse étant originaire de Challans,
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Luxembourgeois, les Allemands et les
Anglais. Ils doivent quitter le groupe de
10 740 pigeons et prendre la bonne
direction pour ne pas se retrouver en
Allemagne ou en Hollande.
Nos pigeons sont très méritants car ils
sont engagés dès le dimanche en
Bretagne à Missillac avant de rejoindre
Honfleur pour être contrôlés puis
ensuite ils sont emmenés au centre de
regroupement à Amiens dès le lundi
avant d’être pris en charge par les organisateurs en Belgique « La Colombe
Joyeuse » direction Marseille. Avant que
le concours ait lieu, nos pigeons ont déjà
plus d’une journée de transport par rapport aux autres.
La préparation des pigeons destinés à
Marseille commence dès le mois de septembre de l’année précédente. Les vingt
meilleurs pigeons sont logés dans un
colombier spécial pour qu’ils aient le
temps de prendre leurs marques.
Cette méthode évite les éventuelles maladies et permet un suivi plus précis du
régime alimentaire. Les pigeons sont des
sportifs. L’hygiène est le garant de la
bonne santé de l’équipe.
Ils participent à deux ou trois concours
de vitesse environ 250 kilomètres et un
concours demi-fond puis un petit
concours de fond de 650 kilomètres un
mois et demi avant Marseille. Entre
temps j’effectue en plus quelques entraînements pour les remettre sur la ligne de
vol.
Dès la première quinzaine de juillet il
était évident que toute l’équipe était au
top niveau. Le programme des concours
et les entraînements s’étaient passés
sans aucun problème.
Le 18 juillet, j’ai engagé toute l’équipe
soit vingt pigeons en super forme.
Le 22 juillet, soit un jour en avance sur la
date officielle, les 10 740 pigeons des
différents pays ont été libérés à 7 heures
du matin.
Ce jour-là, il faisait assez chaud environ
24 degrés le matin et 28 à 30 degrés l’après-midi. Cela pouvait être un problème, mais heureusement ça n’a pas

été le cas.
À 17 heures 44, nous avons vu arriver
notre championne 118820 de 2017 plein
pot. Aussitôt, nous l’avons signalé aux
organisateurs de la course. Elle était la
première arrivée sur les 10 740 pigeons.
Elle venait de parcourir la distance
Marseille-Challans à la vitesse de plus de
1 088 mètres à la minute. Nous avons eu
à peine le temps de raccrocher le téléphone que son frère le 079083 de 2018
est arrivé en trombe à 18 heures soit la
vitesse de plus de 1 055 mètres à la
minute. De nouveau nous l’avons signalé
aux organisateurs. Il était le deuxième
sur les 10 740.
Ce n’est qu’à 20 heures et 10 minutes
qu’un pigeon hollandais a pris la première place avec une vitesse de
1 102 mètres à la minute.
Au final, nous faisons 1er international
en catégorie Femelle,
2e et 3e au général sur 10 740 pigeons,
1er et 2e au classement Français sur
3 170 pigeons.

l’aider, les nouveaux étant pris en charge
sous forme de parrainage. Son parrain
sera Thierry Raffin qui le conseillera pour
le colombier tandis que tous les autres
amateurs lui donneront des voyageurs.
Terminé les pigeons qui traînent sur les
toits, avec les problèmes de voisinage
que l’on peut connaître, les volées sont
surveillées, le colombier conçu en dur est
adapté au veuvage total avec volières.

Bravo Jean-Claude pour
ta performance et quel bonheur
en tant que président de la Colombe
Couëronnaise de t’avoir parmi nous.
Ababa et sa pigeonne gagnante

 Ababa Mahamat
nouvel amateur
au Groupement
de Vendée
Par Gérard Besseau
Ababa Mahamat
Originaire du Tchad, Ababa est arrivé en
France en 2002. Déjà sur le balcon de son
appartement à Saint-Eloi, il possédait
des pigeons non bagués. En 2016, il
déménage à Saint-Ouen à 10 km de La
Rochelle où il s’établit avec sa femme et
ses enfants, construit une cabane en bois
dans son petit jardin où sont hébergés
des pigeons de toute sorte qui traînent
sur les toits. C’est ici après avoir récupéré
un pigeon d’Alain Gironde qu’il s’aperçoit
qu’il existe une société colombophile à
Damvix. Son inscription suivra immédiatement. Les amateurs de Damvix vont

Dès 2020, première année de jeu, les
résultats en pigeonneaux sont excellents
avec très peu de perte. Il y a toujours un
panier dans le coffre de la voiture, les
pigeons sont régulièrement lâchés
quelque soit le temps et l’endroit.
En 2021, le concours de Saint-Philbert
comble de joie toute la famille, avec la
première place du Groupement de
Vendée lors d’un difficile concours, vent
de face. La 259980-20 (origine T. Raffin)
est rentrée directement sans tourner, à la
vitesse de 1 159 m/min.
Malgré son travail, ses enfants il arrive à
participer à quelques concours, bien aidé
par Charlotte sa femme qui attend les
pigeons avec lui et établit ses listes au
colombier.
Bon vol pour 2022 Ababa !

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.

tes 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 10 € le DVD + 2,70 € de frais de port.

 Enfin, vous trouverez sur le DVD un clip de 3 minu-
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14h47.21 soit 1 241,8 m/mn.
Sylvain
Henry,
PVF Loire
n° 041280-19 pour 567,333 km en
14h53.49 soit 1236,5 m/mn.

2e

joints ci-dessous).
 Zone 1 :

1er
2e
3e

Khaimimi Zouhair
Charvolin Romain
Henry Sylvain

14e
13e
13e

 Zone 2 :

13e région

1er
2e
3e
4e

 Un beau lâcher
Lâcher de pigeons voyageurs à SaintChamond en présence des autorités
municipales à l’occasion du forum des
associations le 28 août 2021.
Lâcher organisé par Gilles Ricci et
Jacques Journoud.
À bientôt André Bonnetat,
Romain Charvolin, Sylvain Henry


3e André Bonnetat, PVF n°041351-19

pour 576,455 km en 15h18.20 soit
1 192,6 m/mn.

Dudek Pascal
Declemy Fabien
Bonnetat André
Gutanu Daniel

14e
14e
3e
14e

Pour le Bruxelles 2021, c’était un
concours international et le vainqueur
général est un jeune amateur de la
14e région, Daniel Gutanu.
Résultat international : 2 581 pigeons
pour 245 amateurs.
Le vainqueur fédéral de la Loire est
Dominique Coeur avec son pigeon 244820 qui a parcouru les 575 km à la vitesse
de 1 008 m/mn. Il est suivi par un pigeon
à Mohamed Qaqa, puis Romain
Charvolin, Romain Touly et Roger Peyret.
Au niveau zone 1, le pigeon de
Dominique Cœur finit 7e et 26e sur
2 581 pigeons au général.

