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L e dimanche 20 mars, les délégués de la fédération colombophile française ont décidé de porter à la tête
de notre association une nouvelle gouvernance. Avec plus de 65% des voix, une équipe renouvelée
est désormais en charge de la FCF pour quatre années : j’ai le plaisir d’en être le président.

N

otre équipe s’est construite
en une année, au gré des rencontres et des réunions de
travail. Depuis un an, nous apprenons à nous connaître, nous échangeons sur notre vision de la colombophilie, nous travaillons à un projet
que nous avons clairement exposé
avant les élections. Notre ambition
n’est certainement pas de faire
table rase du passé et des efforts
que chacun a pu faire pour dynamiser notre passion. Néanmoins, la
colombophilie française a besoin
d’une réforme en profondeur pour
que « jouer à pigeons » demeure
une passion attractive et accessible
à tous. Notre courbe « démographique » est malheureusement très
claire : nous ne serons guère plus
de 8 500 licenciés à la fin de cette
saison 2022.
Pour ces quatre prochaines années,
notre feuille de route est écrite
et se compose de dix étapes :
• Une maison de la colombophilie.
• Un site Internet moderne, attractif
et utile ; un nouveau logiciel de
gestion de la fédération.
• D es dirigeants élus par tous, à
tous les niveaux.
• Des statuts rénovés.
• La reconnaissance de toutes les
associations colombophiles.

• 2024, année olympique, année de
la colombophilie.
• Dopage : des contrôles sécurisés.
• U n dispositif « Un débutant, un
parrain, un colombier ».
• Des semi-nationaux mieux valorisés, plus dotés.
• Des solutions pour les rapaces qui
attaquent nos pigeons.

Un nouveau réseau
informatique à la FCF
À peine élus, nous avons provoqué un conseil d’administration
pour lancer les premiers chantiers
et régler les premières urgences,
comme l’équipement informatique
de la FCF, un équipement obsolète avec des ordinateurs sans
connexion Internet, sans véritable
réseau, avec des secrétaires obligées de se passer des clefs USB
et de graver des CD-ROM pour
s’échanger des fichiers ! Depuis
quelques jours, la FCF est équipée
de nouveaux ordinateurs portables
et d’un véritable réseau informatique sécurisé. Les gains de temps
sont considérables, ils le seront
encore plus demain avec un nou-

veau logiciel de gestion. À terme,
cela nous permettra de recentrer
le personnel sur des missions plus
essentielles à nos yeux, comme
l’animation et la promotion de la
colombophilie française.

La maison de la colombophilie,
une vitrine
La colombophilie française doit sortir de ses murs ! C’est tout l’objet
de la « maison de la colombophilie »
que nous voulons créer ces prochains mois. J’entends les craintes
de quelques-uns, attachés à notre
siège lillois. Mais n’ayons pas peur :
soyons ambitieux pour la colombophilie française !
Combien d’entre vous ont déjà poussé les portes de notre immeuble du
boulevard Carnot ?
Depuis mars, hormis quelques dirigeants ou administrateurs de la FCF
et de la région Nord-Pas-de-Calais,
notre fédération n’a reçu aucun visiteur, zéro !
Pas un colombophile, pas un néophyte qui aurait aimé avoir des ➜
informations sur la colombophile…

« Combien d’entre vous ont déjà poussé
les portes de notre immeuble
du boulevard Carnot ? »
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Soyons prêts pour Paris 2024 et les JO !
➜ C’est désolant, mais c’est à mes

yeux une preuve supplémentaire
qu’il nous faut une véritable vitrine
et cette « maison de la colombophilie ».
Ce lieu sera ouvert à tous et deviendra un théâtre de temps festifs,
d’échanges et de formation.
Il accueillera le siège de la FCF,
très certainement celui de la région
Nord-Pas-de-Calais, avec des
locaux administratifs, mais aussi un
espace musée, une salle connectée
pour organiser des réunions en distanciel et un espace de rencontre.
Sans oublier un colombier permanent et animé.
Quel coût pour les colombophiles
français ? Nul. La vente du siège
lillois financera très largement la
construction de la maison de la
colombophilie. Nous pourrons aussi
compter sur le soutien de collectivités.
L’immeuble actuel du boulevard
Carnot a été acheté à la société Arreck et Cie en 1950, avec
Raymond Masurel à la présidence
de la FCF. Cet immeuble a été payé
deux millions de francs par la fédé-

ration qui était installée 10 rue de
Pas à Lille.
Contrairement à la légende, cet
immeuble n’a donc nullement été
offert par un colombophile du Nord :
le déménagement et l’achat ont été
actés par une réunion du bureau
directeur de la FCF le 21 janvier
1950 à Vincennes, puis par une
réunion du bureau directeur de la
FCF le 2 avril 1950 à Paris comme
le détaille l’acte authentique de la
vente.
D’ores et déjà, la FCF a reçu des
offres pour son immeuble du boulevard Carnot, bien au-delà des expertises immobilières. Nous avons par
ailleurs posé une option sur un terrain de quelque 3 200 mètres carrés, toujours en métropole lilloise,
mais bien plus accessible qu’aujourd’hui. Ce projet, nous l’affinerons ces prochaines semaines. Les
premières ébauches seront présentées sur notre site, discutées en
conseil d’administration avant d’être
présentées à Roye, le 3 septembre,
lors d’une assemblée générale que
nous avons voulue extraordinaire
pour ne pas perdre de temps.

Notre ambition est d’inaugurer la
maison de la colombophilie dans
moins de deux ans, en 2024, année
olympique à… Paris. L’occasion
d’attirer la lumière sur notre passion
en organisant un concours olympique ouvert au monde entier.
Dans cette revue rénovée, vous
trouverez les premières actions de
la nouvelle équipe élue depuis trois
mois, au pire des moments, à l’entame de la saison sportive : toutes
nos attentions sont portées sur la
préparation aux concours qui nous
font tant vibrer. Pour autant, et nous
y reviendrons très vite, de nombreux
chantiers sont ouverts : les lieux de
lâcher, la conception d’un nouveau
logiciel de gestion de la FCF attaché à un site Internet offrant des
outils novateurs aux associations et
aux colombophiles, la labellisation
UNESCO de notre passion, l’évolution des statuts, la réforme du mode
de scrutin, des discussions autour
de l’éloignement des rapaces…
Au plaisir de vous rencontrer
très vite.
Benoît Cailliez
Président de la FCF

La colombophilie à l’Unesco
La fédération colombophile française va déposer un dossier à l’Unesco
pour que notre passion soit reconnue au titre du patrimoine culturel
immatériel de l’humanité.

L

’Unesco, c’est quoi ? L’Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture, en anglais United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
Depuis 1972, l’agence est célèbre pour sa liste du patrimoine
mondial, matériel, culturel et naturel. Avec son siège à Paris,
l’Unesco rassemble 195 pays.
Qu’est-ce que le patrimoine culturel immatériel ? Le patrimoine
culturel ne s’arrête pas aux monuments et aux collections
d’objets. Il comprend également les traditions ou les expressions vivantes héritées de nos ancêtres et transmises à nos
descendants, comme les traditions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituels et événements festifs, les
connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers
ou les connaissances et le savoir-faire nécessaires à l’artisanat
traditionnel. L’Unesco de préciser : « l’importance du patrimoine
culturel immatériel ne réside pas tant dans la manifestation
culturelle elle-même que dans la richesse des connaissances
et du savoir-faire qu’il transmet d’une génération à une autre.
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Cette transmission du savoir a une valeur sociale et économique pertinente pour les groupes minoritaires comme pour les
groupes sociaux majoritaires à l’intérieur d’un État. »
En France, 17 traditions sont aujourd’hui inscrites au titre du
patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Citons les géants
processionnels (comme ceux de Douai ou de Cassel), le repas
gastronomique des Français, l’équitation de tradition, les Festnoz (danses traditionnelles en Bretagne), la fauconnerie.
Quel intérêt pour la colombophilie ? En fait, la démarche est
initiée par cinq fédérations européennes, la France avec à ses
côtés le Portugal, l’Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas. Il
faut une reconnaissance nationale dans cinq états pour prétendre à une reconnaissance internationale. Chacun est en
route pour décrocher sa labellisation nationale : pour la France,
le dossier est suivi par Bernard Neuviale, vice-président de la
FCF. Pour ces cinq fédérations, il s’agit avant tout de décrocher
un prestigieux label pour défendre au mieux la colombophilie
et le pigeon voyageur.

VIE DE LA FCF

La France présente à l’international

L

Les fédérations étrangères, en particulier européennes, attendent beaucoup de la
FCF. Il faut dire que la France est leur terrain de jeu !

es fédérations européennes rêvent d’abord, comme tous
les organisateurs français, de lieux de lâchers divers
et adaptés à l’envol des pigeons voyageurs : la tâche
est difficile, mais elle est engagée comme vous pourrez le
découvrir au fil des pages de ce bulletin. Elles espèrent aussi
une simplification administrative dans la délivrance des permis
de lâcher, ce qui devrait se produire avec le nouveau logiciel
de la FCF.

Les Allemands à Lille… et les Français à Halle
À son installation, le nouveau président de la FCF a reçu la fédération allemande qui a profité de l’occasion pour présenter son
logiciel d’aide aux lâchers pour les organisateurs de concours.
Puis, avec Hervé Briois, il fut reçu à Halle à la fédération belge
pour des échanges fructueux avec Pascal Bodengien, président
de la RFCB et Denis Sapin, président sportif de la Belgique.
Lors de cette rencontre, la FCF a tenu à aborder l’organisation
de concours transfrontaliers entre colombophiles belges et
français, plus particulièrement en vitesse et demi-fond. Dans
certaines régions, aussi bien en France qu’en Belgique, des
colombophiles sont isolés et leur permettre de traverser la
frontière peut être pour eux l’occasion de poursuivre leur
passion.
La fédération belge s’est montrée tout à fait ouverte à ces
concours transfrontaliers et s’est dite prête à modifier ses
statuts pour autoriser ces compétitions. Les fédérations travailleront de concert ces prochaines semaines sur les néces-

saires évolutions statutaires de chaque côté de la frontière. Les
points à éclaircir sont nombreux pour respecter les législations
et réglementations nationales : vaccins obligatoires, dopage,
modalités de reprise de ces concours dans les championnats
nationaux.

La vice-présidence ouest européen
pour la France
L’Uwepa est l’Union West European Pigeon Association, qui
comprend dix pays de l’Europe de l’Ouest. Mercredi 11 mai,
France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Grande-Bretagne,
Autriche et Danemark étaient réunis autour du même écran.
L’Uwepa ne s’était pas réunie depuis 2019, en raison de la
Covid, mais aussi de la disparition de son président, l’Allemand
Richard Gross.
Cette assemblée générale en distanciel avait pour but de
relancer la machine et la collaboration entre tous ces pays.
Les enjeux ne manquent pas comme la place des nations
européennes dans la fédération colombophile internationale
ou les interventions auprès de la Commission européenne (qui
fixe en particulier les règles pour le transport des animaux
vivants et le cadre général de la gestion de la grippe aviaire).
Président de la fédération allemande, M. Peck est le nouveau
président de l’Union West European Pigeon Association. Élu, il
proposa que la France occupe l’unique vice-présidence, ce qui
fut accepté à l’unanimité. Le couple franco-allemand existe
aussi en colombophilie !

Un week-end Barcelone en 2023
Barcelone international est sans nul doute l’une des compétitions les plus scrutées dans le monde colombophile,
bien au-delà des frontières européennes. Et si un plus grand nombre était de la fête ?

E
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n 2021, les Français ont écrit l’une des
plus belles pages de l’histoire de Barcelone
international. Après un lâcher matinal, le
Calaisien Robert Ben décrochait la victoire internationale, suivi de près par trois pigeons de
Ludovic Guirado, alors que Philippe Bazille remportait le doublage femelle.
Pour les adeptes de marathons du ciel installés
dans le « nord » de la France, jouer Barcelone
est une émotion indescriptible. Cette émotion,
la FCF propose de la partager en organisant un
week-end barcelonais en 2023. Le vendredi se
déroulerait l’épreuve internationale avec tous les
Français ayant la distance requise pour y participer. Le samedi, la FCF lâcherait un Barcelone
pour les amateurs n’ayant pas la distance, en
particulier les colonies installées au Nord d’une
ligne Agen-Valence, voire les points les plus longs
des régions limitrophes. Tout reste à préciser.
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Une nouvelle équipe pour la FCF
Le dimanche 20 mars, les délégués de la FCF ont porté une nouvelle équipe dirigeante à la tête de la colombophilie
française. Présentation poste par poste.

