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VIE DE LA FCF

Avancer

L ’un de nos projets phares est la 
construction d’une maison de 
la colombophilie dans le Nord 

de la France, à La Bassée. Le 3 sep-
tembre dernier, à l’occasion d’une 
assemblée générale extraordinaire 
à Roye, l’unanimité des délégués 
a accepté de lancer ce projet. Que 
l’assemblée se prononce à l’una-
nimité, sans la moindre absten-
tion, est pour nous un réel encou-
ragement à nous engager dans la 
modernisation de la colombophilie 
française. 
Le siège de Lille, qui n’a pas 
accueilli le moindre visiteur exté-
rieur ces derniers mois, est vendu 
pour un montant d’un million et 
demi d’euros. La consultation des 
architectes avance et nous espérons 
pouvoir présenter le projet retenu 
lors de nos Journées nationales de 
Saint-Lô. Cet ambitieux dossier a 
également été présenté aux grandes 
collectivités du Nord de la France  : 
le conseil régional des Hauts-de-
France, les départements du Pas-
de-Calais et du Nord apporteront 
700 000 € de subventions.
Autre dossier qui avance  : la 
réforme des statuts de la FCF, portée 
par René Bonnin, notre vice-pré-
sident. Cette réforme, j’en conviens, 
peut en bousculer certains d’entre 
vous. Elle est pourtant indispen-
sable pour plus de démocratie, plus 
de facilités pour pratiquer notre pas-
sion. 
Ces prochains jours, vous pourrez 
découvrir sur notre site web cette 
réforme des statuts. Voici quelques-
unes de nos propositions :
•  Que les élus de la fédération 

nationale, des régions, des grou-
pements soient directement élus 

par les colombophiles et non plus 
par des délégués d’associations. 
Pour la FCF, les colombophiles 
pourront élire en ligne leurs diri-
geants. Ce sera la fin d’un sport 
électoral  : la chasse aux man-
dats…

•  La reconnaissance des ententes 
et entités qui organisent des 
concours. Elles pourront deman-
der des permis de lâcher et pren-
dront directement leurs respon-
sabilités. Ce sera la fin d’associa-
tions prête-noms pour l’organisa-
tion de concours.

•  La possibilité pour la FCF d’or-
ganiser des concours de pigeons 
voyageurs (aujourd’hui, la FCF 
ne peut organiser de compéti-
tions…).

Cette réforme des statuts de la FCF 
précédera un toilettage du règle-
ment des concours et surtout une 
nouvelle procédure anti-dopage.

La saison 2022 a été à la fois belle 
et sélective. Une fois encore, nos 
couleurs ont brillé au-delà de nos 

frontières, que ce soit à Mira, aux 
championnats d’Europe ou du 
monde, que sur la scène internatio-
nale avec une nouvelle coupe d’Eu-
rope glanée. 
D’ores et déjà, chacun est dans la 
saison  2023, joueurs et organisa-
teurs. La FCF a décidé de mieux 
valoriser les concours nationaux 
avec une nouveauté qui devrait ravir 
bon nombre d’amateurs  : un week-
end Barcelone le week-end du 
8 juillet avec Barcelone international 
(lâché le vendredi) pour ceux qui ont 
la distance, Barcelone national pour 
les amateurs ayant la distance de 
575  km lâché le samedi. Le trans-
port national de ce concours sera 
assuré par la FCF, en collaboration 
avec les régions participantes. Un 
classement général sera établi ainsi 
que des classements par paliers 
kilométriques. Cela annonce une 
belle fête !

Bonne saison 2023.
Benoît Cailliez

Président de la fédération  
colombophile française

Que l’assemblée se prononce à l’unanimité 
est pour nous un réel encouragement.

En à peine quelques mois,  
nous avons déjà beaucoup 
travaillé pour mettre en œuvre  
les mesures annoncées l’hiver 
dernier pendant la présentation  
de notre projet colombophile. 
Nos propositions ont été claires  
et soumises aux suffrages  
de vos délégués : nous les 
mettons en place.
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GRANDE VENTE DE REPRODUCTEURS 2019-2022
Vente à prix marqués, sans surenchères et sans frais

Un lot exceptionnel de pigeons de 6 à 36 mois sélectionnés pour la reproduction prêts à accoupler
Les origines belges, néerlandaises et allemandes les plus célèbres par leurs meilleures lignées

Participation gratuite à la grande tombola 2023 de plus de 16 000 € 
de prix en nature rien qu’en demandant les bons de participation

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

LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX DU MARCHÉ !
➜ Si vous avez déjà le catalogue 2022, demandez contre 2 timbres-poste les nouveaux feuillets hiver 2023 avec le tarif.