 Bravo
Mesdames
Par Dominique Cœur
Le 4 septembre 2021 la remise des prix
du Championnat Féminin 2020 s’est
déroulée à Roye.
Trois jeunes femmes de la région LoireAuvergne étaient récompensées :
e
 Julie Portal : 6 ,
e
 Audrey Langue : 7 ,
e
 Sandrine Giboreau : 10 .

Le lâcher

 Remise des prix
des concours
de Bruxelles 2020
et 2021
Par André Bonnetat
Le dimanche 3 octobre avait lieu la
remise des prix du concours de Bruxelles
2021, mais aussi du concours de
Bruxelles 2020 car celle-ci n’avait pu
avoir lieu cause Covid.
Cette manifestation se déroulait à SaintGilles dans le Gard dans la 15e région,
une centaine de colombophiles avait
répondu présent à l’invitation de la
17e région sous la présidence de JeanPierre Barbaste.
Les amateurs des 13e et 14e régions s’étaient regroupés pour descendre à
350 km de la Loire.
Pour le Bruxelles semi-national 2020, le
classement de la 13e région est le suivant :
er
 1
Romain Charvolin, le PVF Loire
n° 041184-19 pour 561,732 km en
26

Un vainqueur heureux !

Les pigeons étaient ensuite classés par
zone en fonction de la distance (tableaux

Remise des trophées chez les féminines

Félicitations à toutes
les trois membres
du Pigeon Voyageur
du Forez.

Deux championnes
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17e région

 Fin de saison festive
au Pigeon Club Palois
Par Christian Sardo
Comme chaque aventure du célèbre
village gaulois, la saison colombophile
du Pigeon Club Palois s’est terminée par
un banquet. Nous avons pu déguster
l’excellent chevreuil fourni par Didier
Carrey et cuisiné par notre druide André
Carrère.
Durant des agapes festives et arrosées,
nos champions de l’année ont été honorés. Ont été notamment évoquées les
superbes victoires au groupement sud
montagnard de Pierre Canton à SaintPhilbert (460 km), de Laurent Poublan à
Roullet Yearlings (260 km), de Jonathan
Dos Santos à Falaise (630 km) et de notre
vénérable président Christian Peyrou à
Ostende (920 km).

Lors du repas

Ont également participé à cette fête
quelques invités des villages voisins.
Tout ce beau monde s’est donné rendezvous pour les assemblées générales en
cette année d’élections.

L’objectif consistait à accompagner
durant le samedi et le dimanche les animations de la commune. Les Messagers
ont brillamment relevé le challenge en
organisant :
 Le samedi et le dimanche : toute la
journée l’exposition de pigeons voyageurs au centre Halle Piquot avec photographies et commentaires sur les PV de
l’antiquité à nos jours, avec une importante partie consacrée au jeu colombophile actuel.

 Forum
des associations
de Rieux Minervois

Lors de la Course Relais

Cette manifestation venait en appui de
la présentation des 16 pigeonniers de la
commune, recensés par M. Pierre
Gontier historien géographe Leguevinois
(fortement intéressé par notre prestation) et d’ateliers portant sur la calligraphie internationale, broderies et marqueteries.
 Le samedi après-midi : course de
relais enfants-pigeons au sein du centre
Castelnouvel, (Maison d’Enfants à
Caractère Sanitaire Spécialisé), avec la
participation des enfants des écoles de la
commune. Explications sur l’oiseau et le
jeu colombophile, puis course-relais et
au final remise des récompenses
(diplôme + médaille) aux 3 premiers du
tandem élève/pigeon
 Le dimanche après-midi : lâcher de
colombes au pigeonnier de Tempo (cen-

 Journées
du Patrimoine
Par André Ferrer-Cateura
et Daniel Agon
Sollicités par la municipalité de Léguevin
pour animer les journées du patrimoine,
les Messagers Gersois ont donné le
meilleur d’eux-mêmes pour faire connaitre leur passion de la colombophilie.

tre d’art et d’essais) en introduction de la
conférence de Mme Geneviève Furnémont (historienne et guide conférencière) portant sur les pigeonniers et leur
histoire à travers le monde.
Les diverses manifestions étaient accompagnées par le Quartet Lèguevinois
« Just Pepper Jazz » qui a « régalé » la
population des nombreux standards
Nouvelle Orléans.
En résumé 2 journées pleinement satisfaisantes qui nous ont permis de faire
connaitre au grand public et à leurs élus
la colombophilie.
Si nous en voulons pour témoignage
nous citerons les paroles de l’élue à la
culture dans son allocution de clôture :
« À quand un club colombophile à
Léguevin ».

Bientôt le lâcher

Par Patrick Deramez
Les Messagers Audois ont activement
participé à la première journée du forum
des associations organisée par la municipalité de Rieux-Minervois. Cette manifestation regroupait une trentaine de
bénévoles.

Le stand

Nous avons avec M. Hubert Buatas présenté un colombier de jardin, les accessoires nécessaires à la pratique de la
colombophilie ainsi que les informations
relatives au pigeon voyageur et à la pratique du jeu colombophile à de nombreux visiteurs intéressés.
La journée s’est terminée par un lâcher
de pigeons devant la mairie.
Étant donné le succès de cette manifestation, la municipalité a décidé de
renouveler ce forum chaque année.
La commune de Rieux Minervois est également devenue récemment, lieu de
lâcher des concours.
27
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Jean-Claude Cadot
de Challans Loire Atlantique,
1er international Marseille Femelle
Quel exploit a réalisé la
« Championne » de M. Cadot.
Lâchée à 7h00 de l’hippodrome de Marseille , elle rentre
à 17h44 à Challans parcourant
une distance de 697 km à une
vitesse
moyenne
de
par Carl Ginfray
1 082 m/mn remportant
ainsi la 1re place Intenationale Femelles sur 2901 concurrentes et
s’offrant même les 2e et 3e places au
général parmi 10 830 pigeons.

Ses débuts
Jean-Claude débute en 1966 à l’âge de
14 ans dans le Nord. Malgré une interruption de 15 ans pour des raisons professionnelles, il a toujours gardé des
contacts avec les colombophiles de sa
région du Nord et proche de la frontière
Belge à Quiévrain, la société l’Aile d’Or de
Vicq et l’hirondelle d’Onnaing sa ville
natale.

d’origine De Scheemaecker a marqué la
colonie qui après avoir fait un premier
prix de Vendée, à l’occasion d’une exposition avicole cette femelle a gagné la
médaille d’honneur du Puy du Fou en
2001, remise par M. Philippe de Villiers
en personne.
Et dernièrement c’est sa Championne de
Marseille qui en 2019 réalise le 1er prix
d’Assen avant de remporter Marseille.

La méthode de jeu
La préparation des pigeons destinés à
Marseille commence dès le mois de septembre de l’année précédente. Les vingt
meilleurs pigeons sont logés dans un
colombier spécial pour qu’ils aient le
temps de prendre leurs marques. Début
février, si le temps est beau, j’accouple
les pigeons. Dès que les jeunes sont
sevrés à 24/25 jours environ, je sépare
tous les pigeons, le veuvage commence.