BUREAU DIRECTEUR

PRÉSIDENT
Benoît Cailliez
Nord-Pas-de-Calais

VICE-PRÉSIDENT
René Bonnin
Normandie

VICE-PRÉSIDENT
Bernard Neuviale
Bretagne

TRÉSORIER
Marc Spalart
Normandie

SECRÉTAIRE
Bernard Bourgeois
Île-de-France

SECTIONS

CONTRÔLE
ET RECENSEMENT
Thibaut Enguerand
Nord-Pas-de-Calais

SPORTIVE
Thierry Bazire
Normandie

ENTRAIDE
Vincent Depecker
Nord-Pas-de-Calais

COMMUNICATION
RELATIONS PUBLIQUES
Yves Marula
Lorraine - Ardennes - Franche Comté

RECHERCHES SCIENTIFIQUES
Hervé Briois
Nord-Pas-de-Calais

PROTECTION
ET CONTENTIEUX
Christophe Beaujean
Nord-Pas-de-Calais

INSTRUCTION
Philippe Beau
Touraine - Poitou

INSTANCES DISCIPLINAIRES
COMMISSION
DE DISCIPLINE
Fabrice Amé
Centre-Val de Loire
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CHAMBRE D’APPEL
Arnaud Provost
Charentes - Limousin - Périgord
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La France
des régions
colombophiles
La FCF compte au 1er juin 8.854 licenciés
répartis dans 619 associations. Dans le détail,
les régions françaises avec leurs présidents,
leur nombre de colombophiles et d’associations.
ALSACE

NORMANDIE

Président Patrick Kreiss

Président Rodolphe Jardin

BRETAGNE

OCCITANIE

BAS-RHIN, HAUT RHIN
156 adhérents - 20 associations

CÔTES-D’ARMOR, FINISTÈRE, ILLE-ET-VILAINE,
MAYENNE, MORBIHAN

Président Jean-François Audran

276 adhérents - 22 associations

CENTRE

CHER, LOIR ET CHER, NIÈVRE

Président Jean-Michel Bernard
83 adhérents - 8 associations

CENTRE, VAL DE LOIRE

EURE-ET-LOIR, MAYENNE, ORNE, SARTHE, LOIRET

Président Fabrice Amé

183 adhérents - 14 associations

CHAMPAGNE SUD, BOURGOGNE

AUBE, CÔTE D’OR, SAÔNE-ET-LOIRE, YONNE 8e

Président Tharsice Wingering
67 adhérents - 6 associations

CHARENTE - LIMOUSIN - PÉRIGORD

CHARENTE, CHARENTE MARITIME, CREUSE,
CORRÈZE, DEUX-SÈVRES, DORDOGNE, HAUTE
VIENNE

Président Yves Andrieux - 394 adhérents - 32 associations
HAUTS-DE-FRANCE
NORD - PAS-DE-CALAIS

Président Benoît Cailliez

4275 adhérents - 243 associations

ÎLE-DE-FRANCE

ESSONNE, HAUTS-DE-SEINE, PARIS, SEINE SAINTDENIS, SEINE-ET-MARNE, VAL DE MARNE, VAL
D’OISE, YVELINES 21e

Président James Thépot - 401 adhérents - 24 associations
LOIRE - AUVERGNE

ALLIER, CANTAL, HAUTE-LOIRE, PUY-DE-DÔME

Président Romain Charvolin
121 adhérents - 11 associations

CALVADOS, EURE, MANCHE, SEINE MARITIME
360 adhérents - 35 associations

ARIÈGE, AUDE, AVEYRON, GERS, HAUTE-GARONNE,
HAUTES-PYRÉNÉES, LOT, LOT-ET-GARONNE,
PYRÉNÉES-ORIENTALES, TARN, TARN-ET-GARONNE

Président Jean-Pierre Barbaste
446 adhérents - 41 associations

PAYS DE LOIRE

LOIRE-ATLANTIQUE, MAINE ET LOIRE, VENDÉE

Président Yannick Cussonneau
330 adhérents - 30 associations

PICARDIE

AISNE, OISE, SOMME

Président Ludovic Cliquot

860 adhérents - 57 associations

PROVENCE, ALPES CÔTE D’AZUR,
NORD LANGUEDOC

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, ALPES-MARITIMES,
BOUCHES-DU-RHÔNE, CORSE, GARD, HÉRAULT, VAR,
VAUCLUSE, LOZÈRE, ARDÈCHE

Président Jean-René Péré

205 adhérents - 14 associations

RHÔNE-ALPES

AIN, ARDÈCHE, DRÔME, HAUTE-SAVOIE, HAUTESALPES, ISÈRE, RHÔNE, SAVOIE

Président Pascal Dudek

107 adhérents - 10 associations

SUD ATLANTIQUE

GIRONDE, LANDES, PYRÉNÉES ATLANTIQUES

Président Jean-Pierre Sese
198 adhérents - 17 associations

TOURAINE, POITOU

DEUX-SÈVRES, INDRE, INDRE ET LOIRE,
MAINE ET LOIRE, VIENNE

Président Philippe Beau

76 adhérents - 7 associations

LORRAINE, ARDENNES, FRANCHE COMTE

ARDENNES, DOUBS, HAUTE-MARNE, HAUTE-SAÔNE,
JURA, MARNE, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE,
MOSELLE, TERRITOIRE DE BELFORT, VOSGES

Président Pascal Moreira - 295 adhérents - 26 associations

L E PIGE ON, U NE PAS SION 7

SPORT

L’équipe de France en terres portugaises
Les championnats d’Europe et du Monde se dérouleront cette année au Portugal, le 24 septembre à Mira.

E

ntourée de forêts, où prédominent le pin sauvage, les
acacias et la corneille portugaise avec une flore spécifique qui contribuait autrefois à fixer les dunes, Mira
est située dans la région centrale, à un peu plus de 30 kilomètres de l’autoroute Porto-Lisbonne (boucle de Mealhada), à
35 kilomètres d’Aveiro, à 100 kilomètres de la ville de Porto et
à 200 kilomètres de Lisbonne.

Les pigeons français ont été emmenés par Miguel Tavarès qui
a sillonné la France pour collecter l’équipe de France. Les frais
ont été pris en charge par la fédération colombophile française,
tout comme l’inscription aux championnats d’Europe et du
monde, 30 € par pigeon engagé.
Le concours final se déroulera le 24 septembre.

LA SÉLECTION FRANÇAISE PAR CATÉGORIE

JEUNES MONDE

JEUNES EUROPE

EUROPE SÉNIORS

RC
RC 1
RC 1
RC 1
RC 1
RC 1
RC 4
RC 4
RC 6
RC 6
RC 11
RC 10
RC 12
RC 12
RC 12
RC 13
RC 18

RC
RC 1
RC 1
RC 4
RC 4
RC 4
RC 6
RC 12
RC 13
RC 13
RC 15
RC 15
RC 15
RC 15
RC 17
RC 17
RC 17

RC
RC 1
RC 2
RC 3
RC 4
RC 5
RC 6
RC 8
RC 9
RC 10
RC 11
RC 12
RC 13
RC 14
RC 15
RC 17
RC 18
RC 19
RC 21
RC CH1
RC CH1
RC CH1
RC CH21
RC CH1
RC CH13
RC CH1

PRÉNOM ET NOM
Tanguy Gervois
Alexandre Desorme
Vincent Grzelczyk
Christopher Boulogne
Léa Mobailly
Mathis Ame
Louise Coutel
Tom Boutin
Sevan Tarnus
Julie Rahal
Célestin Thiriau
Anthony Doucet
Mathéo Baleraud
David Rougier
Julie Portal
Ilie Somicu

PRÉNOM ET NOM
Léa Mobailly
Vincent Grzelczyk
Loan Vayer
Dylan Masson-Oliveira
Mathis Ame
Tyana Gerard
Arnaud Provost
Louis Montabonnel
Florent Valson
Anthony Da Silva
Maël Arnassant-Sanchis
Raphaël Bamba Da Silva
Léandro Bamba Da Silva
Gabriel Salles
Baptiste Bonis
Hugo Agon

MONDE SÉNIORS
RC
RC 1
RC 2
RC 3
RC 4
RC 5
RC 6
RC 8
RC 9
RC 10
RC 11
RC 12
RC 13
RC 14
RC 15
RC 17
RC 18
RC 19

PRÉNOM ET NOM
Maurice De Mets
Team Flavigny
Angelo Osario
Jacques Ferouelle
Bruno Leroux
P&F Medard
Jacinto Almeida
Julie Rahal
René Leux
Hakim Boujraf Combinatie Jo
Baleraud P&F
Romain Charvolin
Daniel Gutanu
Jean-René Pere
Alphonse Schryvers
Joël Zietek
Dominique Woeltz
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RC
RC 21
RC CH1
RC CH2
RC CH1
RC CH6
RC CH1
RC CH1
RC CH1

Didier Lefevre
Maxime Renaud
M’Hamed Benamar
Pierre Laurent
Jean-Luc et Magali Dumas
Peggy Delsol
Didier Hoflack
José De Sousa

PRÉNOM ET NOM
Maxime Renaud
Cédric Wilmart
Patrick Anne
Fabrice Ame
Ludovic Jaatit
Jean-Luc et Magali Dumas
Philippe Leclercq
Philippe Beau
Daniel Michelle Guihard
Joël Choteau
René Tixier
Frédéric Simon
Charles Dubard
Vitor Botelho
Gilbert Ginzone
Victor Ciocan
Joseph Barthel
Manuel De Sousa Coutinho
Michel Thullier
Jean-Marc Dequidt
Tanguy Gervois
José Maia De Almeida
Vandaele/Puchelle
Audrey Langue
Margris P&F

SPORT

Rendez-vous à Roye
pour le championnat de France des régions
Le 3 septembre, le championnat de France des régions se disputera à Roye. On note le retour de nombreuses
régions dans la compétition même si, à regret, les Pays de Loire sont absents pour cause de grippe aviaire.

C

e championnat de France est une compétition par
équipe régionale, aux trois premiers constatés. Quelque
200 pigeons sont hébergés dans les installations du
Colombodrome de Roye (Somme), gérées les équipes du
président Hervé Vélut. À fin mai, les pigeons étaient en pleine
forme et les volées prometteuses.
Le 3 septembre, la finale se déroulera au départ de Châteaudun
(220 km). Chaque colombophile est le bienvenu à suivre les
arrivées. Sur place, il sera possible de bénéficier d’un repas

champêtre. Pour ce championnat de France des régions, la
FCF finance le grain, pour un montant de 2100 €, les vaccins et
produits vétérinaires pour un montant de 300 €, les dotations.
La colonie du Colombodrome est suivie par le Dr vétérinaire
Emmanuel Leysens, à titre bénévole, tandis que les pigeons
sont équipés de bagues électroniques offertes.
À noter que la FCF profitera de ce rendez-vous pour organiser
un conseil d’administration et une assemblée générale extraordinaire.

LES ÉQUIPES PAR RÉGION
NORD - PAS-DE-CALAIS

CENTRE

BRETAGNE

Wisniewski Pierre, Gervois Tanguy,
Caron Philippe, Froye René,
Waguet J-Jacques, Béclin Dany,
Lejeune Dominique, Gantier Simon,
De Mets Maurice.

Avrons Pierre, Bernard JeanMichel, Blanchouin Mme/M,
Champion Frédéric, Loiseau
Julien, Martin Philippe, Pare Marc,
Randour Grégory, Ribeiro Arthur,
Rommelaere François, Scholtus
Jean-Marc, Vilain Dominique, Wiart
Christian.

Salic Fernand, Garcia Felix,
Duporge Guylain, De Oliveira
Arnaldo, Neuviale Bernard, Leux
René, Lemoine Pascal, Team
Audran Lelu, Ferard Pierre-Yves,
Guihard D/ Michelle, Lode Serge,
Houguay Alexis&Kevin, Perotin
Pierrick.

PICARDIE
Crapart Didier, Guyart Laurent,
Leys Gautier, Pachla Jean,
Gorenflot Romain, Behih Fares,
Deneux Frères, Nuytens Hervé,
Tuncq Mikael, Ledoux P/F, Lenin
Jean-Claude.

NORMANDIE

LORRAINE - ARDENNE

PAYS-DE-LOIRE

Brudermann Etienne, Cuvillier
Mathias, Talia Marc, Ribeiro
Manuel, Moreira Pascal, Médard
P&F, Dumas JL&Magalie, Grasmick
Rachel, Schiltz Nicolas, Louppe
Michel, Boutin Tom, Sgombri
Christian, Sousa Antoine.

Baker Peter, Jolivet Claude,
Bergeron P&F, Delcourt Michel,
Guillemot Claude, Lagrange
Ludovic, Rougier David, Rougier
Philippe, De Jesus Firmino,
Duqueyrois Olivier, Rodrigues
Antonio, Andrieux Yves&Nicolas,
Roche Frédéric.

Pereira Manuel, Lecarpentier Guy,
Mélanie Christophe, Bifano Michel,
Daniel Gérard, Kohler Courtin,
Anne Patrick, Sommartano Nicolas, CHAMPAGNE-BOURGOGNE
Daquim Costa, Busnel Daniel,
Goncalves Carlos, Lorne Bertrand,
Lefebvre Pascal.
Leclercq Philippe, Silvares José,
Lopes José, Soares Victor,
CENTRE - VAL-DE-LOIRE Duba Michel, Nunes Fernando,
Ait Alali Jamal, Chauveau Pascal,
Soares Fernando, Correia José,
Bigard Christian, Pereira José,
Capocci Attilio, Resende Hugo,
Vanloosveldty Albert, Vayer Pascal, Cerqueira Charles.
Lemasne Laurent, Jennes Bernard,
VIENNE - INDRE
Amé Daniel, Amé P/F, Queth,
Hallard Alain, Bourlier David.
Vanhove Bernard, Duault D,
Billy Geoffrey, Haquette Philippe,
Corbrat P, Beau Philippe, Moufid
Mohamed, Hulin Claude, Akid Adil.

LIMOUSIN-PÉRIGORD
Qaqa Mohammed, Sylvain Henry,
Charvolin Romain, Giboreau-Cottin
Adrien, Cottin Christian, Peyret
Roger, Chatelin Marcel, Barraud
Jacques, Lastique J-Michel, Simon
Frédéric, Matha Fabrice, Driessens
Joël, Pelengeon Guy.