➜ Sinon, demandez contre 4 timbres ou 5 €, le catalogue 2022 et les nouveaux feuillets hiver 2023 des reproducteurs à vendre.

Nous achetons 
le meilleur 
à prix d’or 

et en revendons 
la crème 

à prix modéré

Chaque année 
de nouvelles introductions 

sensationnelles

Possibilité de paiement 
échelonné sans frais 

ni intérêts

Pedigrées certifiés 
sur 5 générations

Livraison à domicile 
par colis express ou 

sur place à Pommerœul (B)

3 nouveaux 
reproducteurs d’exception 

pour la vitesse et le demi-fond.
Couple 1 : Vitesse

Léo HEREMANS x HEREMANS-
CEUSTERS

Couple 27 : Demi-fond
Gaston VAN DE WOUWER  

x VAN EYNDE-GOOVAERTS

Couple 30 : Grand demi-fond
Jus THONE x Günter PRANGE

❏  Je possède déjà le catalogue 2022 et je désire seulement recevoir les nouveaux feuillets hiver 2023 et le tarif des reproducteurs à vendre. 
Je joins à cet effet 2 timbres (lettre 20 g) pour les frais d’envoi. Je désire recevoir les bons de participation à la grande tombola 2023.

❏  Je n’ai pas encore le catalogue 2022 et je désire le recevoir avec les nouveaux feuillets hiver 2023 et le tarif des reproducteurs à vendre. 
Je joins pour cela 4 timbres (lettre 20 g) ou un chèque ou un billet de 5€.

NOM  .......................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse (rue, n° ou lieu-dit) ...................................................................................................................................................................................................................
Code Postal  ..........................................  Ville ou localité ......................................................................................................................................................................
❏  Cocher la case choisie

✁

JENS
B18 -5025249

Original Jos THONE 
Il se classa 3 fois Top 7 National C chez Jos THONE :

2e National C Châteauroux.
4e National C Issoudun.
7e National C Argenton.

23e Prov. Vierzon etc
Frère de nid de la fameuse JENSIE 

2e National C Argenton,  
6e National C Limoges 

10e National C Châteauroux  
et encore 4e, 9e  

et 31e National C etc

Père du couple 30

ZOON TIJN
NL 20-1191356
Original DOLDERSUM (Léo HEREMANS)
Fils direct et consanguin du fameux TIJN
1er National AS. Pigeon vitesse 2013 etc
1er Best. Pigeon. NPO 2013 etc
Mère AVICCI super femelle
2e National AS. Pigeon 2019
5e National AS. Pigeon 2018 etc

Père du couple 1

SENNA
NL 17-3701930
Original SCHROEVERS (Gaston VAN DE WOUWER)
17e prix par 10 sans doublages en 2 ans  
dont 6 prix par 100 :
3e Arras 7122p, 6e Quévrain 1947p, 12e Arras 8828p,  
12e Niergnies 2134p, 34e Roye 1662p,  
40e Melun 1692p, 55e Pont 6124p,  
58e Fontenay 5829p etc

Père du couple 27
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ACTUALITÉSACTUALITÉS

DIALOGUER AVEC NOS AUTORITÉS DE TUTELLE

Plus que jamais, la situation sanitaire comme l’influenza aviaire 
perturbe voire menace la colombophilie. C’est pourquoi il est 
primordial d’entretenir d’étroites relations avec nos ministères 
de référence, le ministère de l’Agriculture et le ministère de 
l’Intérieur.
Lundi 19 septembre, accompagnée de dirigeants de la société 
nationale de colombiculture (SNC) avec qui nous partageons 
de nombreuses problématiques, une délégation de la FCF a 
été reçue pendant plus d’une heure et demie au ministère de 
l’Agriculture par Emmanuel Honoré, proche conseiller de Marc 
Fesneau, ministre de l’Agriculture. Sénateur du Nord et colom-
bophile, Jean-Pierre Decool accompagnait cette délégation.
Des sujets d’inquiétude ont été abordés : l’influenza aviaire, la 
reconnaissance des vaccins contre la paramyxovirose dépour-
vus d’AMM (autorisation de mise sur le marché) en France 
mais avec des AMM de pays membres de l’Union européenne, 
la levée des entraves administratives pour la circulation des 
pigeons voyageurs en Europe, la lutte contre le dopage. Sans 
oublier la prolifération des rapaces  : sur cet épineux dossier, 
la FCF doit être reçue prochainement par le ministère de la 
Transition écologique.