Jean-Claude

En 1999, Il s’installe à Challans, ou là
encore, une excellente pigeonne rousse
28

Je l’ai laissée faire mais cinq à dix minutes seulement.

L’effectif l’hiver
et le nombre
de jeunes bagués
À la fin de la saison, je passe l’hiver avec
85 pigeons environ. Trois couples de
reproducteurs et une trentaine de jeunes
«de l’année.

Les résultats
marquants
de la colonie
Il a participé aux concours en région
Parisienne et a possédé un excellent
pigeon écaillé Macôt immatriculé
185730 de 1990 d’origine Gorin ×
Stichelbaut qui lui a valu un article dans
le journal « La colombophilie Belge »
(Journal n° 35 du mardi 30 août 1993).
L’article avait pour titre « Nouvelles de
France l’apothéose pour le 730 de la
colonie Jean-Claude Cadot de Pavillonssous-Bois France ».

Les installations

Les origines

L’œil du champion

Les autres pigeons, les jeunes mâles de
l’année et ceux âgés d’un an restent dans
un autre colombier le temps qu’ils
apprennent « le métier ». Ils seront accouplés à la chandeleur mais ils n’élèvent
pas de jeunes. Ils vont voyager uniquement sur leur valeur sans aucune motivation.
Les pigeonneaux ne pas sont joués. Ils
sont entrainés assez régulièrement jusqu’à 100 kilomètres.
Avant le concours, je ne montre pas la
femelle. Au retour, les pigeons restent
ensemble un certain temps. Cela dépend
de la difficulté du concours.
Cette année ma femelle 118820-2017
n’a pas voulu de son nouveau mâle. Qu’à
cela ne tienne, elle a voyagé célibataire
toute la saison. De temps en temps, elle
voulait rejoindre son ancien compagnon.

En 2014 puis en 2015, j’ai décidé de renforcer mon équipe en allant acheter des
pigeons de fond et de grand fond en
Hollande d’origine Brugeman et en
Allemagne chez P. Baesel. J’ai effectué
plusieurs croisements de ces pigeons
en notant sur un cahier les résultats. À
présent, je connais parfaitement mes
pigeons.
Un célèbre colombophile que les anciens
colombophiles connaissent bien a dit : si
le jeu est d’argent, l’élevage est d’or.

Les soins
Je vaccine tous les pigeons au début de
l’année. Je fais un traitement contre les
vers et la coccidiose avant les accouplements. Par la suite, je fais un traitement
contre la tricho toutes les 3 semaines
durant la saison.
Les colombiers sont nettoyés tous les
jours. Durant la saison, lorsque les
pigeons sont partis je pulvérise un insecticide tous les mois.

Conseil
aux débutants
Ne pas avoir beaucoup de pigeons, une
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Jean-Jacques Dimanche
et Pau
dizaine c’est assez pour commencer. Se
procurer des pigeons chez un bon amateur. Aujourd’hui avec internet on peut
facilement trouver des bons conseils
pour soigner ses pigeons. Sur le site de la
Fédération nationale, il y a suffisamment
de conseils pour réussir. Ne pas hésiter à
aller voir les anciens pour reconnaître un
pigeon bien fait avec une bonne qualité
de plume.
Avoir de bons pigeons ne suffit pas pour
gagner. Il faut respecter une bonne
hygiène dans le colombier avec une alimentation digne d’un sportif pour avoir
des pigeons en très bonne santé. Ensuite,
le pigeon voyageur rentre chez lui pour
son colombier et sa femelle ou son mâle
mais aussi pour son éleveur.

Peggy Sue remporte
les 1ers Internationaux de Pau femelles
et
Général
pour son heureux
propriétaire JeanJ a c q u e s
Dimanche.
par Carl Ginfray
Ce 25 juin restera une date importante pour Monsieur
Dimanche. En effet, ce jeune amateur,
réalise pour sa 3e année de jeu le
1er International de Mont-de-Marsan (le
lieu a été changé pour cause de mauvais
temps sur Pau). Lâchés à 7h15, Peggy
Sue rejoint son colombier de Cormontreuil dans l’Aisne à 15h44 battant ainsi
14 434 pigeons à une vitesse moyenne
de 80 km/heure. Un magnifique exploit ! ! !

également bien présents. Le suivi médical est fait par le Dr Leysens Emmanuel
et pour la nourriture, c’est un mélange
commercial.

Fier, il le peut !

Conseils
aux débutants
Persévérer, prendre du plaisir et trouver
comme moi une personne de confiance
pour progresser et surtout de ne pas
écouter tout le monde.

Objectifs pour
le futur et mot de la fin
Peggy Sue
Son aile

Si vous aimez vos pigeons, vos pigeons
vous le rendront au centuple.

L’objectif
pour l’avenir
J’ai la chance de faire partie d’une
société très dynamique « La colombe
Coueronnaise » en Loire-Atlantique.
M. Jacky Dulain est le président et aussi
un excellent colombophile. Avec l’association, nous participons à toutes les
activités de la commune de Couëron.
Continuer à participer au concours international sur Marseille.

Une conclusion
qui me tient à cœur
Je remercie M. Daniel Gapsky le président de la société l’Aile d’Or de Vicq en
1966 qui m’a fait connaitre la colombophilie et M. Gabriel Ferre une grande
figure de la colombophilie en Vendée.
Toutes nos félicitations
pour ce magnifique résultat.

Malgré sa jeune carrière, Jean-Jacques
possède déjà un beau palmarès :
er
 1 Issoudun zone C 2019.
er
 1 Aurillac Fédéral yearling 2020.
er
 1
Auxerre vieux yearling femelle
2020.
Et cette année, au groupement de
l’Aisne, c’est le 2e champion vitesse jeune
2021, 5 PC fond df yearling, 8e 5 PC fond
df vieux, 10e 5 PC fond femelle, 5e sommes des places jeunes amateurs.

Mon objectif premier est de faire un loft
avec mon ami Richard Roge et de prendre du plaisir à jouer avec lui.
J’aimerais également que tous les
colombophiles avancent dans le même
sens, jouer pour le plaisir et l’amour du
pigeon.

Richard Roge
comme instructeur ! ! !
Richard Roge, un excellent colombophile
de l’Aisne, a coaché Jean-Jacques et les
résultats sont là. C’est très important
d’écouter lors de ses débuts.