RHÔNE-ALPES
Aghlaf Rachid, Brantut Gérard,
Bussières J-Luc, Falconnet Roger,
Fonseca De Faria Fernando,

Geronutti Micheline, Goncalves
Manuel, Jambon M&Yvette, Millot
Sébastien, Margan Bernard, Pereira
David, Aouad Samir, Sinacki
Roman.

PACA
Mihai Ionut, Mihai, Lopez Joseph,
Péré Jean-René, Benrahou
Mohamed, Rafik Mostapha, Nichita
Andrei, Badéanu Aurélien, Tilmont
Nathalie & Jacques, Pringuet
Lyliane & Marcel, Da Silva Carlos,
Sanchis Mael & José.

OCCITANIE
Goncalves Auguste, Puntous Yves,
Leclercq J-Claude, Pellerin Didier,
Aubouin P&Inoncente M, Arla J
Pierre, Dos Santos Manuel, Pérès
Philippe, Peyrou Christian, Ferreira
Antonio, Dos Santos Jonathan,
Casal Laurent, Munoz Firmin.

ÎLE-DE-FRANCE
Stinlet Alain, De Sousa Coutinho
Manuel, Malheiro Antonio, Diguet
Thierry, Berinde Gheorghe, Fogal
Emmanuel, Chen Zhi Heng, M.
Soares, Mimouni Ilyass, Thépot
James, Hanat Bruno, M. Goncalves,
Cutillas Edouard.

L’AN PROCHAIN CHEZ VOUS ?
Vous souhaitez accueillir le championnat de France des régions 2023 ? L’organisation doit être portée par une région, mais
une association peut déposer une candidature au travers de sa région.
Pour être candidat, envoyez un mail à fcf@nordnet.fr
L E PIGE ON, U NE PAS SION 9

SPORT

Se moderniser
pour mieux valoriser les champions
La saison 2022 est lancée depuis pratiquement trois mois maintenant et nous devons d’ores et déjà travailler
d’arrache-pied pour construire le contour du projet sportif que nous avions présenté lors de la campagne
électorale. Texte : Thierry Bazire

T

out d’abord, je tiens à remercier Gilles Bergeron, président sportif sortant, pour le passage de témoin qui s’est
très bien passé. Nous avons évoqué de nombreux points
ensemble pour l’avenir de la colombophilie nationale.
L’un des projets essentiels pour la commission sportive concernera les championnats et as pigeons nationaux, à partir de
2023. Notre souhait est que la quasi-totalité des colombophiles
français soit éligible aux différents championnats et as nationaux sans être obligée de s’y inscrire en remplissant nombre
de documents : cela s’avère rébarbatif pour nombre de joueurs.
Le but de cette démarche démarrera par une phase de test
faite sur la saison passée via nos classificateurs. Aujourd’hui,
Christophe Milbled et Gaël Boitel (francolomb) ont été contactés
pour fournir à la FCF des simulations les plus fidèles possibles.
Il reste quelques classificateurs à contacter mais eux deux
représentent 75 % des classements français. Toutes ces données nous permettront d’extraire des champions qui n’auraient
peut-être pas envoyé leurs résultats.
Ce système n’a rien de nouveau. Il est déjà utilisé par la
Belgique, les Pays-Bas, le Portugal et d’autres sans doute.
Certes, il y a un processus à mettre en route qui ne devrait pas
être insurmontable. Cela serait une belle avancée pour le sport
colombophile. À l’époque de l’informatique, ce projet devrait
voir le jour ! Affaire à suivre…

Un favori français pour les Olympiades
Fait important, les Olympiades auront lieu cet été, entre le 10
et le 14 août en Roumanie. C’est pour cela que je suis heureux
et fier de pouvoir présenter plusieurs pigeons français dont
quelques-uns pourraient nous réserver de belles surprises.
Les Français sélectionnés pour cette édition 2022 sont nombreux : les colombiers Le Bruyn, Renaud, Gervois, Benammar
et Margris seront nos représentants.
À noter que pour cette édition, l’un des pigeons français fait
figure de favori. C’est le pigeon de M. Le Bruyn dans la catégorie pigeonneaux qui atteint un coefficient jamais vu…
10 L E P I G E ON, U NE PA S S I O N

3 fois 1er dans des contingents supérieurs à 1000 pigeons…
Incroyable et magnifique ! Nous continuerons à croiser les
doigts pour nos champions et nous communiquerons dès que
possible sur les résultats définitifs.
Les championnats d’Europe et du monde se dérouleront cette
année au même endroit, à Mira (Portugal), lors d’une finale qui
se tiendra les 24 et 25 septembre. Avec un ramassage pris en
charge par la FCF, le gratin français y est déjà présent et sans
nul doute que nous saurons faire honneur au drapeau français.

Prendre son plaisir où chacun veut
Avant de finir, je voulais aborder les problèmes que rencontrent
de nos jours certains colombophiles de notre pays. Les questions récurrentes que nous entendons à chaque enlogement,
exposition ou autres : « ai-je le droit de jouer à cet endroit ou
dans ce club ? où puis-je jouer ? » Cela devient un problème
prégnant dans certaines régions.
Pour être transparent avec vous, moi le premier, j’ai longtemps
pensé qu’il fallait empêcher les colombophiles de partir à
gauche et à droite au détriment des organisations régionales,
pour des problèmes de transport ou autres.
Quelques années plus tard et après mûre réflexion, je pense
qu’il est illusoire de vouloir forcer les colombophiles à jouer
là où ils ne le souhaitent pas. Le résultat, c’est trop souvent
l’arrêt pur et simple de la colombophilie pour ces amateurs. Le
colombophile doit pouvoir jouer où il le souhaite et s’amuser
avant tout.
Nous sommes à un virage crucial de la colombophilie en
France, et nous ne pouvons plus nous permettre de perdre
des colombophiles. Quand on voit les difficultés à recruter de
nouveaux amateurs, il est primordial de garder ceux qui sont
encore là et faisons vivre cette magnifique passion qui est la
nôtre en nous soutenant mutuellement. Nous reparlerons de ce
sujet en adaptant nos statuts. À l’heure où le nombre de joueurs
en France fond comme neige au soleil, il est important de réagir
et d’adapter nos règles.

SPORT

APPEL À CANDIDATURES

Test colonie. Évolution de nos colonies
Exemple de questions posées : « Combien de jeunes ont été
élevés, combien de perdus au toit, combien ont été prélevés
par des rapaces, combien ont atteint les concours, combien
passeront chez les yearlings… ».
« Quelles maladies ont été rencontrées, quels vaccins ont été
administrés ? ».
« Quelles sont les proportions de mâles et de femelles de votre
élevage 2023 »…

A

fin de mener un test sur l’évolution de notre passion et
de nos colonies au fil de l’année. L’équipe recherche
scientifique de la FCF recherche pour la saison 2023 :
• Des colombophiles participants aux concours.
• Des colombophiles uniquement éleveurs.
Le test, tenu sous forme d’un questionnaire à nous retourner
en fin de saison 2023 visera à définir les conditions d’élevage
et de management d’une colonie de pigeon voyageur à notre
époque.

Si l’amateur le demande, ces données seront anonymisées.
Il est précisé que les informations individuelles des colonies
participantes ne seront pas communiquées, mais feront juste
l’objet d’un traitement statique permettant de ressortir des
données utiles à tous les colombophiles.
Tout colombophile intéressé peut se faire connaître sur :
recherche.scientifique.fcf@gmail.com
À l’attention de Vincent Depecker
Préciser dans l’objet du mail :
« Candidature test évolution de nos colonies ».

APPEL À CANDIDATURES

Test transport. Paniers osiers / Paniers plastiques

A

fin de mener un test comparatif et de définir les
avantages et les inconvénients des différents types
de paniers. L’équipe recherche scientifique de la FCF
recherche :
• Un organisateur convoyant au sein du même camion des
pigeons logés dans des paniers en plastique et dans des
paniers en osier.
Le test visera à définir les conditions d’hygrométrie, de température et d’hygiène au sein de ces deux types de paniers.
Les tests seront réalisés sans aucun contact direct avec les
pigeons.

Tout organisateur intéressé peut se faire connaître sur :
recherche.scientifique.fcf@gmail.com
A l’attention de Vincent Depecker
Préciser dans l’objet du mail :
« candidature test paniers FCF ».
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Olympiades 2022 :
l’extraordinaire pigeon de Jean-Pierre Le Bruyn
La France a de grandes chances de remporter l’Olympiade 2022 qui se déroule cet été en Roumanie, à Oradea.

E

n effet, le pigeonneau de M. Jean-Pierre Le Bruyn (Annaysous-Lens, Pas-de-Calais) a l’extraordinaire coefficient
de 1,51. Sur la saison 2021, son pigeon décroche les prix
suivants en vitesse pigeonneaux :
• 1/1451 sur Breteuil (101 km).
• 1/2238 sur Clermont (126 km).
• 1/2692 sur Clermont (126 km).
Pour cette Olympiade 2022, l’équipe de France est par ailleurs
composée de pigeons de Tanguy Gervois, Alexandre Margris,
Maxime Renaud, M’Hamed Benammar.
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Pourquoi l’Olympiade
se déroule-t-elle au cœur de l’été ?
Malheureusement, en janvier 2021 et 2022, il y a eu des restrictions dans toute l’Europe et même dans le monde entier.
« Nous ne savons pas ce qui se passera pendant l’hiver 2022,
explique Marius Tunduc, le président de la fédération roumaine.
Les pigeons muent en octobre, novembre et en décembre, nous
pourrions avoir la mauvaise surprise que la pandémie de Covid
19 reprenne pour l’hiver. Pour cette raison, nous avons choisi
la mi-août 2022. »

LIEUX DE LÂCHER

Le 21 mai, la région Nord-Pas-de-Calais a lâché
quelque 22.000 pigeons sur l’aéroport d’Argenton
grâce à une autorisation exceptionnelle.
Les lieux de lâcher ne sont pas toujours
de cette qualité.

Pas de concours sans lieux de lâcher…
Contrôleur de lâcher à Châteaudun, en Eure-et-Loir, je suis comme vous tous un colombophile passionné.
Élu à la tête de la commission de discipline, je vais aussi accompagner ces prochaines saisons les contrôleurs
de lâcher et participer à la gestion des points de lâcher. Texte : Fabrice Amé.

C

es dernières années, la FCF fait face à une difficulté
réelle : garder ou trouver des points de lâchers en
France. La demande est forte, notamment des fédérations étrangères, pour ouvrir de nouveaux sites.
Tout d’abord, pour les trouver il faut dans la mesure du possible
sortir des grandes villes afin de limiter au maximum les nuisances pour les riverains, trouver des stades, terrains vagues
avec un point d’eau indispensable pour les pigeons ainsi que
des sanitaires en état pour les chauffeurs et convoyeurs.
Ensuite, pour garder les points de lâchers déjà existants, il
est indispensable que les lieux soient respectés (laisser le
lieu propre : ramassage des plombs par exemple), que les
responsables des commissions sportives des sociétés, groupements ou régions préviennent absolument les contrôleurs
si leur concours est annulé. Cela arrive encore trop souvent
que les contrôleurs se déplacent sur le lieu de lâchers pour ne
trouver aucun pigeon. Sachez que les contrôleurs ne seront pas
indemnisés s’ils se déplacent à 6h du matin pour rien. Mettezvous à leur place, eux qui font bon nombre de kilomètres pour
vous. Une amende existe pour les organisateurs de concours
qui ne préviennent pas de leurs absences sur un lieu de lâcher
et la FCF compte bien faire appliquer cette sanction. À noter
que lors du premier conseil d’administration post-électoral, il
a été décidé de revaloriser l’indemnité des agents de lâcher :
de 25 à 28 euros la vacation, de 0,27 à 0,30 € le km pour les
déplacements.

Faites-nous des propositions !
Les pistes pour trouver de nouveaux lieux de lâcher sont
réelles : anciennes pistes d’aviation, hippodromes régionaux, délaissés agricoles, parkings dégagés. Ces dernières

semaines, la FCF a ouvert deux lieux de lâcher qui sont d’ores
et déjà très fréquentés : Arras (à Grévillers précisément, une
ancienne piste d’aviation capable d’accueillir une trentaine de
camions) et à Bourges (à Sainte-Thorette, un espace enherbé
qui peut recevoir 25 camions, avec des sanitaires pour les
chauffeurs et convoyeurs). Des négociations sont aussi en
cours pour densifier les offres sur la ligne de l’Est, alors qu’un
nouvel agent a été recruté pour Ecouen (région parisienne).
Vous êtes colombophile, responsable d’une association, d’un
groupement, d’une région et vous pensez que vous disposez
d’un bel endroit pour lâcher des pigeons voyageurs : n’hésitez
pas à nous faire des propositions (fcf@nordnet.fr).

Un guide des lieux de lâcher
La FCF prépare actuellement un guide des lieux de lâcher. Un
sondage a été réalisé auprès des agents de lâcher et la FCF a
enregistré quelque 70 retours.
Ce guide aidera les organisateurs de concours avec les renseignements suivants : capacité du lieu de lâcher, nature du
sol, point d’eau, sanitaires pour les chauffeurs et convoyeurs,
proximité avec les commerces, obstacles éventuels. Chaque
lieu de lâcher sera illustré par une photographie. Dans cete
revue, ainsi que dans les suivantes, il sera également présenté
les lieux de lâcher.
Agents de lâcher, chauffeurs et convoyeurs,
envoyez-nous des photos des lieux de lâcher
pour alimenter cette rubrique et le guide à venir
des lieux de lâcher. Par mail : fcf@nordnet.fr
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LIEUX DE LÂCHER

Zoom sur 12 lieux de lâcher

ANDREZEL Département : Seine-et-Marne.
Agent de lâcher : Coutard René.
Le lieu de lâcher est un terrain privé, d’une capacité de
20 camions, sur un terrain herbeux renforcé libre d’accès et
complètement dégagé.