LA COLOMBOPHILIE AU PATRIMOINE MONDIAL
La colombophilie reconnue au titre du patrimoine immatériel 
de l’Unesco ? Fin novembre, la FCF a officiellement déposé un 
dossier de candidature au ministère de la Culture. Ce serait une 
extraordinaire reconnaissance de notre passion et surtout du 
pigeon-voyageur, un sésame indispensable pour défendre nos 
intérêts.
À la FCF, ce dossier est porté par le vice-président Bernard 
Neuviale. Des démarches similaires ont été introduites en 
Allemagne, au Portugal, en Belgique et aux Pays-Bas dans 
l’objectif d’obtenir auprès de l’Unesco une reconnaissance 
internationale.

LA FCF SE DOTE D’UN RESPONSABLE 
TECHNIQUE NATIONAL

La FCF est l’une des rares, si ce n’est l’unique fédération « spor-
tive » de France, à ne pas être dotée d’un personnel dédié à 
l’animation sportive, qui est pourtant au cœur de nos activités. 
Ce 8  janvier, Mathieu Bacquet, 28  ans, rejoindra le personnel 
de la FCF aux côtés de Catherine et de Cindy. Domicilié dans le 
Pas-de-Calais et colombophile en Picardie, cet ancien lauréat 
du concours du meilleur jeune colombophile aura en charge les 
questions sportives, l’ouverture de nouveaux lieux de lâchers 
sans oublier la communication grand public et la gestion à venir 
du colombier de la maison de la colombophilie.
Les colombophiles pourront rencontrer Mathieu Bacquet lors 
des Journées nationales de Saint-Lô, les 28 et 29 janvier.

UN MÉDIATEUR À LA FCF
Depuis le début de l’été, la FCF a mis en place un service 
médiation qui a déjà bien fonctionné pour éviter les procédures 
entre colombophiles, entre dirigeants et colombophiles, entre 
colombophiles et voisinage. Vous pouvez le contacter par mail : 
fcf@nordnet.fr

ACTU DES RÉGIONS
Dans le dernier bulletin de la FCF, comme dans celui-ci, vous ne 
trouverez pas de pages sur l’actualité des régions. Cette ques-
tion sera discutée lors du conseil d’administration de Saint-Lô : 
quelles sont les informations percutantes qui méritent d’être 
partagées à toute la France ? Quelle doit être la fraîcheur de l’in-
formation ? Ne faut-il pas privilégier la publication des festivités 
locales des régions sur le site de la FCF, dans un espace dédié ?

CHAMPIONNAT GRAND FOND NORD SUD
C’est une nouveauté qui sera proposée au prochain conseil 
d’administration de la FCF, à la demande de nombreux ama-
teurs du sud de la France. La FCF entend créer un championnat 
grand fond Nord Sud (pigeons lâchés au nord de l’Europe pour 
un retour dans le Sud), sur deux concours de plus de 750 km, 
aux cinq premiers inscrits, avec un contingent minimum de 
200 pigeons pour 20 amateurs participants. Un as pigeon grand 
fond Nord Sud sur deux concours sera également proposé.
Les règles actuelles du Championnat de France grand fond 
excluent bon nombre de « sudistes » qui n’ont pas la même offre 
que les « nordistes ».

LANCEMENT SERVICE TRANSPORT
Comment faire rapatrier un pigeon égaré, acheté sur un site de 
vente, dans une station d’élevage, échangé avec un ami ? Ces 
dernières années, pour différentes raisons, force est de consta-
ter que les entreprises de messagerie peinent à transporter 
les pigeons voyageurs. C’est pourquoi la FCF, après plusieurs 
demandes, a décidé de lancer un service transport.
Avec un véhicule spécialement aménagé pour le transport 
des pigeons voyageurs et un personnel qualifié, la FCF prend 
en charge vos pigeons voyageurs au départ de France et 
de Belgique pour des livraisons en France, Allemagne, Italie, 
Luxembourg, Suisse, Portugal et Espagne. Les enlèvements et 
livraisons ne se feront pas tous les jours mais seront regrou-
pés pour assurer une rentabilité économique du service. Plus 
d’informations en page 31.

RECHERCHE AGENT DE LÂCHER
La FCF recherche un agent de lâcher pour le site de Cormeilles/
Pontoise. Activités matinales le week-end avec indemnités et 
remboursements kilométriques. 