La colonie,
les origines, le jeu
Elle est composée de 300 pigeons. JeanJacques joue les vieux au naturel tandis
que les yearlings et les jeunes participent
aux concours sur perchoir. La base de la
colonie est familiale. Les « Hétru » sont

Un sacré souvenir

Avec de tels pigeons, un tel instructeur
et une motivation, on reparlera souvent
de Jean-Jacques Dimanche.
Toutes nos félicitations
et à bientôt à Gravelines.
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1er International Barcelone 2021
pour Philippe Bazille
et sa Lady Barcelona
Philippe a réellement décidé de
reprendre en main sa colonie
en 2016 et ses résultats n’ont
pas tardé à parler. Cette
année-là il remporte le 1er As
Pigeon Européen sur Pau 2
années.
Puis les succès se sont
par Carl Ginfray
enchainés, surtout avec les
femelles sur les concours de longues distances obtenant le titre de Champion de
France 2020 dans la catégorie + 750 km
(et 2e en 2019 ! ! !).
2021 restera pour ce colombophile une
année exceptionnelle avec cette superbe
victoire Internationale sur Barcelone en
catégorie femelle sur 5840 engagés.
Lâchée à 6h45 de la capitale catalane,
Lady Barcelona rentre à Ailly-le-Clocher
à 21h26 soit 1 076 m/m sur 948 km. Quel
exploit ! ! !

reproducteurs compris et je bague une
centaines de jeunes de mes reproducteurs bien entendu mais aussi de mes
meilleurs voyageurs. Je n’hésite pas à
passer un yearling à la reproduction.
Ensuite ces jeunes sont joués sur 2 ou
3 concours mais beaucoup entraînés.
Pour les accouplements, que j’ai toujours
réalisés moi même, la prise en mains
prend une place importante. On m’a très
souvent dit que j’étais trop sévère sur ce
point mais je pense que j’avance plus
vite ainsi même si je regarde aussi les
pedigrees.

Origines cultivées
Concernant les origines, j’ai toujours très
présente mon ancienne souche qui m’a
permis de faire quelques très beaux
résultats depuis mon installation à Aillyle-Haut-Clocher, les Carteus notamment.
À partir de 2017, j’ai introduit des
Margris, des Overwater par achat direct,
des Jellema dont un mâle superbe qu’il
m’a offert et qui me donne de bons
sujets, les Jean-Luc Fauqueux sont également très présents, les De Muylder qui
m’ont déjà donné 2 as pigeons européens. Cette année j’ai introduit 2 nouveaux pigeons à la reproduction mais il
est trop tôt pour connaître si cela a été
bénéfique.

Les soins

Philippe

À noter que Philippe monte également
sur le podium de Saint-Vincent International femelle (2e). Deux podiums la
même saison, un rêve pour de nombreux
colombophiles.

Méthode de jeu
La méthode de jeu est simple, veuvage
pendant toute la période de préparation
et à l’approche de Pau international et en
fonction des positions de prédilection de
chacun de mes pigeons je passe tout au
naturel.
Je passe l’hiver avec environ 110 pigeons,
30

Pour les soins je m’attache à faire le plus
simple possible. Pendant la saison sportive la nourriture est servie au casier
mais l’abreuvoir est toujours commun.
Le même mélange est servi pendant
toute la période sportive me permettant
de jouer jusqu’à 400 km, selon la météo,
puis un mélange veuvage un peu plus
fort pour les 2 ou 3 concours à 500 km
que je joue en préparation puis le TT de
chez Beyers pour les internationaux. Il
n’y a pas de dépuratif à la maison. Le
système Mapp d’Alexandre Margris est
utilisé toute la saison sans autres traitements. Je vaccine contre la Paratyphose
et les poquettes en plus du vaccin obligatoire.
Pour résumé j’ai mis en place un système
aussi simple que possible à la maison car
je pense que jouer au pigeon est un plaisir et doit le rester. Cela n’empêche pas
de le faire très sérieusement pour obte-

nir des résultats et avancer. Je suis tout
de même un compétiteur.
Je compare souvent les pigeons aux
humains dans leurs comportements et
leurs caractères. Je pense que pour tirer
le meilleur d’une personne il lui faut un
espace où elle se sente bien, que mentalement elle ne soit pas trop contrainte,
qu’elle prenne du plaisir à ce qu’elle fait.
Pour les pigeons c’est pareil.

Conseils
aux débutants
Aux jeunes colombophiles, je dirai simplement qu’il faut que ce loisir reste un
plaisir. Qu’il faut une colonie et un
colombier adaptés au temps que l’on a à
y consacrer. Trop de pigeons, un système
de soins chargé, des installations importantes peut vite dégoûter l’amateur
d’autant plus si les résultats ne viennent
pas rapidement.
Je pense qu’il doit y avoir une communion entre l’amateur et ses pigeons pour
avancer. Pour cela il faut une organisation qui permette d’essayer de comprendre pourquoi et comment le pigeon a
tapé la tête au concours. C’est tout simplement ce que me disait Eugène Foire,
décédé aujourd’hui, un colombophile d’à
côté du Tréport qui m’a conseillé à mes
débuts il y a plus de quarante ans.
Les 1ers résultats de championnats 2021
arrivent et la moisson sera riche :
er
 1
Championnat National femelles
sur les concours internationaux
(430 amateurs) pour la 3e année
consécutive.
er
 1
As pigeon National sur SaintVincent International sur 3 années
(2019 à 2021).
Merci Philippe de nous faire vivre ta
colombophilie, simplement. J’invite tous
les amoureux du pigeon d’aller voir son
site. Toutes nos félicitations.
À très bientôt à Gravelines.
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1er International 2021 avec « Turbo »
pour Jean-Louis Fumière
de Beauvoir dans l’Aisne
Jean-Louis n’est pas un
inconnu dans la colombophilie.
Il participe aux concours
internationaux
depuis
près de 30 années mais
c’est en 2021 qu’il peut
savourer le graal en
par Carl Ginfray
remportant la 1re place
Internationale sur Perpignan avec son
Turbo (1er marqué de 3 engagés) sur
13 274 engagés.
Ce magnifique mâle de 2 ans réalise
une saison exceptionnelle avec 3 prix
dans les inters sur Mont-de-Marsan
et Marseille avant son exploit de
Perpignan.

prix de 2.

Méthode de jeu
C’est très simple, Jean-Louis joue au
veuvage classique avec ses Vieux et
Yearlings.
Ces derniers sont accouplés en février et
élèvent 2 jeunes des reproducteurs.
Il ne constate qu’à partir de Souillac
583 m.
3 équipent sont formées :
Les 3 ans et plus participent à 3 inters,
les 2 ans font 2 inters (à l’exception de
Turbo qui a fait le triplé, grâce à une
explosion de forme) et enfin les yearlings
sont éduqués sur Agen.
Pour ceux qui ratent ce concours, une
seconde chance leur est donné sur
Narbonne.

Légende

La jeune génération est simplement
entrainée au moins deux fois en individuel à + de 100 km.

Les origines cultivées
Les Marc Roosens et Imbrecht forment la

Pedigree
FR 19-142240, Turbo
écaillé
FR 10-295475
Matthys
Mâle
Direct Frères Deschamps
10/10 aux Inter.
4e As Pigeon Europe

FR 09-275859
Vitel Toon Janssen

NL 08-4129974
Directe Toon Janssen

FR 14-260769
Anthony
Mâle Bleu
Fils du Perpignan Mathys
A. Deschamps
NL 01-1871563
Primus Van Der Velde
NL 07-1805255
Van Der Velden
Femelle
Directe du Primus
Pure Van der Velden

Jean-Louis

Jean Louis possède également en 2020,
le 3e meilleur pigeon International sur
Perpignan sur les 5 dernières années.
Gage d’une colonie solide.