BRETEUIL Département : Oise.

ARRAS Département : Pas-de-Calais.

CHÂTEAUDUN Département : Eure-et-Loir.
Agent de lâcher : Amé Fabrice.
Librement accessible, le lieu de lâcher est un grand parking
en macadam qui peut accueillir 8 à 10 camions. Sanitaires
accessibles pour les chauffeurs/convoyeurs et commerces
alimentaires à moins d’un kilomètre.

BAR-LE-DUC Département : Meuse.

CLERMONT Département : Oise.
Agent de lâcher : Wibert Michel.
Le lieu de lâcher est un terrain privé, d’une capacité de 15 camions, sur un terrain enherbé bien dégagé. Toilettes sèches
pour les chauffeurs/convoyeurs. Commerces alimentaires à
moins de 2 km du lieu de lâcher.

BOURGES Département : Cher.
Agent de lâcher : Rives Emmanuel.
Bourges vient de rouvrir dans le village de Sainte-Thorette. La
commune prête un terrain enherbé qui peut accueillir une vingtaine de camions. Sanitaires pour les chauffeurs/convoyeurs
et commerces à proximité. La ville de Bourges ne veut plus
de lâchers de pigeons : elle estime qu’elle a déjà « assez de
pigeons » dans ses rues. Sans commentaires…

LA SALVETAT SAINT-GILLES

Agent de lâcher : Cordier Maxime.
Le lieu de lâcher est un terrain privé, d’une capacité de
30 camions, sur un terrain en béton (ancienne piste d’aviation)
complètement dégagé. Le lieu est à Grevillers, petit village au
sud d’Arras, près de Bapaume : il a ouvert au printemps 2022.

Agent de lâcher : Médard Fabrice.
Le lieu de lâcher est un terrain privé, le parking d’un hypermarché, sur un terrain en macadam. Commerces à proximité pour
les chauffeurs et convoyeurs.
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Agent de lâcher : Flament Jean-Paul.
Le lieu de lâcher est un ancien dépôt SNCF (sol renforcé) en
bordure de route, d’une capacité de deux à trois camions. Le
lieu est sur la commune de Vendeuil-Caply.

Département : Haute-Garonne.
Agent de lâcher : Agon Daniel.
Le lieu de lâcher est le parking en macadam d’un collège,
d’une capacité de 6 camions. Lieu de lâcher accessible toute
l’année, doté d’un point d’eau et de sanitaires/douches (accord
municipal), avec des commerces alimentaires à moins de
500 mètres.

LE MESNIL-AUBRY Département : Val-d’Oise.
Agent de lâcher : Dartus Jean-Luc.
Le lieu de lâcher se trouve sur des voies rurales en macadam/
béton et peut accueillir trois camions.

MACON Département : Saône-et-Loire.

Agent de lâcher : Michaud Roger.
Le lieu de lâcher est un terrain privé qui peut accueillir six à
sept camions. Le sol est en terre. Un commerce alimentaire est
à moins de 500 mètres.

PONT-SAINTE-MAXENCE Département : Oise.

Agent de lâcher : Gourdin Claire.
Le lieu de lâcher est un terrain public, un immense quai fluvial
qui peut accueillir jusqu’à 20 camions. Le sol est en macadam,
le lieu est doté d’un point d’eau. Commerce alimentaire à
moins de 500 mètres.

SIGOGNE Département : Charente.
Agent de lâcher : Defoulounoux Jacky.
Le lien de lâcher est un ancien stade qui peut accueillir six
semi-remorques plus trois petits camions. Le sol est en herbe,
la visibilité supérieure à 10 km. Les vestiaires municipaux (sanitaires, douches) sont accessibles aux chauffeurs/convoyeurs.
Commerce alimentaire à moins de 500 m.
L E PIGE ON, U NE PAS S ION 15

COMMUNICATION

Tous ambassadeurs de la colombophilie
Alors que le 20 mars dernier vous choisissiez une nouvelle équipe pour administrer notre fédération, la saison
sportive se profilait déjà pour beaucoup d’entre-nous. Texte : Yves Marula

D

ans le créneau qui m’incombe, celui de la communication, les réformes attendues et surtout cruciales
pour l’avenir de notre passion, devront marquer le pas
quelques temps car la saison sportive est bien engagée maintenant, et les tâches inhérentes à cette période intense sur le
plan sportif sont nombreuses. Néanmoins, je serai à l’écoute
de celles et ceux qui pourraient rencontrer des difficultés dans
leur pratique de terrain ou qui s’interrogeraient sur les grands
axes que s’apprête à prendre notre fédération en termes de
communication et de vulgarisation de notre passion.
Il ne vous aura sans doute pas échappé que le numérique est
omniprésent dans notre quotidien, il est devenu un vecteur de
communication essentiel, indispensable même, notamment
pour toucher les plus jeunes. C’est une des raisons pour
laquelle un de nos chantiers majeurs sera la refonte totale de
notre site Internet, vitrine indispensable de notre passion.

Un site Internet pour tous,
colombophiles et non-colombophiles
Voici dans ces grandes lignes, l’ébauche de notre futur site
Internet : tout d’abord, nous allons le scinder en deux zones
distinctes, l’une s’adressera, comme c’est le cas pour le site
actuel, aux colombophiles, qui y trouveront des services en
ligne et les informations utiles à la pratique de leur hobby,
tandis que la seconde zone, s’adressera aux non-colombophiles en quête d’informations sur le sport colombophile ou
simplement curieux de découvrir ce fantastique animal qu’est
le pigeon voyageur.
Les visiteurs de notre site, tentés par l’aventure colombophile
se verront, par le biais de la géolocalisation, présenter plusieurs
sociétés, géographiquement proches de leur lieu de résidence.
J’invite donc les présidents d’associations, prêts à accueillir
de nouveaux membres, à créer un site internet présentant la
pratique du sport colombophile au sein de leur association. Ces
sites d’associations locales seront, soit hébergés sur la page
web « vitrine » de la FCF, soit accessibles via un lien.
Il va de soi que ces sites devront être innovants, captivants,
l’objectif étant de les rendre attractifs pour le grand public
et par conséquent performants en terme de contacts et de
demandes d’infos, préludes d’adhésions à venir.
N’oublions pas que la liberté d’association est reconnue
comme un droit fondamental par l’article 20 de la Déclaration
universelle des droits de l’homme. En France, dès 1971, le
Conseil constitutionnel affirme et reconnaît dans sa décision du
16 juillet 1971 son caractère de liberté publique. En d’autres
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termes, chaque nouvel amateur est libre d’adhérer à l’association de son choix, dans sa région, alors chers présidents
d’associations soyez convaincants.
Chaque amateur colombophile de France peut et doit être un
ambassadeur de notre belle passion. Tout un chacun, s’il est
passionné peut parler positivement, au gré de ses rencontres,
du sport colombophile, et peut être, susciter la passion pour le
pigeon de course. J’ai connu un président d’association locale,
sur le déclin, qui plutôt que de faire l’éloge du sport colombophile, lorsqu’il s’adressait à une potentielle nouvelle recrue, en
énumérait les inconvénients. C’est exactement l’exemple à ne
pas suivre !
Par le biais de plans d’actions budgétaires locaux, par l’instauration de parrainages, vous pouvez aider les débutants ne
bénéficiant pas de moyens financiers importants, à se lancer
dans l’aventure. Certaines sociétés sont à la tête de réserves
financières conséquentes mais sont stériles sur le plan du
développement. Ces disponibilités pourraient en partie être
utilisées pour accompagner les jeunes, mais aussi pour développer des sites web de diffusion du sport colombophile.
Autre piste, selon moi à explorer, celle des diasporas présentes
sur notre sol. Beaucoup de primo-arrivants ont connu sur leur
terre natale, une pratique du jeu aux pigeons, sous une forme
parfois assez différente de celle que nous pratiquons ici. Là
encore, la communication peut jouer un rôle important, en
s’adressant aux associations diasporiques par le biais de petites plaquettes informatives, en deux langues, peut-être ? Mais
également en interpellant les consulats. Puis lorsque le contact
est noué avec les intéressés, en facilitant l’implantation d’un
pigeonnier sur un terrain communal, ou un « jardin ouvrier »
par des démarches auprès des mairies ou collectivités locales.
De plus, l’aspect humain de cette approche est intéressant, car
nous savons que le formidable tissu associatif qui maille notre
pays est un excellent outil d’échanges et d’acculturation.
Il y a d’autres pistes, mais vous connaissez maintenant
quelques unes de nos orientations en matière de communication.
Certains d’entre vous n’ont pas attendu l’avènement de la
nouvelle équipe et fournissent déjà, sur le terrain, un excellent
travail. Nous relaterons sans tarder leurs « façons de faire »
dans nos colonnes afin que ces exemples puissent être dupliqués, souhaitons-le, à l’échelle du pays.
Je n’oublie pas de remercier Marcel Leroy, mon prédécesseur,
pour son travail, pour sa cordialité et pour le passage de relai
sans aucun antagonisme.

OFFRE SPÉCIALE GOODIES
Soyez aux couleurs de la colombophilie française !

20€,

livraison inclus :

Porte-carte
+ stylo bambou
+ sac pliable
+ porte-monnaie
+ fanion
+ porte-clefs
+ autocollant
+ tasse.

OFFRE ASSOCIATIONS 50%

Président d’associations, de groupements et
de régions, pensez-vous à récompenser vos
amateurs avec des goodies FCF.
Stylo 1€, lampe torche 1,50€,
porte-monnaie 2€, fanion 1€,
tasse 1€, portefeuille 2€,
trousse garnie 2€,
réveil de voyage 1,50€
(dans la limite des stocks disponibles,
minimum de commande 30€).

OFFREZ UNE VESTE FCF
à vos chauffeurs et convoyeurs

(Tailles disponibles : XXXXL, XXXL, XXL, XL, L,
M, S, dans la limite des stocks disponibles).

Nom : ......................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................

COMMANDE :

❑ .................. Pack(s) 20€
❑ .................. Stylo(s) 1€
❑ .................. Lampe torche(s) 1,50€
❑ .................. Porte-monnaie(s) 2€

❑ .................. Fanion(s) 1€
❑ .................. Tasse(s) 1€
❑ .................. Portefeuille(s) 2€
❑ .................. Trousse garnie(s) 2€

❑ .................. Réveil de voyage(s) 1,50€
❑ .................. Veste(s) à 20€

soit ................................................................€

Règlement par chèque à l’ordre de la FCF, 54 boulevard Carnot 59000 Lille

Une commission conciliation
pour apaiser les esprits
Stéphane Deschutter présidera une nouvelle commission, la commission conciliation. Présentation.
Texte : Stéphane Deschutter

I

ssu d’une famille où la colombophilie est fortement enracinée, je traîne dans les pigeonniers depuis mon plus jeune
âge. Mais ce n’est que depuis 2018 que j’ai pu prendre une
licence et enfin pratiquer le sport colombophile. J’ai toujours
gardé un œil sur l’évolution de la colombophilie française et
j’étais attristé de voir chaque année le nombre de colombophiles diminuer…
Lorsque l’on m’a contacté pour m’expliquer le projet de
FCF 2022, j’ai un peu hésité, mais c’est lorsque j’ai rencontré
les membres de l’équipe, au cours d’une réunion, que j’ai été
convaincu. J’avais envie de participer à ce nouveau souffle
impulsé par Benoît Cailliez et son équipe.
Revenu récemment dans le monde colombophile, je ne disposais pas de mandat électif. De ce fait je ne pouvais pas, selon
les statuts, me présenter à une élection nationale. Aujourd’hui
j’ai pris plus de responsabilités, président de société, commission sportive du groupement de Boulogne-sur-Mer en Première
région (chambre d’appel). C’est pourquoi il a été décidé que je
m’occuperai d’un nouveau domaine, la commission de conciliation.
Mon travail sera d’arrondir les angles et trouver des solutions
lorsque cela sera nécessaire afin que tous les colombophiles

puissent pratiquer leur sport favori dans un climat apaisé. Les
conflits et guerres de clocher n’ont pas servi le monde colombophile et n’ont plus leur place dans la situation actuelle. Il est
temps pour tous de se réunir autour d’une passion commune
pour la redynamiser.
Le projet de Benoît Cailliez et de son équipe va dans ce sens en
adaptant la colombophilie à notre époque tout en nous faisant
connaître. L’équipe est motivée et j’espère, sans verser dans
l’utopie, que les quatre prochaines années seront le lancement
d’une nouvelle ère.