Vous pouvez faire acte de candidature par mail sur  
fcf@nordnet.fr ou par téléphone au 03 20 06 82 87. 

Il n’est pas nécessaire d’être colombophile pour être agent de 
lâcher.
Si vous pensez pouvoir ouvrir un lieu de lâcher proche de 
chez vous, n’hésitez pas à contacter la FCF.

La FCF veut s’ouvrir aux colombophiles, au grand public et 
ne plus se borner à abriter des locaux administratifs. Elle doit 
refléter une colombophilie française dynamique, innovante et 
rassemblée. Difficilement accessible, le siège lillois n’accueille 
pas de colombophiles ni le grand public. La maison de la 
colombophilie sera une vitrine de la colombophilie mais aussi 
un pôle d’animations. Son contenu ? Des bureaux pour le 
personnel de la FCF, le siège et les bureaux de la région Nord-
Pas-de-Calais, un espace musée ouvert au grand public et aux 
scolaires, un espace de rencontre et de convivialité permettant 
d’accueillir 300 à 400 personnes pour des stages de formation, 
des congrès, des remises des prix, des moments festifs, une 
salle connectée pour organiser des réunions en distanciel, un 
colombier permanent et animé pour accueillir des courses 
événementielles, un studio pour le soigneur du colombier 
collectif.

Deux équipes d’architectes planchent actuellement sur ce projet 
(vous découvrez une vue de leur projet). Le siège lillois est vendu 
pour un montant de 1,5 million d’euros. La bonne nouvelle est 
également l’engouement des collectivités territoriales du Nord 
de la France. La FCF a rencontré Xavier Bertrand, président de 
la région des Hauts-de-France, Christian Poiré et Jean-Claude 
Leroy, respectivement présidents des départements du Nord et 
du Pas-de-Calais. Ces trois collectivités soutiennent le projet et 
apporteront 700 000 € de subventions.

MAISON DE LA COLOMBOPHILIE
Une magnifique unanimité des délégués venus nombreux de toute la France ! Samedi 3 septembre, à l’occasion d’une 
assemblée générale extraordinaire à Roye, le projet d’une maison de la colombophilie édifiée dans le Nord a été acté.
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EXPOSITION SNC : UN ÉCHEC POUR LA FCF
C’est un échec : à peine 100 pigeons pour cinq éleveurs dans 
trois catégories. L’exposition commune organisée avec la SNC 
du 2 au 4 décembre à Woincourt (Somme) n’a pas séduit. Faute 
d’inscriptions suffisantes pour mobiliser juges et bénévoles, la 
FCF a été contrainte d’annuler l’exposition de Woincourt. La SNC 
exige une inscription des pigeons exposés six semaines avant la 
date : cela n’est pas dans la culture de nos adhérents.
FCF et SNC continueront néanmoins d’avancer ensemble pour 
intégrer les pigeons voyageurs dans les expositions nationales 
de la SNC. À Woincourt, plus de 5 500 sujets étaient présentés !

BAGUES… 2023
Attention aux bagues 2023, des contrefaçons circulent comme 
chaque année. Le millésime 2023 de la FCF est doté d’une ins-
cription supplémentaire pour distinguer les amateurs en règle 
des fraudeurs.

TRÈS CHER CONGRÈS DE GRAVELINES
Après un exercice 2021 excédentaire de quelque 50 000 €, faute 
d’activités et de congrès national (Covid), les comptes  2022 
seront déficitaires, un peu plus de 30 000 €. La FCF a déjà perdu 
de l’argent sur les bilans antérieurs à 2021.
Ce déficit est surtout alimenté par le congrès de Gravelines, 
directement organisé par la FCF qui avait choisi d’écarter la 
fédération normande. Sportica n’est pas gratuit (2 900 € pour 
l’aménagement de la salle principale, 1 200 € pour la salle de 
cinéma où s’est déroulée l’assemblée générale) tout comme la 