Composition
de la colonie
Pour débuter la saison 2021, c’est une
petite dizaine de vieux et 18 juniors
+ 60 jeunes + une dizaine de reproducteurs qui composait la colonie.
Pour 2022, il y aura 18 vieux et
25 juniors.
Plus de 40 % de prix dans les internationaux ces 10 dernières années.
En 2021, 4 prix de 5 engagés sur Pau,
7 de 13 sur Agen, 1 de 2 sur SaintVincent et Marseille, 2 de 6 sur
Narbonne et enfin 2 de 3 à Perpignan.
Grosse déception sur Barcelone avec 0

FR 19-142240
Turbo
Mâle Ecaillé
Petit-fils du Mathys sur Stayer
Piet 16
Prix à valence 2020
Prix à Pau en 2021-10-12
constaté à 18h52 : 456e
Nat. 5 001 pigeons
Prix à Marseille 2021-10-12
constaté 21h15 : 99e
Nat. sur 3 170 pigeons
1er International
Perpignan 2021
sur 13 262 pigeons

NL 06-1055437
Petite-fille B. Vannopen

NL 16-1490854
Petite-fille Stayer
Femelle Ecaillée Clair
Piet de Vogel
Mère du 12e International
Perpignan 2021 !

Jean-Louis Fumière
4, rue G. Hanotaux
02110 Beaurevoir
Tél. 06 80 18 25 50

NL 09-2091262
De Parel
Mâle
Pur Piet De Vogel
Son of Worldfamous breeder
« Jonge Stayer »
2e NIC Perpignan 2013
13e Narbonne 2013 SGA
« Argenton »

NL 13-1372597
Fille de l’Euro Mars
Femelle Ecaillée
Fille Euro Marseille
D. Besseling
Excellent hen inbr to the
Best Brockamp pigeons
and Daughter of :
2e Nat. Marseille et 8e Inter.
Only pigeon on the day
in the NL

NL 97-9703695
Jonge Stayer
Fils du Stayer
Super Reproducteur
chez Piet De Vogel

NL 07-3719201
Bonte Belofte
Demie-sœur du Buldozer
de Ko Van Dommelen

NL 10-5018071
Euro Marseille Daan
Besseling 2e Nat. Marseille
ZLU 8e Inter. Marseille Fils
du Super 80 Groenendijk
sur Elize Brockamp
DE 09-6720-1700
Fille du Perpignan
Dtr Perpignan
Brockamp
Dtr 1er Nat. et 2e Inter.
Perpignan 2006
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base de la colonie depuis 20 ans, mais
ces dernières années, Jean Louis s’est
renforcé avec des introductions de Piet
De Vogel, Ko Vandommelen, Stekete et
Red Bullens.

Les soins
Les soins sont très classiques : vaccination annuelle contre la Paramyxo, parathyphose et poquettes.
Un traitement tricho est réalisé avant la
saison, puis un rappel individuel à
chaque mise en loges d’international.
Les vers sont traités 3 fois par an et les
voies respiratoires uniquement en cas de
besoin (2 fois en 2021).
Jean-Louis utilise le Mapp Système en
entretien de la colonie.

Conseils
aux débutants
Faire une belle rencontre avec un bon
colombophile pour « tout apprendre » !
1 seul suffit, ne pas courir plusieurs lièvres à la fois !

L’année
prochaine,
c’est moi qui
serai
champion !

Les installations

Le mot de la fin
J’ai réalisé le rêve d’une vie ! ! !
Je le souhaite à tous les joueurs d’inter !
Soyez patients ! ! ! J’ai attendu longtemps, j’ai fait mon premier inter en

1992 ! Presque 30 ans !
Merci Jean-Louis de ces réponses. Une
simplicité qui vous honore. Toutes nos
félicitations.
Rendez-vous à Gravelines
en janvier.

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
10 € le DVD + 2,70 € de frais de
port.
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Les gênes
de performance
Introduction
Pour optimiser les performances sportives des
pigeons, une méthode d’alimentation appropriée,
des entraînements spécifiques aux différents
types de compétipar Emmanuel Leysens
tion et un suivi vétérinaire complet ont été mis en place
depuis longtemps par les meilleurs
colombophiles.
La sélection des pigeons s’appuie sur
leurs résultats dans les courses. Cette
sélection est aujourd’hui complétée par
la recherche de marqueurs génétiques
comme le gène LDHA, et les gènes
DRD4-1 et DRD4-2.
Le pigeon voyageur est bien plus qu’un
athlète d’endurance.
Il doit surmonter le stress de l’enlogement et du transport. Il doit s’extraire du
panier et décoller.
Enfin, il doit s’orienter, accélérer, changer
de direction et lutter contre les aléas climatiques.
Cela demande un apport d’énergie
considérable. Cette énergie peut être
produite à partir des glucides avec ou
sans oxygène et à partir des lipides avec
oxygène impérativement.
Les principaux organes consommateurs
de cette énergie sont les muscles squelettiques, le coeur, les poumons et le cerveau.
Chez le pigeon, comme chez tous les vertébrés, les gènes se situent dans les
chromosomes et sont formés d’une double hélice d’ADN. Le pigeon possède 40
paires de chromosomes portant des
milliers de gènes. Il y a donc 2 exemplaires de chaque gène. Ils peuvent être parfaitement identiques (Homozygotie) ou
au contraire différents (Hétérozygotie).
Ces chromosomes se localisent dans le
noyau cellulaire et sont bien protégés.
Un gène contient l’information nécessaire à la fabrication d’une protéine par
les ribosomes du réticule endoplasmique.
L’expression d’un gène est une étape
importante. Il s’agit du processus de
copie du gène en ARN Messager, du passage de cet ARN du noyau vers le cytoplasme et de sa lecture par les ribosomes. Ces ribosomes synthétisent les
protéines en associant les acides aminés
comme nous enfilerions des perles.

Les protéines sont des éléments majeurs
de la structure cellulaire. Elles jouent de
nombreux rôles comme par exemple :
le transport de l’oxygène,
la production d’énergie,
les fonctions complexes de récepteurs
d’hormones régulatrices du métabolisme.