Stéphane Deschutter (à gauche) a hérité
la colombophilie de son père Jean-Paul.
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COUPON RÉPONSE COMMANDE

POUR

20€

RAPACE

Prélever les rapaces qui se fixent :
une demande de la FCF
Thème poignant pour les colombophiles, la prédation des pigeons voyageurs est un sujet récurrent.
C’est pourquoi il est plus qu’urgent de trouver des solutions qui certes ne seront pas parfaites mais donnent
de l’espoir de permettre pour certains d’entre nous de poursuivre leur passion de la colombophilie. Texte : Hervé Briois

D

es contacts ont été rapidement pris par la nouvelle
équipe dirigeante avec les spécialistes des oiseaux
de proie représentés par la Fédération Française de
Fauconnerie et une convention est en cours de négociation.
Quel est son contenu ? D’autoriser la Fédération Française de
Fauconnerie à capturer un rapace qui se fixe sur un pigeonnier
pour en faire son garde-manger quotidien. Ce procédé nécessite une autorisation des autorités et c’est pourquoi un courrier
a été envoyé mi-avril au ministère de la Transition Ecologique
pour exposer notre problématique et proposer les solutions
envisagées pour réduire la pression des prédations qui se
fixent sur certains colombiers. Nous sommes en attente d’une
proposition d’entrevue, attendue après l’installation définitive
du nouveau gouvernement et l’installation de l’Assemblée
nationale. De notre côté, sans attendre, il est nécessaire
de continuer à avancer sur le sujet afin de mettre en place
d’autres solutions complémentaires qui peuvent s’appuyer sur
le vécu et les expériences des uns et des autres.
Le premier point important est de connaître et reconnaître
parmi tous les rapaces d’Europe ceux qui nous posent problème et ceux qui sont nos alliés. Bien souvent, celui qui
est montré du doigt n’est pas le responsable de l’acte : les
véritables coupables sont des oiseaux extrêmement furtifs ou
rapides…
Pour rappel, seules trois espèces sont prédatrices de nos
pigeons :
• L’épervier d’Europe : certainement le responsable du plus
grand nombre de victimes.
• Le faucon pèlerin.
• L’autour des palombes.
Le rapace a été de nouveau dans de nombreuses conversations
du printemps avec les sorties des jeunes nés hors saison et les
premières sorties des voyageurs tenus en captivité tout l’hiver,
et cela sur ces mois à venir. Aujourd’hui, l’épervier d’Europe
se fait plus discret car étant en période de reproduction, il ne
chasse plus le pigeon, étant incapable de porter cette proie au
nid pour nourrir sa progéniture.
Par contre, bien qu’ils soient moins nombreux en effectif que
l’épervier, l’autour et le pèlerin restent un souci en période des
concours puisqu’ils sont tout à fait capables de transporter un
pigeon sur plusieurs kilomètres.

18 L E P I G E ON, U NE PA S S I O N

Pour avancer, nous devons nous organiser pour bien connaître
tous les tenants et aboutissants dans ce domaine et se créer
une base de données des attaques et expérimenter des solutions de protection pour nos pigeons. Pour réussir sur ce sujet
compliqué, nous ne devons pas travailler chacun dans notre
coin, mais agrandir notre équipe en dehors du cercle colombophile. C’est pourquoi, il est indispensable que nous, colombophiles, apprenions aussi sur les spécificités des rapaces.

Savoir les identifier,
connaître leur régime alimentaire et leur habitat
En Europe du Nord, nous pouvons rencontrer 47 espèces
de rapaces. Les plus courants sont ceux qui sont en photos.
Pour information, parmi ces d’oiseaux, nous en trouvons des
insectivores, d’autres consomment que des micromammifères
et certains malgré leur grande taille sont consommateurs
d’invertébrés.
Par exemple, la buse (c’est elle que nous voyons bien souvent
sur les clôtures des autoroutes) est une protection au même
titre que les corvidés pour nous colombophiles, en chassant les
prédateurs du pigeon voyageur. Par contre, bien souvent, il y a
de la part des colombophiles confusion entre ces différentes
espèces. C’est pourquoi il est important que nous apprenions
à les reconnaître. D’autant plus que les prédateurs de nos
pigeons sont bien plus discrets que les rapaces qui leur sont
inoffensifs.

Rappel des actions le plus souvent mises en
œuvre et expérimentation de nouvelles solutions
Actions couramment mises en œuvre (voir retour d’expérience des uns et des autres) :
• Silhouette ou cri du Hibou Grand-Duc,
• Miroirs et boule à facettes,
• Peintures fluo sous les ailes,
Expérimentation de nouvelles solutions :
• Épervier d’Europe : installation d’écran anti-attaques de type
filets pare-ballons au-dessus des colombiers,
• Autour des Palombes et Faucon Pèlerin : en accord avec les
fédérations de chasse, réintroduire du gibier type perdreaux
pour détourner les prédateurs sur d’autres cibles que le pigeon.

MIGRATEUR

SOUS-BOIS

MIGRATEUR

Faucon Hobereau

Faucon Crécerelle

Épervier d’Europe

Bondrée Apivore

Grands insectes / Hirondelles

Micro mammifères

Oiseaux troglodytes
aux colombidés

Guêpes / Frelons

BÂTIS HAUTS
PAROIS
ROCHEUSES

NIDIFIE
AU SOL

FORESTIER

FORESTIER

Faucon Pélerin

Milan

Busard

Autour des Palombes

Buse

Oiseaux des merles,
râles, bécasses…
aux colombidés

Nécrophage, invertébrés et
insectes

Micro mammifères,
passereaux au sol,
invertébrés et insectes

Colombidés, faisans…,
garennes, lièvres et autres
rapaces

Micro mammifères,
charogne l’hiver

Fiche N° : ...........................................
Ne pas compléter		

RECENSEMENT DES ATTAQUES DE PRÉDATEURS

Date d’enregistrement :
..............................................

Colombophile : ................................................................... .Numéro de licence : ..................................
Matricule du pigeon : .....................................
Date de l’attaque : .........................................
Heure de l’attaque : .......................................

Adresse : ...............................................................
...............................................................................
RAS :

❑

Blessé :

❑

Mort :

❑

ESPÈCE RESPONSABLE DE LA PRÉDATION : • Chat …………… ❑
• Rapaces : Épervier d’Europe ❑ Faucon Pèlerin
• Autre …………… ❑
LIEU DE LA PRÉDATION : Sur le colombier
Tué par le prédateur :
Oui ❑ Non ❑
Oiseau mangé sur place : Oui ❑ Non ❑
Oiseau mangé au poitrail : Oui ❑ Non ❑

❑

Au sol

❑

Dans la volée

❑

❑ Autour des Palombes ❑

Dans le colombier

Tué sur une vitre : Oui ❑ Non ❑
Oiseau emporté : Oui ❑ Non ❑

Non identifié ❑

❑
Tué sur une clôture : Oui ❑ Non ❑
Oiseau mangé sur le dos : Oui ❑ Non ❑

PIÈCES À JOINDRE : - Plan à main levée du site avec pigeonnier, bâtis, clôtures, emplacement de l’attaque et de la victime
- PHOTOS : • Du prédateur dans la mesure du possible • Du lieu de l’attaque avec son environnement proche
• Du lieu où le pigeon est retrouvé avec son environnement proche • Du panorama autour du lieu d’attaque
• De la victime sur son lieu où elle est retrouvée

Dans le cas où un prédateur se fixe sur une colonie, se faire accompagner
et obtenir des autorisations pour trouver une solution pérenne
Pour cela :
• Nécessité d’avoir un dossier étayé, complété avec les fiches de recensement des attaques à retourner à la FCF (fcf@nordnet.fr).
• Obtenir des autorisations d’État.
• Avoir un accompagnement de spécialistes des rapaces et de la LPO.
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DROITS ET DEVOIRS

Dopage : encore progresser
C’est avec plaisir que j’ai rencontré Alain Kumm, pour la passation de pouvoir de la section de contrôle
et recensement. Texte : Thibault Enguerand

C

’est un homme sympathique, très investi au niveau international et à mon sens content de voir tourner la roue.
Il m’a bien accueilli et montré ses différents travaux, je
l’en remercie.
Les événements des dernières années nous ont montré que
nous n’avions pas une défense infaillible en matière de contrôle
antidopage. Les avocats, dont c’est le métier, ont vite fait de
retourner nos procédures. Alain Kumm a fait récemment une
ultime version du guide antidopage, nous allons continuer ce
travail, en externalisant les contrôles, en confiant le travail à
des vétérinaires, et assistants vétérinaires. Ils seront assermentés par notre fédération, pour nous calquer sur les autres
disciplines sportives avec animaux, comme cela est d’ailleurs
recommandé par la FCI : « la coordination du processus de
contrôle du dopage est une compétence du vétérinaire désigné
par les fédérations nationales. »

Après ces élections législatives, nous aurons l’opportunité
d’aller rencontrer le ministère de l’Agriculture pour renforcer,
nous le souhaitons, les suites de procédures au niveau juridique, avec une protection, qui est offerte, en analogie, à tous
les sports dépendant du ministère des Sports. Nous aurons
également l’occasion de rencontrer nos homologues belges,
pour échanger sur d’éventuelles différences ou similitudes
dans nos démarches.
En ce qui concerne le recensement, un nouveau site plus
intuitif devrait nous permettre un signalement de nos pigeons
égarés, que ce soit pour les colombophiles ou les non-initiés.
Un mail sera envoyé directement au président de société via le
site de la FCF, ainsi qu’à l’amateur. La personne qui signale un
pigeon ne pourra être mise en contact qu’avec le président de
société, pour des raisons évidentes de confidentialité.

Les réformes, un long processus
Comme vous avez pu le lire à travers le projet mené par notre nouveau président national, nous avons le souhait
de revoir complètement les textes régissant notre passion, afin de les rendre plus simples, plus lisibles et donc
plus applicables. Texte : Christophe Beaujean

N

éanmoins comme vous vous en doutez, une retouche
de nos textes ne peut se faire d’un coup de baguette
magique, aussi grande soit la volonté de l’équipe élue.
Les modifications ne pouvent se faire sans l’accord du conseil
d’administration, avant une validation par l’assemblée générale
et le Conseil d’État. Tout ceci prendra donc un certain délai. En
attendant, ce sont nos textes actuels qui devront être appliqués.
Le rôle de la section protection et contentieux est de veiller
à la bonne application de l’ensemble des textes, notamment
lorsque survient un litige…
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Plusieurs dossiers sont actuellement en cours et pour certains,
des délais de réponse nous sont imposés. J’en profite pour
remercier mon prédécesseur José de Sousa qui au lendemain
des élections m’a transmis l’ensemble de ces dossiers lors
d’une entrevue très positive, qui m’a permis d’appréhender
cette nouvelle mission sans délai.
Au fil des numéros de notre nouvelle revue nationale, je tenterai
de lister les problèmes les plus souvent rencontrés, en tentant
modestement d’apporter des points de réponse afin d’éviter
que ces problèmes n’aboutissent en litiges nécessitant l’intervention de nos structures disciplinaires.

Réformer les statuts, une nécessité

STATUTS

Cette réforme, qui fait partie du programme de l’équipe FCF2022 récemment élue, est bien une nécessité.
Texte : René Bonnin

E

lle n’est pas envisagée pour se faire plaisir et pour marquer notre présence à la tête de la fédération, ni pour
mettre un « pansement sur une jambe de bois ».

Deux points essentiels

Tout d’abord une réforme du système électoral. Le système
actuel avec tirage au sort des délégués est bien trop manipulable et manipulé avec le système des mandats : cinq possibles
pour les délégués de la région Nord-Pas-de-Calais et deux
pour les autres régions, à croire qu’il y a deux colombophilies
en France… et bien sûr dès le nom des délégués tirés au sort
connu, on se précipite sur le téléphone pour influencer l’élu ou
récupérer son mandat.
Le résultat, c’est environ 70 personnes seulement, présentes
le jour du vote qui ont décidé de l’avenir des 8600 colombophiles français ! Avec, cerise sur le gâteau, le droit de vote pour
l’équipe sortante. Qui peut croire que les sortants voteront
pour ceux qui se présentent contre eux… C’est un système
digne des années 50 qui n’est pas acceptable aujourd’hui,
nous pensons que chaque colombophile doit pouvoir voter et
se prononcer pour l’avenir de la colombophilie française, voire
des régions et des groupements.
Ensuite, une réforme pour donner plus de souplesse et moins
de contraintes pour les colombophiles : à partir du moment où

l’on est accepté quelque part, la liberté sera de mise, y compris
pour les amateurs qui veulent jouer de part et d’autre de la
frontière. Des discussions, encourageantes, sont par exemple
en cours avec les fédérations belge et allemande pour les
concours de vitesse et de demi-fond.
Plus de liberté également pour les permis de lâcher en réduisant le nombre de concours protégés. Pourquoi vouloir imposer des concours à des colombophiles qui ne veulent pas les
jouer ? À terme ce sont des colombiers qui ferment, avec des
effectifs qui baissent de façon drastique et nous ne pouvons
plus nous permettre cela…
Possibilité aussi pour les clubs ou ententes de demander
directement leurs permis de lâcher plutôt que d’être obligés
de passer par une société amie qui n’organise pas le concours
tout en prenant les responsabilités en demandant un permis de
lâcher. Une réforme également pour avoir des textes plus clairs,
plus lisibles plus condensés aussi, avec moins de contradiction
dans les statuts entre les règlements sportif et intérieur…
Pour conclure une réforme qui sera faite dans l’intérêt des
colombophiles et du sport colombophile.
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COLOMBOPHILIE D’AILLEURS

La colombophilie en Bulgarie
J’ai vécu un peu plus de 4 ans en Bulgarie, entre 2008 et 2012. Les Bulgares sont très accueillants. Leur niveau
de vie moyen est beaucoup plus bas que chez nous (les salaires moyens sont autour de 500 à 600 € par mois,
mais le coût de la vie est deux fois moindre. Il n’y a pratiquement pas de système social (retraite, sécurité
sociale…). Aussi les Bulgares sont travailleurs et exercent souvent plusieurs activités. Beaucoup d’entre eux
partent dans d’autres pays européens pour mieux gagner leur vie, leur famille restant au pays.
C’est une population très portée sur les nouvelles technologies, très forte en informatique. Bien entendu, j’avais
emmené des pigeons-voyageurs, aussi ai-je participé à des concours organisés par les colombophiles de Sofia.
Texte : Bernard Neuviale

L

a Bulgarie est frontalière avec la Turquie, la Grèce, la
Serbie, la Roumanie, la Macédoine. Sofia, sa capitale,
est à 2400 km de Paris, soit 2h30 de vol. Les principales
villes sont Plovdiv, Varna, Burgas, Roussé

Du relief sur la ligne de vol
La ligne vol était Ouest : nous jouions Belgrade en Serbie
450 km et Zagreb en Croatie 750 km.
La Bulgarie est traversée d’Ouest en Est par une chaîne de
montagnes (Les Balkans). Au nord des Balkans vous avez
une grande plaine qui va jusqu’au Danube : le fleuve est la
frontière avec la Roumanie. Au sud de la Bulgarie, vous avez
une autre chaîne de montagnes (Les Rodopes). Entre la chaîne
des Rodopes et des Balkans, une large plaine riche de culture
(vignes, fruits…) s’étend de Sofia jusqu’à la Mer Noire.
Les pigeons doivent traverser ces vallées et petites montagnes
à vaches (maximum 2500 m), ils peuvent rencontrer des conditions climatiques très différentes. (brouillard, vent, pluie…)
Les distances entre Sofia et les capitales des pays balkaniques
voisins sont : Skopje 239 km, Belgrade 374 km, Bucarest
395 km, Athènes 837 km, Ankara 1012 km.
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Pigeons sportifs en Bulgarie
La première organisation d’éleveurs de pigeons sportifs en
Bulgarie a été créée en 1979, dans la ville de Silistra (Nord
Est). La première participation bulgare aux Olympiades de la
FCI remonte à 1983. En 2018, la Fédération bulgare de pigeons
voyageurs BRPF a été enregistrée.
Actuellement, il y a environ 50 clubs qui sont membres de la
fédération bulgare.
La Fédération définit les règles et les critères pour participer
aux compétitions, tant au niveau du club, du groupe, de la zone
ou de l’Union. Le règlement des compétitions s’appuie sur celui
de la Fédération Colombophile Internationale (FCI).
Il existe différents types de compétitions : club, national,
groupe. Les compétitions sont planifiées de manière à donner
des chances égales à tous les participants. Il est aussi fixé
des critères obligatoires pour organiser une compétition pour
le championnat national : exigence de largeur et de profondeur de la zone de compétition, 300 km sur 60 km. Seuls les
pigeons portant une bague de la fédération membre de la FCI
participent aux concours. Les colombophiles qui déclarent les
résultats des concours à partir de montres mécaniques ne
participent aux classements qu’au niveau du club.

Le jeu à la Bulgare
Les pigeons commencent à s’entraîner 10 à 14 jours avant le
premier concours, chaque jour ils sont obligés de survoler le
colombier le matin et le soir pendant au moins 30 minutes. Les
femelles et les mâles sont séparés sept jours avant la première
compétition. Avant les concours, une prophylaxie générale
est faite pour le déparasitage, en interne pour les vers et en
externe pour les parasites.
Pendant les compétitions, des préparations sont données selon
le planning d’un vétérinaire, pour l’ornithose, la coccidiose et le
transport, en alternance chaque semaine pendant 2 à 3 jours
selon le programme.
Départ des entraînements : les 4 premiers runs sont de
3-4 km Est, Ouest, Nord, Sud puis uniquement dans le sens des
compétitions 5 km, 10 km, 30 km, 3 fois 50 km et partent au
bout de 3 jours vers la première course 100 km.
Pour l’achat et la vente de pigeons sportifs,il existe différentes
possibilités
• Ventes aux enchères de pigeons sportifs.
• Ventes d’achat (échanges). Par exemple par Facebook.
• Sites de vente (par exemple : OLX, Bazar.bg).
Il existe plusieurs pigeonniers ou lofts sur le territoire bulgare :
Sofia, Haskovo, Kalimantsi, Sliven, Sunny Beach, etc. Les
pigeonniers permettent aux amateurs de suivre les performances de leurs pigeons et de participer aux enchères via leurs
appareils mobiles.
Par exemple, avec l’application mobile « Kalimantsi », les utilisateurs peuvent :
• suivre en temps réel les pigeons arrivant d’entraînements et/
ou de compétitions, d’un ou plusieurs éleveurs de pigeons ;
• pour chaque pigeon arrivé, l’utilisateur reçoit une notification.
• on peut choisir d’observer les pigeons d’un ou plusieurs
éleveurs de pigeons.

• participer aux enchères - revoir les informations et les photos
d’un pigeon, enchérir, suivre les offres.
• lors d’une enchère sur un pigeon, les autres participants à
l’enchère pour le même pigeon reçoivent une notification.
J’ai été surpris par le niveau moyen des installations, de nombreux colombiers ont des systèmes de nettoyage automatique
avec des tapis roulants. Ils sont également extrêmement
attentifs aux origines et attachent beaucoup de valeur aux
pedigrees.
Chaque pigeon connaît son colombophile. Ils ont des noms et
apportent « beaucoup de joie à quiconque a osé se lancer dans
l’élevage de pigeons », disent les jeunes éleveurs.
Ce sport est populaire en Bulgarie, il y a deux manières de
participer au jeu des pigeons de sport :
1 • Entraînement et élevage dans leur propre colombier, où
le colombophile élève ses propres pigeons et les compétitions se déroulent dans un endroit éloigné. Les pigeons
sont transportés ensemble dans des caisses spéciales et
relâchés en même temps pour retourner dans leur propre
colombier. Leur heure d’arrivée est détectée par des puces
insérées ;
2. La deuxième façon d’élever des pigeons voyageurs est dans
un pigeonnier ou loft. Les compétitions se déroulent uniquement dans ce lieu. Cela donne des droits absolument égaux
à tous les pigeons, car ils reviennent au même endroit. Ils
sont détectés dans le même environnement.
Fin avril, début mai est la meilleure période pour les compétitions. Il y a aussi des courses en septembre.
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AGENDA

Direction Saint-Lô
et la Normandie
pour le congrès 2023
Le samedi, une sortie commentée
est prévue au Mont Saint-Michel.

En 2020, la fédération colombophile normande avait fait acte de candidature pour accueillir le congrès
national 2021 à Saint-Lô, dans la Manche. Un gros travail de préparation avait été engagé par Thierry Bazire,
Rodolphe Jardin, Mme Breton et Marc Spalart pour établir le budget, contacter les élus, démarcher les exposants,
réserver le parc Exposition et trouver les premiers fournisseurs. Malheureusement, tout ce travail avait été anéanti
suite à des désaccords majeurs avec l’ancien bureau de la fédération colombophile française. Texte : Marc Spalart

C

’est donc tout naturellement que le nouveau président
Benoit Cailliez s’est tourné vers la Normandie pour
organiser son premier congrès, qui se tiendra au CPE
(Centre de Promotion de l’Élevage) de Saint-Lô et ne sera pas
tourné uniquement vers les colombophiles, mais aussi vers
les colombicultures, les éleveurs d’oiseaux, les chasseurs et
le grand public.

Retenez dès à présent votre week-end…
Le congrès national se déroulera les samedi 28 et dimanche 29 janvier 2023 avec au programme :
• Vendredi après-midi : Conseil d’administration de la FCF.
• Vendredi soir : Accueil des délégations étrangères.
• Samedi matin : Enlogement de l’exposition et assemblée
générale de la FCF.
• Samedi après-midi : Jugement de l’exposition et remise des
prix des championnats de France et des as pigeons, vente
aux enchères de pigeons français et table ronde avec les
champions européens.
• Dimanche matin : Concours du meilleur jeune colombophile et
conférences scientifiques, vente aux enchères internationale.
• Dimanche après-midi : Remise des prix de l’exposition, du
meilleur jeune et du Championnat de France des régions.

… et rejoignez-nous
au Centre de Promotion de l’Élevage (C.P.E.)
En avril, la FCF et la fédération normande
ont été accueillis au CPE pour organiser l’événement.

Un cadre magnifique pour ce rendez-vous national
de la colombophilie française.
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Le lieu retenu pour accueillir notre congrès est le Centre de
Promotion de l’Élevage de la ville de Saint-Lô. Ce choix n’est
pas anodin car il démontre notre objectif de ne pas tourner notre
manifestation uniquement vers les colombophiles passionnés,
mais plutôt notre volonté de faire de nouveaux adeptes parmi
les colombiculteurs qui ne connaissent pas le pigeon voyageur,
parmi les éleveurs d’oiseaux de toutes races, parmi les agriculteurs, les chasseurs et le grand public. En effet, nous avons
trop tendance à organiser des manifestations pour nous afin de
se retrouver entre amis ou à vouloir promotionner notre sport
auprès des « jeunes » qui doivent souvent trouver un métier,
s’installer dans la vie professionnelle, avoir des enfants avant
de disposer de leur première maison, de leur propre terrain à
même de recevoir un colombier. Si l’on souhaite susciter des
vocations auprès de non colombophiles, il faudrait peut-être
plutôt s’orienter vers des gens un peu plus âgés, disposant déjà
d’un jardin, passionnés d’animaux, de gabions, voire des jeunes
retraités, des éleveurs de chevaux ou des anciens sportifs qui
seront intéressés par le volet « compétition » de notre passion.

nt en pin Douglas
Toutes nos réalisations so
dans le prix: fenêtres,
épaisseur 38 mm. Inclus
ns coulissantes
tiroirs, caillebotis et cloiso

STB Mayence

Conception & réalisation
www.stb-mayence.com
Dimensions
2,55 m x 2 m
3mx2m
3,4 m x 2 m
3,4 m x 2 m
4mx2m
5mx2m
6mx2m
7mx2m

Fenêtres Portes Compartiments Prix TTC
1
1
1
2 900 €
1
1
1
3 200 €
1
1
1
3600 €
2
1
2
4 200 €
2
1
2
4600 €
2
1
2
5 085 €
3
1
3
5660 €
3
1
3
6600 €

Dimensions
8mx2m
9mx2m
10 m x 2 m
11 m x 2 m
12 m x 2 m
13 m x 2 m
14 m x 2 m
15 m x 2 m

Fenêtres Portes Compartiments Prix TTC
4
1
4
7 700 €
4
1
4
8 300 €
4
1
4
8 800 €
5
1
5
9 300 €
5
1
5
10 300 €
6
2
6
10 800 €
6
2
6
11 600 €
6
2
6
12 700 €

2 bis, rue Fernand Pelloutier, 59178 Hasnon ■ Tél. 03 27 26 69 29 ■ E-mail : stbmayence@orange.fr
C’est pourquoi nous inviterons parmi les exposants, non seulement les fournisseurs de matériel colombophile (alimentation,
produits vétérinaires, constatation électronique, colombiers,
volières, véhicules de transport, courtiers, one loft races…),
mais aussi des associations avicoles, des exposants comme la
ferme de Beaumont, Ducatillon, des producteurs locaux (produits du terroir, produits de la mer, fromageries…) afin d’accroître au maximum la fréquentation de notre manifestation.

Avec le Haras National de Saint-Lô
et le Mont-Saint-Michel en toile de fond…
Le C.P.E. reçoit chaque année un grand nombre de concours
hippiques nationaux et internationaux, mais aussi les finales
de concours d’élevage, de horse-ball, des salons et des expositions. Il est adossé au Haras National de Saint-Lô, un des
sites les plus réputés pour ses étalons et ses compétitions.
Ses grandes écuries seront le cadre idéal pour recevoir les
exposants et les délégations étrangères pour dîner le vendredi
soir et peut-être pour la soirée de gala du samedi si les salles
le permettent.
Pour les épouses ou les époux qui accompagneront leur
conjoint, mais ne souhaiteront pas passer le week-end au
milieu des pigeons, nous organiserons un voyage en bus le
samedi qui leur permettra d’aller visiter le Mont-Saint-Michel,
véritable joyaux architectural classé au titre des monuments
historiques depuis 1862 puis inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO en 1979.

pas réserver ces classements aux seuls amateurs qui envoient
leurs résultats à la fédération nationale. En effet, il arrive que
des amateurs qui ne connaissent pas le règlement, ne savent
pas utiliser la formule du Championnat de France ou encore ne
sont pas familiarisés avec internet passent à côté d’un podium
ou du titre suprême. Il en est de même avec le classement des
as pigeons nationaux.
C’est pourquoi nous allons travailler avec les classificateurs et
les présidents de commission sportive de chaque Région afin
d’optimiser la remontée des résultats et de rassembler, peutêtre par pour cette année car le temps nous est compté, mais
au plus tard en 2023, tous les résultats de la saison dans une
base de données nationale qui nous permettra de désigner les
meilleures colonies et les véritables As pigeons Français.
Comme vous pouvez le voir, cette manifestation dans laquelle
s’investit le nouveau bureau national devrait marquer le début
de l’année 2023 et voir converger non seulement les amateurs
français, mais aussi des exposants et des colombophiles
de la « Conférence Ouest », c’est-à-dire des pays européens
membres de la F.C.I.