Le gène LDHA
Il est responsable de la synthèse de la
sous-unité A (Anciennement M pour
Muscle) de l’enzyme Lactate DésHydrogénase (LDH).
Un autre gène fournit l’information
nécessaire à l’élaboration de la sousunité B (Anciennement H pour Heart,
coeur en anglais).
L’enzyme LDH se compose de 4 sousunités qui peuvent être un mélange de A
et de B.
Enzymes : LDH1, LDH2, LDH3, LDH4,
LDH5.
La LDH1 se trouve dans les cellules musculaires de type cardiaque.
Elle est capable de recycler l’acide lactique en glucose. Il n’y a pas d’accumulation de cet acide ce qui explique qu’un
cœur en bonne santé ne peut pas avoir
de crampes. Le cœur tire son énergie de
l’utilisation des glucides, dont le glucose
est un élément, en présence de l’oxygène, il s’agit de la glycolyse aérobie.
Cette production d’énergie demande un
temps certain.
La LDH5 se trouve dans les muscles
squelettiques, la rétine et les astrocytes
de l’hippocampe, une zone responsable
de l’apprentissage.
Les astrocytes sont des cellules qui facilitent l’établissement de nouvelles
connexions entre neurones.
Ils devraient jouer un rôle dans la réalisation de la « carte géographique » qui
permet au pigeon de retrouver son
colombier.
La LDH5 produit de l’énergie à partir des
glucides en l’absence d’oxygène, il s’agit
de la glycolyse anaérobie. Cette production d’énergie est très rapide et intervient lorsque la demande d’énergie est
brutale comme dans les phases de
démarrage de l’effort, d’accélération et
de changements de trajectoire. Elle a
l’inconvénient de produire une grande
quantité d’acide lactique. Notons que
l’entraînement régulier de nos champions favorise la sortie de l’acide lactique

hors des muscles et son recyclage par le
foie et le coeur notamment.
Il existe 2 versions bien connues du gène
LDHA : les allèles A et B.
Les génotypes possibles sont donc :
 LDHA A/LDHA A,
 LDHA A/LDHA B et
 LDHA B/LDHA B.
Les travaux de Magdalena JedrzejczakSilicka, Yu-Hsiang Yu, Yeong-Hsiang
Cheng et Andrzej Dybus ont démontré
que l’allèle A du gène LDHA s’exprime
davantage que l’allèle B. En clair, l’allèle A
est mieux copié en ARN messager que
l’allèle B. In fine, l’allèle A induit une plus
grande quantité de LDH 5!
Un génotype AA fournira plus de LDH5
qu’un génotype AB qui lui-même fournira plus de LDH 5 qu’un génotype BB. Ils
ont pu observer que chez les vieilles
femelles, l’expression du gène LDHA était
plus conséquente que chez les vieux
mâles, à génotype égal.
Sur le plan musculaire, les choses sont
claires, un pigeon LDHA A/LDHA A peut
accélérer à sa guise et est avantagé sur
les courses de vitesse.
Cependant, d’autres travaux menés par
Laurent Brodier, Tania Rodrigues, Lidia
Matter-Sadinski et Jean-Marc Matter
nous apprennent que le passage d’une
glycolyse aérobie à une glycolyse anaérobie joue un rôle important dans l’embryogenèse de la rétine. Elle se fait plus
tardivement chez le pigeon que chez la
poule et explique la meilleure acuité
visuelle de nos protégés. Quel rôle jouerait la LDH5 dans cet embryogenèse et
quelle importance aurait la quantité de
LDH5 dans la rétine en formation dans

ce schéma ? Nous savons que l’acuité
visuelle exceptionnelle du pigeon voyageur explique en partie ses performances
d’orientation.
Nous pouvons donc légitimement nous
demander si le génotype LDHA A/LDHA A
procure un avantage sur la vitesse du vol
ou sur l’orientation ou encore sur les
deux !
Une étude des pigeons des différents
génotypes portant des bagues GPS nous
permettrait peut-être d’améliorer nos
33
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connaissances.
Mais attention, le gène LDHA ne représente qu’un seul facteur de performance
et il doit en exister plus d’une centaine.
La performance concrète dépend d’un
équilibre, d’une espèce de compromis
entre différents critères.
Une femelle LDHA A/LDHA B est un
exemple d’équilibre intéressant.
Gardons à l’esprit que la recherche d’un
marqueur génétique est plus un outil
d’aide à la formation d’un couple qu’un
outil de sélection.

Les récepteurs D4
de la dopamine
La dopamine est impliquée dans la
motricité, les émotions, la motivation et
les fonctions cognitives comme la
mémorisation
et
l’apprentissage.
Lorsqu’elle est sécrétée par l’hypothalamus, elle module l’activité de la prolactine, une hormone qui inhibe la mue.
Les effets de la dopamine varient en
fonction du type de récepteur avec qui
elle se lie. Les récepteurs D4 font partie
de la famille de type D2. Ils sont localisés
dans le Thalamus, l’Hippocampe et
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l’Hypothalamus.
Le gène DRD4 fournit l’information
nécessaire à la construction du récepteur
D4 de la dopamine.
Il présente de nombreuses variations
chez l’oiseau. Chaque variation est associée à un type de personnalité précise se
traduisant par un éventail de comportements lui correspondant.
La personnalité dite de « recherche de
nouveautés » peut se traduire chez le
pigeon par l’envie de voler seul, d’explorer un nouveau chemin sans suivre le
groupe. Ce genre d’individu a tendance à
survaloriser la récompense et à minimiser les risques. De nouvelles études vont,
je l’espère, nous en apprendre davantage. Je vous suggère également à observer le comportement individuel de vos
pigeons. Peut être aurez-vous la chance
de découvrir un « audacieux »!

Autres gènes
candidats ?
Il existe bien d’autres gènes ayant une
influence sur la vitesse de vol, l’endurance et la résistance aux facteurs de
stress :








le gène de la Myostatin,
le gène de la Cytochrome C oxydase,
le gène de la Créatine kinase musculaire,
le gène de l’Alpha-globuline,
les gènes mitochondriaux et bien
d’autres.

Conclusions
La génétique du pigeon est en plein
développement. Un gène doit pouvoir
s’exprimer pour être « visible ». Il procure
un avantage discret ou marqué en fonction du milieu dans lequel il évolue.
Références

The influence of LDHA gene polymorphism on relative.
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activity contributes to establish the
ganglion cell fate in retina adapted for
high acuity vision.
Laurent Brodier, Tania Rodrigues, Lidia
Matter-Sadzinski and Jean-Marc
Matter.
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Ils nous ont quittés…
Claude
Delpierre
Par Lucas
Magnier
Le
Groupement
colombophile de
Boulogne-sur-Mer
tenait à faire un
petit clin d’œil à la
famille de Claude,
colombophile
depuis plus de
40 ans au sein du groupement.
À toute sa famille
nous présentons
nos plus sincères
condoléances.

André
Bourgeois

Christian
Acquart
Par Claude
Bruhier
Ce 11 septembre Christian
Acquart nous
a
quittés
après de longues
souffrances à l’âge
de 62 ans.
Christian s’est occupé de
l’Hirondelle Etaploise jusqu’au bout de ses forces. Il
était aussi vice-président du SousGroupement de Saint-Pol et l’a représenté au Conseil d’Administration
Régional aussi longtemps que sa maladie lui a permis. Il a toujours participé
activement à nos congrès régionaux et
nationaux. Il nous manquera mais surtout aux siens.
Nous assurons sa famille
et particulièrement son épouse
de notre sympathie et
renouvelons nos condoléances
les plus sincères.