… pour honorer les champions de France !
L’autre objectif que nous poursuivons est de permettre à tous
les licenciés de participer au Championnat de France afin de ne

Les 28 et 29 janvier 2023, ce seront les pigeons
voyageurs qui seront en piste.
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BON À SAVOIR

Services

administratifs

VACCINATION
À propos des vaccins contre la maladie de Newcastle
• Tous les pigeons doivent être vaccinés une fois par an.
• Piqûre en sous-cutané ou intramusculaire profonde.
• Pour les pigeonneaux entre le sevrage et l’âge de 6 semaines.
Les vaccins spécifiques pour pigeons ayant l’A.M.M. sont :
- Colombovac P.M.V. (0,20 ml/pigeon).
- 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.
La FCF va entreprendre des démarches afin de faire approuver
de nouveaux vaccins.

AUX AGENTS CONTRÔLEURS DE LÂCHERS
Afin de faciliter le traitement de vos feuilles d’indemnisation et
donc d’en accélérer le règlement, veuillez remplir soigneusement l’imprimé adéquat envoyé début juillet pour la 1re partie
et fin septembre pour la seconde partie. Sur cet imprimé, veuillez-y ajouter votre adresse mail que nous n’avons pas toujours.
Veillez également à joindre le double de chaque permis de
lâchers français comportant la signature du transporteur
et étrangers comportant le nombre de paniers.
Merci de votre compréhension.

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 15.02.2003).
Important : les demandes de distinctions doivent être adressées à votre fédération régionale.

CONGRÈS NATIONAL
Rappel : aucune manifestation ne peut être organisée le même
jour que le congrès national.

MUTATION
Vous souhaitez changer de société pour 2023… n’oubliez pas
de demander votre mutation en septembre. Un imprimé est à
votre disposition sur simple demande à la F.C.F. Tout colombophile qui souhaite changer d’association devra être accepté
par sa nouvelle société. Il devra être en règle avec la société
quittée. Les frais de mutation seront de 20 € la première fois
et 50 € si la précédente mutation date de moins de 10 ans.
Le cumul des postes de président (ou vice-président) et
de trésorier ou secrétaire n’est pas autorisé. Le cumul des
postes de président (ou vice-président) et trésorier n’est
pas admis dans une même famille.
La durée d’inscription à une association ne peut être imposée.
Lorsqu’il y a plusieurs licenciés à la même adresse, ils sont
tous obligés d’adhérer à la même société. Néanmoins, les frais
de mutation ne sont perçus qu’une seule fois en fonction du
colombophile qui a muté le plus souvent.
• Le droit de mutation est gratuit en cas de déménagement, de
fusionnement ou de dissolution de société.
• Les demandes de mutation sont transmises à la F.C.F. pour le
15 septembre de chaque année pour être applicables l’année
suivante.
En cas de litiges, la décision définitive sera prise par la
Fédération Colombophile Française.
Désormais, sur le document de mutation, il faudra la signature
du président de groupement en cas de changement de région
ou de groupement. (décision du conseil d’administration du
17 décembre 2014)

Rappel : aucun amateur ne peut être exclu de son association.
Seule une instance disciplinaire peut prononcer une exclusion.

UNE ANECDOTE…
C’était une époque où je pensais que la bonne méthode pour commencer
l’entraînement des pigeonneaux était de les lâcher un par un toutes les 5 minutes.
Je suis arrivé sur le lieu de lâcher à une dizaine de kilomètres de chez moi avec un
panier rempli de jeunes. Le ciel légèrement nuageux, vent d’ouest quasiment nul,
c’est ce qu’on appelle du temps à pigeons !
Je libère le premier, je le suis du regard tant que je peux, il disparaît, j’attends
encore un peu et c’est au tour du deuxième pigeon de partir. Les lâchers se
succèdent. Parfois, je m’aperçois que le pigeon précédent n’était pas parti et qu’ils
allaient faire probablement la route ensemble.
Le ciel s’est couvert quelque peu, avec un gros nuage plus menaçant que les autres,
mais comme il venait de la direction opposée à leur colombier, je ne m’inquiète
pas trop ! Le ciel s’assombrit encore, mais comme il ne reste qu’un seul pigeon
dans mon panier, je pense que ça va passer ! Le dernier pigeon libéré, il monte
dans le ciel, mais se dirige dans la mauvaise direction, en plein dans le nuage noir
d’orage… Puis il revient, passe au-dessus de moi avec des battements d’ailes
saccadés comme s’il était perdu. Je le suis toujours des yeux, il fait un large cercle
et revient vers moi en paraissant déboussolé. Quand il arrive au-dessus de moi, je
siffle comme je le fais souvent au colombier pour les inciter à se poser. Le pigeon
fait un crochet et se pose sur le toit de ma voiture. Je m’approche, il se laisse
quasiment attraper et je le remets dans mon panier.
Mon souvenir ne vous dira pas s’il est devenu un bon pigeon !
Si comme nous, vous avez des anecdotes colombophiles authentiques, drôles,
mais aussi parfois dramatiques à raconter, n’hésitez pas à les envoyer à la
FCF (fcf@nordnet.fr), elles seront publiées.
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DÉCÈS

Nous avons le regret de vous
faire part des décès :
• d’Armand RAULT qui,
en plus de sa notoriété
de grand joueur a exercé
3 mandats de président
de la région Île-de-France.
• de Walter AZZOLINI,
du Pigeon Messager
de Versailles.
• de Françis DURAND
de la Colombe Albigeoise
en région Occitanie.
• d’Antonio DAS DORES
des Ailes du Seignaux en
région Sud Atlantique.
• d’Albert POÊTE
secrétaire des ALC-CALC
et trésorier du Grand Cercle
du Nord.

JEUNESSE

Quand le pigeon voyageur
est le rendez-vous du mercredi

Un lâcher pour les foulées
de Camargue en présence
du Colombier militaire.

Une vingtaine d’adolescents passionnés par le pigeon voyageur et tous licenciés d’une association colombophile
affiliée à la fédération colombophile française, c’est possible ! Installée à Le Cailar (Gard), l’Entente colombophile
de Camargue en est la démonstration. Explications avec son président fondateur, Paul-Edouard Despierres.

L

a colombophilie, il la connaît depuis son adolescence : à 15 ans sa
grand-mère lui offre ses premiers
pigeons voyageurs. Il est alors installé
dans le nord de la France. « Ma famille
maternelle est roubaisienne, mon père
agriculteur dans l’Aisne, j’ai baigné dans
l’élevage, cela a toujours été une passion. » Poussé par la famille, il choisira
cependant de « faire médecine » et choisira les maladies de la voix comme spécialité. « En 1974, j’ai eu l’opportunité
de m’installer au Grau-du-Roi. » Le voilà
parti « pour le midi » et le Gard.
Les pigeons voyageurs sont toujours
bien présents, mais en dilettante. « Je
me suis mis à en élever quelques-uns
dans les années 80. Un voisin m’en a
aussi offert quelques-uns. »
Au changement de siècle, il adhère
finalement à la société de l’Aile SaintGilloise, association de Saint-Gilles et
du groupement Marcel Dacquet, en
PACA (Alpes, Bouches-du-Rhône, Gard,
Hérault, Corse, Var, Vaucluse). En 2008,

ce sont les premières victoires sur des
concours régionaux.
Paul-Edouard Despierres a cependant
envie d’autre chose qu’une colombophilie sportive pure et dure.
Le monde associatif il le connaît, la
formation des jeunes et la vie d’une
fédération aussi.
Notre passionné aime les airs avec les
pigeons voyageurs, il apprécie également les flots et la mer avec la voile :
président pendant 15 ans d’un club de
voile à Port Camargue puis 10 ans à
Aigues-Mortes, il est même élu président de la ligue de voile d’Occitanie
(aujourd’hui 81 clubs).
Il met en place avec sa fédération le dispositif national « Je suis jeune arbitre ». Il
assure maintenant un troisième mandat
à la tête de la ligue de voile d’Occitanie.
Arbitre de la FFVoile et membre du
comité régional olympique et sportif, il
vient d’entrer tout récemment au bureau
exécutif du Parlement de la mer de la
région Occitanie.

Passion et pédagogie
Le 4 août 2015, accompagné de
quelques adultes de ses amis, PaulEdouard Despierres fonde l’Entente colombophile de Camargue avec une précision statutaire importante : n’importe
qui peut adhérer, même s’il n’a pas de
pigeons chez lui. Seule vraie condition
pour un adulte : il doit parrainer un
jeune de moins de 15 ans. La formule
remporte tout de suite un franc succès :
l’association compte aujourd’hui une
quarantaine d’adhérents, dont la moitié
de jeunes et d’adolescents. À l’image
de ce qu’il avait initié pour la FFVoile, il
met en place le dispositif « Je suis jeune
colombophile » et crée avec ses amis
le cahier ludique et pédagogique en
rapport et totalement libre d’accès sur
le site dédié de l’association.
Pour ses jeunes amateurs, l’Entente
de Camargue a en effet créé un cahier
pédagogique, qui vient en complément
de ce qui est édité par la FCF pour les
jeunes amateurs.
➜
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➜

Les ados de l’Entente construisent
le colombier mobile.

Deux des adolescents
à la mise en loge.

➜ « Nous avons retenu quelques prin-

cipes à respecter dans la construction
de ce document », peut-on lire sur le très
riche site web de l’association, www.lecolombiercailaren.fr : « une seule page
par mois qui pourra se compléter si
nécessaire de petites annexes à thème
ou de quizz ; autant que possible une
seule phrase par page, simple et évocatrice d’un seul thème ; une à trois photos
maximum et choisies directement en
rapport avec le thème du mois ; un
message simple à comprendre avec un
choix de mots porteurs d’une information succincte ; aucun enfant ne quitte
le colombier collectif sans disposer au
minimum d’un document ou d’un objet
qui lui est remis lors de sa visite hebdomadaire. » Bref, une pédagogie adaptée
et percutante.
À la question « quelle autre association
colombophile française peut se targuer
de compter dans ses rangs une vingtaine
de jeunes ? », Paul-Edouard Despierres
vous dit : « ce doit être possible à la
condition de croire dans son projet et
de tout mettre en œuvre pour y parvenir.
Le constat est simple : la colombophilie
est certes vieillissante, mais porteuse
de tellement de valeurs de citoyenneté
et d’Histoire de France qu’elle mérite
bien qu’on s’y attache dans un cadre
associatif d’abord ludique, mais aussi
participatif. » Les contacts sont pris localement et les engagements suivent
qui permettent à l’Entente Colombophile
de Camargue de participer à tous les
évènements festifs de son secteur géo-

graphique, mais en prenant soin d’y
associer toujours les ados jeunes colombophiles de l’association.
À partir de là, les nouveaux contacts se
multiplient sur la commune d’implantation et sur les communes voisines, puis
sur le département et même la région
Occitanie. Et cette fois, ce sont ces institutions elles-mêmes qui apportent leur
propre contribution au développement
de cette activité colombophile.
En 2020, juste avant la pandémie, l’Entente Colombophile organise un lâcher
festif qu’elle fait animer par une de
ses ados jeune colombophile, dans
son propre collège, au cœur même de
Montpellier, à l’occasion de la Journée
mondiale de l’enfant. Un joli succès que
viendra compléter un an plus tard en
avril 2021 cet autre lâcher festif dans
les carrières de lumières au Baux de
Provence pour Chanel et ses hôtesses.
Et tant d’autres depuis permettant la vie
de l’association.

Sept colombiers sur un hectare
Les installations de l’Entente colombophile de Camargue sont situées dans un
parc d’un hectare, au Cailar dans le Gard.
« Nous y avons installé sept colombiers,
dont un pour les reproducteurs reçus
en cadeau d’amateurs des Hauts-deFrance, de Belgique, des Pays-Bas », détaille Paul-Edouard Despierres. À chaque
colombier sa fonction : un pour les vieux,
un pour les femelles, un pour les yearlings, un pour « les blancs », un pour les
reproducteurs, sans oublier ceux pour

Une des ados partage ses connaissances.
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Apprentissage pour nos ados.

L’Entraînement par les jeunes
de quelques-uns de leurs pigeons.
l’organisation des « derby ». Aujourd’hui
la colonie compte 700 pigeons, soit un
sacré boulot. « Mais cela va encore »,
relativise Paul-Edouard Despierres :
« Chacun de nos jeunes colombophiles
contribue chaque semaine à la maintenance et au suivi de cette colonie dont
ils sont les propriétaires ». À leur arrivée,
chaque ado se voit doter d’une vingtaine
de pigeons voyageurs dont il devra
assurer le suivi et la descendance.
Et puis, dépassant la seule localité d’implantation, ce sont maintenant deux
conventions qui sont établies, la première avec le CEMA Guillaumet, de
l’UNAPEI de Nîmes : deux fois par mois,
c’est une après-midi qui est organisée
pour les jeunes et moins jeunes du CEMA
encadrés par un éducateur. Et depuis ce
début d’année 2022, c’est une seconde
convention qui vient d’être signée avec
l’Institut Médico Educatif IME de Jacou
près de Montpellier où un éducateur
membre de l’Entente Colombophile de
Camargue y encadre une dizaine d’ados
avec un tout nouveau colombier, installé
comme véritable antenne de l’Entente
Colombophile de Camargue avec une
nouvelle dotation adaptée.
Pour le reste, Paul-Edouard Despierres
et son animateur de l’Entente, Stan
Trzesien, semblent assurer : « c’est assez facile. Au plan matériel par exemple,
nous avons tout automatisé pour les
abreuvoirs, avec des goutteurs individuels installés dans chaque colombier. »

Que font les jeunes ?
Dans le cadre du colombier collectif,
chaque jeune se voit doter sur place
de vingt pigeons bagués spécifiquement et leur permettant de les identifier
rapidement. « Ce sont eux qui les choisissent. » Puis des compétitions internes
sont organisées, en concours de société.
« On pense un jour jouer avec la région,
mais nous n’y sommes pas encore complètement prêts », confie Paul-Edouard
Despierres. Chaque mercredi le matin
et l’après-midi, les ados sont accueillis
en deux groupes pour « causer » pigeons

JEUNESSE

Le goûter
de fin d’après-midi.