Par Michel Guillon
André Bourgeois
nous a quittés à
l’âge de 86 ans.
Natif
d’Hesdin
dans le Pas-deCalais, il prend sa
première licence en
1963 et en 1976 à
la
Société
de
Clermont Ferrand puis avec son
épouse Edith ils s’établissent en
Dordogne en 1996 où bien évidemment ils rejoignent la Société « Le Cercle
Colombophile Périgourdin ».
Toujours de bonne humeur, André était d’un
engagement sans faille pour le sport colombophile.
Joueur passionné, jouant tous les concours
avec d’excellents résultats, toujours partant
pour faire connaitre avec son épouse Edith,
la colombophilie.
André était correspondant de lâchers à
Marsac-sur-l’Isle (Dordogne).
Nous lui avions décerné la Médaille du
Cinquantenaire en 2019.
Lors des obsèques ses chers pigeons blancs
ont été lâchés pour un dernier au revoir.

Par Pascal
et Jacky, 2 de
ses amateurs
Hommage à
notre
ami
Claude Morel
du
Pigeon
Avrais
qui
nous a quittés
dans
sa
72e année. Il était colombophile depuis 1988 et président depuis 2009 impliqué
aussi au sein du groupement de l’Orne.
Il avait été décoré de la médaille de
bronze en 2013 et médaille d’argent
en 2019, il était très dévoué pour la
colombophilie, sa disponibilité, son
dévouement et a su maintenir une
bonne ambiance au sein de notre
société. Lors de ses obsèques un lâcher
de pigeons a été organisé.

Nos sincères condoléances
à son épouse Edith
et à sa famille.

Le Pigeon Avrais renouvelle
à ses filles leurs sincères
condoléances.

Claude
Morel

Érick
Loison
Par Carl Ginfray
Notre Ami Erick
Loison nous a
quittés au printemps à l’âge de
62 ans. Licencié
depuis
1980,
Erick aura eu de
nombreuses
responsabilités
au sein du groupement de la
Manche. Cet homme droit et
intègre aura été tour à tour
trésorier, secrétaire, régleur et instructeur. Il était un homme bien, généreux
envers les nouveaux colombophiles et
peu avare de conseils pour ceux qui lui
en demandaient. Il aimait profondément
le pigeon et cherchait toujours le beau et
le bon. C’était un fin colombiculteur.
Salut Erick, reposes en paix. Nous ne
t’oublierons
Toutes nos sincères condoléances
à son épouse et sa fille.

JeanPierre
Pineau
Par Michel
Guillon
La Société le
« Cercle Colombophile »
de
Périgueux et le
Groupement de
la Dordogne est
une fois de plus
dans la peine.
Jean-Pierre Pineau, notre
chauffeur, nous a quittés.
Pendant dix années, Jean-Pierre a effectué les transports avec un sérieux exemplaire, toujours aux petits soins pour nos
pigeons, sans oublier sa bonne humeur
qui le caractérisait.
Pendant la saison, mon premier contact
du dimanche matin aux aurores, c’était
avec mon ami Jean-Pierre que nous
décidions du lâcher.
Il va nous laisser un grand vide.
Nous adressons
à son épouse Josette,
et à ses enfants,
nos plus sincères condoléances.
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Ils nous ont quittés…
Gérard
Cabuy

André Morenne
Par MM. Yves Paris
et Christian Heurtaux
M. André Morenne nous a
quittés le 20 juin à l’âge de 88 ans.
Né en Normandie à La-NeuvilleChant-d’Oisel, il vient chez sa sœur
en Auvergne à l’âge de 18 ans.
Passionné par le travail du bois, il
passe sa vie professionnelle comme
ébéniste sculpteur.
Dès son enfance il est passionné par
les pigeons.
En 1974 il devient colombophile au
sein de l’Union Colombophile
Clermontoise, occupe le poste de
trésorier de nombreuses années et
participe durant 47 années aux différents concours.
Excellent colombophile, largement
primé, il a su constituer une colonie
qui a donné du fil à retordre à ses
collègues.
Il était très sensible et rapidement
affecté par le retour tardif ou la
disparition d’un de ses protégés.
M. Morenne a participé à la fabrication et modification des paniers de
transport ainsi qu’aux différentes
tâches matérielles lors des mises en
loges.
Il a aidé la majorité d’entre nous par
la confection de nos paniers personnels et l’aménagement de nos
pigeonniers.
Pour tous les colombophiles qui ont
eu la chance de le connaitre et de le
côtoyer, il laissera le souvenir d’un
homme calme, réfléchi, passionné et
très dévoué.
Nos plus sincères
condoléances
à Mme Morenne.

Georges Laclau
Par Bernard Guimbertaud
Colombophile à l’Hiron-delle
Loubesienne, Georges Laclau
est décédé des suites d’une longue
maladie à l’âge de 69 ans.
C’est un grand vide pour sa femme
Marie Jo et beaucoup de tristesse pour
ses nombreux amis.
À la retraite depuis 2012, il exerça son
métier de boulanger pâtissier pendant
23 ans, puis 10 ans dans
un commerce de tabac presse à
Castelnau-du-Médoc, toujours accompagné de Marie Jo. Licencié depuis
1972 au club de Saint-Loubes sans
interruption sa passion pour les
pigeons l’avait conduit à prendre la
présidence du club de 1997 à 2001.
Ses qualités naturelles, bienveillant,
serviable, gentil, altruiste et généreux
lui permettaient d’être apprécié par
tout son entourage ; aussi bien dans la
colombophilie que dans le club de
marche qu’il avait rejoint à sa retraite.
Que la vie semble parfois injuste,
pourquoi les meilleurs partent toujours les premiers ?
Au revoir Georges
et toutes nos condoléances
à Marie Jo.

Georges Barjon
Par Dominique Cœur
Nous avons appris le décès
de Monsieur Georges Barjon
membre du Pigeon Voyageur du Pays
du Gier.
Je présente nos sincères
condoléances à toute sa famille
au nom de tous les amateurs
de la Région Loire-Auvergne.
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Par Jacques Bailly
Le courrier aérien
d’Etampes est en deuil.
Notre président, Gérard
Cabuy nous a quittés le
15 juin 2021, il avait
66 ans. Ses obsèques se
sont déroulées le
22 juin à Pithiviers, en
sa mémoire un lâcher
de pigeons a eu lieu sur le parvis de
l’église.
Sa première licence lui fut accordée
en 1971 pour la société de Goussainville.
Par la suite (1975) il fût membre du bureau de
la société d’Ecouen, il collabora à la bonne marche de cette association auprès de Georges
Guinchard.
En 1987, il quitta le Nord de l’Ile de France pour
rejoindre le Loiret, la ville de Pithiviers où il
exerça jusqu’à sa retraite (2016) le poste de
Responsable de travaux de la Mairie.
Il savait qu’une société colombophile existait à
Pithiviers, il devint adhérent, plus tard (1995) il
en prit la Présidence.
En 2004, son association se réduisant en licenciés il décida sa fermeture définitive.
L’année d’après, il rejoignit, accompagné de
deux amateurs, la société d’Etampes (Essonne).
Lors des élections de 2017, le poste de Président
étant vacant, c’est alors qu’il fut élu.
Notre ami Gérard s’est toujours beaucoup
investi dans notre milieu, aussi bien dans la
région Centre (5e région), où il eut des responsabilités locales et aussi au sein du
Département et de la Région.
Il occupa également en Ile de France
(21e région) les postes de Président de Société
et vice-président de l’Amicale du Sud.
Par ailleurs, il était Juge National depuis l’âge de
21 ans. Il avait aussi la responsabilité des
lâchers de Pithiviers, puis par la suite de
Sermaises, nombre de convoyeurs gardaient de
lui une personne accueillante, disponible, prête
à rendre service à tout moment.
Il avait obtenu les médailles de bronze, Argent,
celle de vermeil devait lui être remise en fin
d’année, le destin en a décidé autrement…
Nous garderons de lui l’image d’un homme
entier, sympathique et apprécié du monde
colombophile.
Nous ne l’oublierons pas.
À son épouse, Annie,
et à toute sa famille,
nous présentons
nos sincères condoléances.
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Objets et gadgets
de communication

AU
NOUVE

veste femme - veste homme

Fanion

DVD

Porte-clés jeton

25 €

2 €

10 €

2 €

Batterie de poche

Réveil de voyage

Lampe torche dynamo

Porte-monnaie

Pin’s F.C.F.

Pin’s rectangulaire

4 €

3 €

3 €

4 €

150 €

2 €

AU
NOUVE

AU
NOUVE

AU
NOUVE

AU
NOUVE

Autocollant

Stylo bambou

Portefeuille

Trousse garnie

Porte-documents connecté

Casquette

1 €

2 €

350 €

4 €

38 €

450 €

AU
NOUVE

AU
NOUVE

AU
NOUVE

AU
NOUVE

Foulard femme

Masque hygiénique

Sac pliable

Fourre-tout

Porte-cartes

Tasse bambou

5 €

350 €

3 €

1 €

2 €

250 €

Bon de commande
à retourner à la
Fédération Colombophile Française
54, boulevard Carnot 59000 Lille
Règlement par chèque à l’ordre de la F.C.F.

Association :

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

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

Nom :

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

Prénom :

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

Adresse :

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

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

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

Date :

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

Signature

Désignation

Veste femme / homme - Taille :
Fanion
DVD
Porte-clés jeton
Batterie de poche
Réveil de voyage
Lampe torche dynamo
Porte-monnaie
Pin’s F.C.F.
Pin’s rectangulaire
Autocollant
Stylo bambou
Portefeuille
Trousse garnie
Porte-documents connecté
Casquette
Foulard femme
Masque hygiénique
Sac pliable
Fourre-tout
Porte-cartes
Tasse bambou

Prix unitaire

25,00
2,00
10,00
2,00
4,00
3,00
3,00
4,00
1,50
2,00
1,00
2,00
3,50
4,00
38,00
4,50
5,00
3,50
3,00
1,00
2,00
2,50

Quantité

Montant

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Net à payer
Frais de port*
Total

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

✄

Nous avons décidé de renouveler
nos différents objets de communication
afin que vous puissiez les offrir lors
de vos réceptions, remises de prix,
assemblées ; à vos amis
et en toutes circonstances.
Le must de cette page constitue bien sûr
la magnifique veste F.C.F. que vous
trouverez dans toutes les tailles, au
prix de 25 €. Hâtez vous de la réserver !
Ci-dessous, l’ensemble de tous les autres
objets que vous pourrez commander
auprès des services administratifs
(frais d’envoi en plus)
ou vous procurer dans nos bureaux.
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Tél. 00 32 65 63 02 00
Portable 00 32 474 54 04 00

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

GRANDE VENTE DE REPRODUCTEURS 2019-20-21
Vente à prix marqués, sans surenchères et sans frais
n
n

Un lot exceptionnel de pigeons de 6 à 24 mois sélectionnés pour la reproduction prêts à accoupler
Les origines belges, néerlandaises et allemandes les plus célèbres par leurs meilleures lignées

Nous achetons
le meilleur
à prix d’or
et en revendons
la crème
à prix modéré
Chaque année
de nouvelles introductions
sensationnelles

PERSAPHIR
F 11-385712
1er National Perpignan 2016
sur 3 334 p., 27 prix sans doublages
dont 10 prix de fond,
un pur et 100 % Hétru
consanguin du phénomène « Saphir »
ici entre les mains
de son ancien propriétaire
Dominique Casail
juste après sa victoire
sur Perpignan

Père des couples
122 et 122bis

Possibilité de paiement
échelonné sans frais
ni intérêts
Pedigrées certifiés
sur 5 générations
Livraison à domicile
par colis express ou
sur place à Pommerœul (B)

LE ROUGE PAU

PEGGY SUE

F 06-039074

F 19-139876

1 National Pau 2011 (890 km) sur 2 146 p.
2e International Pau sur 8 601 p.
chez Michel Sinsoulieu
177e International Narbonne 2008 (890 km)
sur 12 220 p. à l’âge de 2 ans,
7 fois primé dans les Internationaux :
2 × Pau, 2 × Tarbes, 2 × Narbonne,
1 × Perpignan
Pur et 100 % Hétru
Fils de 2 pigeons direct. Hétru,
lignées Saphir, Brillant
et Fer Jules
er

Père des couples
123 et 123bis

1 National Pau 2021 sur 5 001 p.
1er International Pau sur 14 246 p.
1er National et 1er International Femelles
chez Jean-Jacques Dimanche
Pure et 100 % Hétru père et mère
direct. Colombier Hétru
petite-fille de « Red Horse »,
« Isabella Miss Perpignan »,
« Mr Bordeaux » et « Overjelle »
er

3 premiers Nationaux
ou Internationaux
de ces 10 dernières années
purs et 100 % Hétru
dont les 6 pères et mères
proviennent directement
du Colombier Hétru

Voir couples 184, 159 et 161bis

Participation gratuite à la grande tombola 2022 de plus de 16 000 €
de prix en nature rien qu’en demandant les bons de participation

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

LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX DU MARCHÉ !
➜ Si vous avez déjà le complément 2020, demandez contre 2 timbres-poste les nouveaux feuillets automne 2021 avec le tarif
des reproducteurs à vendre.
➜ Sinon, demandez contre 4 timbres, le complément 2020 et les nouveaux feuillets automne 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 automne 2021 et le tarif des reproducteurs à vendre. Je joins à cet effet 2 timbres (lettre 20 g) pour les frais d’envoi. Je désire recevoir les bons de participation à la grande tombola 2022.
❑ Je n’ai pas encore le complément 2020 et je désire le recevoir avec les nouveaux feuillets automne 2021 et le tarif des reproducteurs à vendre.
Je joins pour cela 4 timbres (lettre 20 g). Je désire recevoir les bons de participation à la grande tombola 2022.

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