Un regard qui en dit long
sur la passion qui se développe au colombier.

voyageurs et colombophilie, suivre leurs
effectifs, préparer les concours et les
mises en loge, etc. Avec une obligation :
le caractère ludique ! « Chez nous, il
n’y a pas de contraintes, pas de cours
magistraux. Pour les adolescents, il faut
vraiment que cela reste un jeu. Toutes
nos après-midi se terminent aussi par
un goûter ».
Particularité introduite en 2021 : chaque
concours est maintenant doté par une
entreprise locale qui s’est associée à
nos activités, ou par tel ou tel musée colombophile contributeur de notre propre
petit musée antique du pigeon voyageur.
Les jeunes apprennent les rudiments du
jeu et des soins. Sans oublier le patrimoine et l’histoire colombophiles. « Nous
y sommes très attachés », revendique
Paul-Edouard Despierres, « la colombophilie, c’est un pan de l’histoire de
France. » Depuis deux ans et grâce à
des dons, l’association a créé « un petit
musée antique du pigeon voyageur »,
avec un blason dessiné et choisi par les
jeunes. « Nous recherchons toute sorte
de documents ou de matériels en rapport avec la colombophilie, des constateurs anciens, des vieux diplômes, des
bagues antérieures à 1950 pour les
bagues françaises… », lance en appel
Paul-Edouard Despierres, « les colombophiles qui nous offrent leurs souvenirs personnels, parfois ceux de leurs
parents, doivent savoir que rien ne sera
écarté ou jeté : les valeurs citoyennes
que nous mettons en avant auprès des
adolescents de notre association sont
trop respectueuses de la mémoire d’histoire de tous ces colombophiles qui ont
construit tout un pan de notre histoire
colombophile. »

Qu’est-ce qui les motive ?
Être ensemble, certainement, au beau
milieu de la nature, dans un parc naturel doté d’un plan d’eau de 1000 m2
au contact des animaux sédentaires et
migrateurs aussi. Comment viennentils ? « Par le bouche-à-oreille », explique
Paul-Edouard Despierres, mais aussi

parce que l’association se démène pour
être visible. « C’est vrai que nous participons à toutes les activités festives municipales. Nous sommes dans un pays
dédié à la bouvine, à la tauromachie et
il faut s’y faire une place. » Chaque fois
les jeunes colombophiles sont associés
à toutes ces activités. Ce sont eux
qui font visiter leurs colombiers et leur
petit musée antique du pigeon voyageur
ouvert au public chaque mercredi et sur
rendez-vous.
Pour se financer, l’association a aussi
mis en place une activité « Colombe
Events », des lâchers payants de pigeons
blancs pour les mariages, départs à
la retraite, séminaires, communions…
Cela participe sans nul doute à faire
connaître l’association : « nous avons un
lâcher de ce type tous les quinze jours
en moyenne », détaille Paul-Edouard
Despierres. Preuve que l’Entente de
Camargue est aujourd’hui un acteur
essentiel de la colombophilie dans le
Gard, elle a été sollicitée pour le tournage d’un clip d’un feuilleton télévisé à
succès pour M6. Des centaines de ses
pigeons ont été filmés aussi dans un
lâcher promotionnel qui fera sans nul
doute le tour du monde.
Le but de l’Entente de Camargue est
d’abord d’intéresser les jeunes aux pigeons voyageurs : « notre idée, ce n’est
pas d’être une fabrique de colombophiles, mais de leur apporter une éducation citoyenne en rapport et dans un
cadre associatif qui recueille l’adhésion
des parents. » Sauf que, concrètement,
cela a aussi des conséquences sur
le devenir de la colombophilie locale :
« deux adolescents ont construit leur
propre colombier chez eux et avec leurs
parents qui sont partie prenante de
l’association. Quand c’est comme ça,
c’est vrai que nous pouvons dire “on a
gagné” ».

Une présence constante
sur les manifestations.
ans une newsletter mensuelle disponible
sur son propre site www.lecolombiercailaren.fr, l’Entente Colombophile de
Camargue met un point d’honneur à
participer et à honorer les demandes
dont elle est destinataire. Aujourd’hui,
au-delà de l’exposition régionale sur
la colombophilie ancienne et contemporaine qu’elle organise à l’automne
depuis cinq ans avec la contribution du
colombier militaire du Mont Valérien,
l’association s’engage maintenant dans
une activité extériorisée et pédagogique
de vulgarisation de la colombophilie avec un colombier mobile financé
conjointement par la commune de Le
Cailar et par le conseil départemental
du Gard : dès la rentrée prochaine, ce
sont donc des visites systématiques
qui seront organisées dans les écoles
gardoises et au sein même de quelques
collèges ciblés par le département du
Gard.
Les principes fondamentaux : une association d’abord ludique offrant sa place à
chacun de ses membres dans un cadre
naturel dénué de contraintes où chacun
peut développer ce qu’il a envie de partager avec ses propres pigeons.

Entente colombophile de Camargue,
le colombier cailaren, 11 avenue
Pasteur 30740 Le Cailar. Licence FCF
+ adhésion : 45 euros/an.
Mail : ententecolombophiledecamargue@gmail.com.
Tél. 06 26 71 29 11

Un colombier mobile
pour aller dans les écoles
Avec un rendez-vous hebdomadaire tout
au long de l’année, avec depuis deux

L’entretien du Petit Musée,
un moment ludique aussi.
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PATRIMOINE

Auchel accueille
un musée de la colombophilie

Le visiteur est accueilli
dans un véritable
siège colombophile.

La ville d’Auchel vient de transformer son ancienne
gendarmerie en musée de la colombophilie. Philippe
Crespin en est l’animateur.

T

Philippe Crespin, un collectionneur heureux d’avoir été
accueilli par une ville comme Auchel, ici représentée
par son maire.

La collection fait la part belle aux constateurs,
ces horloges étaient jadis utilisées pour officialiser
le retour des pigeons.
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out démarre par sa passion de l’horlogerie et naturellement des constateurs… Philippe Crespin ne les compte
plus : « peut-être entre 600 et 700. Je suis parfois obligé
d’acheter des lots entiers pour une pièce rare… »
Ces horloges viennent de partout, de succession, de vente, de
vide-greniers : « j’échange aussi avec des collectionneurs de
toute la planète. »

Auchel a compté jusqu’à 800 colombophiles
Philippe Crespin est sans nul doute l’un des meilleurs connaisseurs, au monde, de l’histoire du pigeon voyageur et de la colombophilie sportive et militaire. Depuis des années, beaucoup
de passionnés le connaissaient au travers d’un site Internet,
constateur.com, véritable Wikipedia des aventures colombophiles. Philippe Crespin y décrit notamment son extraordinaire
collection de constateurs, dont les plus anciens modèles (dans
quelque 90 marques) datent de la fin du XIXe siècle.
Notre passionné est un véritable amoureux de la colombophilie,
de son histoire et de sa pratique. « Je joue les concours de
vitesse et de demi-fond à Labeuvrière, mais il est vrai que le jeu
passe après la collection. Il faut bien faire un choix… » Philippe
Crespin a découvert un premier modèle par son grand-père
colombophile. C’était il y a plus de trois décennies, à Allouagne,
dans le Pas-de-Calais. « Je baignais aussi dans le monde des
antiquités… » Toutes les prédispositions étaient réunies ! La
collection est aujourd’hui sans limites : aux constateurs sont

venus se greffer les trophées et affiches colombophiles, le
matériel militaire, les accessoires pour l’élevage (abreuvoir,
paniers, bagues…).
Désormais, Philippe Crespin a « la chance » de pouvoir partager une infime partie de sa collection avec le grand public. Il
le doit à une rencontre avec le maire d’Auchel, Philibert Berrier
qui vient « d’offrir » au collectionneur l’ancienne gendarmerie
en musée : « il y a toujours eu beaucoup de colombophiles
dans notre ville, jusqu’à 800 pratiquants ! Aujourd’hui, on
compte encore deux associations dans la commune et tant
mieux : c’est triste une ville sans pigeons voyageurs ! Nous
avons aussi la volonté de faire venir les jeunes à la colombophilie : c’est une belle passion. »
La ville d’Auchel voulait aussi une exposition originale et atypique dans son ancienne gendarmerie devenue musée. « C’est
pourquoi nous avons fait de gros efforts pour rendre le lieu
accueillant, avec un coup de peinture et de nouvelles vitrines »,
poursuit le maire.

La colombophilie militaire est une partie du musée.

Du siège de Paris à nos jours
Dans l’entrée, le visiteur est accueilli par une reconstitution
de mises en loges. On y trouve des paniers en osier, un jeu de
fléchettes jadis indispensable dans les sièges colombophiles
du Bassin minier, des affiches avec les dotations des concours.
Dans une deuxième pièce, zoom particulier sur le siège de
Paris : de 1870 à 1871, lors de l’occupation de Paris par
l’armée prussienne, des aéronautes dirigent une soixantaine
de ballons vers la zone libre et le gouvernement établi à Tours,
formant ainsi le premier pont aérien de l’histoire. À leur bord,
des pigeons voyageurs attendent d’être équipés de dépêches
confidentielles pour les acheminer vers la capitale.
Dans une troisième salle, la plus grande, des vitrines abritent
quelques-uns des plus constateurs atypiques de Philippe
Crespin ainsi qu’un nombreux matériel colombophile. Le
musée déborde enfin hors des murs de l’ancienne gendarmerie. Dans un garage extérieur, Philippe Crespin présente un
araba, un véhicule créé par l’armée pour héberger les pigeons
à l’arrière du front pendant la Première Guerre mondiale.

La plus « grande » pièce du musée, un araba.
Le musée est ouvert, sans rendez-vous le mercredi de
13 h 30 à 16 h 30. Philippe Crespin sera présent le vendredi
de 14 h à 18 h pour vous faire partager sa passion pour
la colombophilie. Autres renseignements ou visites sur
rendez-vous : 03 21 61 92 03 ou directement auprès de
Philippe Crespin au 07 81 89 92 77. Parking gratuit aux
abords du musée, bd Basly 62260 Auchel

D’autres musées

L

a région Nord-Pas-de-Calais ne manque pas de musées
colombophiles qui accueillent le grand public. On le doit à
des passionnés comme Gérard Tillier à Berck-sur-Mer et
à Philippe Jonville à Fenain qui ont créé de véritables espaces
scénographiques. N’oublions pas les collectionneurs tel Gérard
Trédez à Vieux-Condé (il s’est constitué un musée personnel

Gérard Trédez (Vieux-Condé).

dans un abri de jardin) ou Jean-Paul Merlevede à Bailleul,
toujours prompt à promouvoir la colombophilie lors des expositions et rendez-vous festifs.
Musées de Fenain (Tél. 06 03 73 81 54), et Berck
(Tél. 06 13 85 07 02, l’après-midi sur rendez-vous).

Gérard Tillier (Berck).

Philippe Jonville (Fenain).
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MISTER BERGERAC

BAAS 40 dit LE BOSS

le crack et super reproducteur
de la vente totale Menno Pfeifer
3e NPO Bergerac 2019 sur 2 286 p.
5e National S1 et S2 sur 9 010 p.
7e National sur 23 728 p. etc.
pur H. Wijnands & Zoon
(Zoon Blauwe 33 :
1er National Bordeaux 2011 sur 4 504 p.
× Dochter Super Bordeaux)

le crack et super reproducteur
de la vente totale Bart V. D. Bovenkamp
2e NPO Bergerac 2015 sur 2 637 p.
8e National sur 11 201 p.
5e NPO Périgueux 2016,
e
7 NPO Saint-Vincent 2015,
22e NPO Périgueux 2014,
66e NPO Saint-Vincent 2017 etc.
100 % Ko Van Dommelen
(« Zwarte Panter »
× « Mooioog 23 »)

NL 13-1535348

NL 13-1886740

Père du couple 130

Père du couple 86

MISS BERGERAC
NL 18-1339131

la championne de la vente totale
Menno Pfeifer
3e NPO Bergerac 2021 sur 3 232 p.
6e National S1 sur 6 422 p. (820 km)
12e National sur 11 632 p. etc.
pure H. Wijnands & Zoon
(fille de « Mister Bergerac »
père du couple 86
et de la soeur
du 2e National Agen 2021
sur 6 804 p.)

Mère du couple 85

DEN DOUWE
NL 10-3042547

le crack et super reproducteur
de la vente totale H. et A. Kivit
4e National Dax 2014 sur 8 398 p. etc.
Wim V. D. Leeuwen (« Smaragd II »
1er International Barcelone 1988
× 1er National Dax)
× Jac Steketee (« Stayer »)

Père du couple 135

MISTER TELETEXT
NL 16-1534928

le crack et super reproducteur
de la vente totale C. A. Van Oudshoorn
3e National Bordeaux 2017
24e National Bordeaux 2018
44e National Agen 2018 etc.
1er As Pigeon NIC 2018
100 % Jac Steketee

Père du couple 137