soirée de gala (8 511 € de frais d’orchestre et de DJ), la restau-
ration (déficitaire de plus de 5 000 €), la tombola.
Les Journées nationales doivent être une fête pour récompen-
ser les champions de l’année et rassembler les colombophiles 
français, mais à quel prix ?
La FCF a 450 000 € « en caisse »  : la situation n’est donc pas 
mauvaise. La FCF doit cependant trouver un nouveau modèle, 
de nouvelles ressources si nous ne voulons pas que le prix des 
bagues et des licences soient les seules variables d’ajustement 
pour équilibrer les comptes et assurer l’avenir. Ce travail est 
d’ores et déjà entamé avec une mise en concurrence systéma-
tique de nos fournisseurs, une nouveauté. Cela se mesure par 
exemple dans les frais d’imprimerie et en particulier le bulletin 
national où des prix prohibitifs étaient facturées à la FCF  : le 
bulletin que vous avez entre les mains coûte par exemple 15 % 
moins cher que la dernière édition de la précédente mandature, 
avec quatre pages en plus et un papier de meilleure tenue qui 
ravit les annonceurs.
Sur les copieurs (3 301  € en 2022), la téléphonie (3 365  €), 
les frais d’affranchissement (23 341  €), les frais comptables 
(16 389  €), les marges de négociation sont également impor-
tantes. Le déménagement sera une bonne occasion de renégo-
cier bon nombre de contrats.

UNE NOUVELLE RÉGION
La « 2e région », la Picardie, a décidé de se scinder en deux : à 
l’ouest, « la fédération nouvelle » qui se cherche un nom (elle 
regroupe la Somme et l’Oise), à l’Est la fédération de Picardie 
(Aisne, CNP).

Dans les faits, la pratique est d’ores et déjà courante, avec des 
amateurs français qui disposent d’une double licence, fran-
çaise et « étrangère ».
La FCF a travaillé sur le principe d’une licence « frontalier », 
délivrée par la FCF, et dont voici les principes :
•  Elle est demandée par l’association locale frontalière à 

laquelle le frontalier adhère. La demande de licence est 
accompagnée par l’attestation de vaccination de la colonie 
contre la paramyxovirose. Un frontalier ne peut adhérer qu’à 
une seule association frontalière reconnue par la FCF et les 
régions. Le principe est celui de la double appartenance.

•  La licence « frontalier » est une licence sportive qui n’octroie 
pas droit de vote et de candidature dans les instances régio-
nales et nationales de la FCF.

•  Entre le 1er  janvier et le 15 mars, la FCF publie la liste des 
associations frontalières (qualification demandée par l’asso-
ciation) après transmission des régions et validation du pré-
sident de la FCF et du président sportif de la FCF. Seules les 
associations qualifiées de « frontalières » peuvent demander 
la délivrance de licence individuelle « frontalier ». 

•  Le 30 mars, la FCF publie la liste des concours ouverts aux 
licenciés frontaliers (cette liste peut être mise à jour pendant 
la saison). Les licenciés frontaliers sont autorisés à partici-
per aux concours de vitesse et de demi-fond dès lors que 
leur participation est expressément prévue et annoncée par 
l’organisateur.

•  Le licencier frontalier est tenu d’engager ses pigeons dans 
l’association frontalière où il adhère.

•  Les licenciés frontaliers de nationalité étrangère et parti-
cipant à des concours français ne peuvent prétendre aux 

titres de champions régional et national ni aux as pigeons 
régional et national, sauf mention expresse de l’organisateur 
du concours et du championnat.

•  Chaque licencié frontalier doit être détenteur d’une licence 
personnelle, afin de pouvoir établir la responsabilité de 
chacun en cas de litige éventuel. Un licencié frontalier doit 
obligatoirement être titulaire d’une licence de sa fédération 
nationale où ses colombiers sont domiciliés. Un « frontalier » 
suspendu ou interdit par sa fédération nationale d’origine ne 
peut se voir délivrer de licence FCF frontalier.

•  Dans son association, le licencié frontalier est tenu de dépo-
ser sa liste de colombier au premier concours joué, vieux ou 
jeunes, de respecter le règlement des concours de la FCF et 
les dispositions réglementaires générales (tout pigeon parti-
cipant à un concours français est muni d’une bague permet-
tant son signalement en cas d’égarement (téléphone, mail 
et/ou adresse). Cette bague adresse peut-être une bague de 
l’association colombophile à laquelle le pigeon appartient.).

•  Les entraînements dans le cadre d’un concours officiel sont 
interdits. Le licencié frontalier est tenu de constater et de 
dépouiller sous peine d’exclusion directement par les ins-
tances disciplinaires de la FCF, sans saisine de l’organisateur 
du concours.

•  Pour les championnats et as pigeons nationaux, les organisa-
teurs FCF sont tenus de réaliser un doublage gratuit excluant 
les pigeons classés des amateurs frontaliers. Pour les cham-
pionnats régionaux, la décision revient aux organisateurs.

Ces dispositions seront présentées  
aux Journées nationales de Saint-Lô.

UNE LICENCE FRONTALIÈRE ?
Faut-il autoriser les amateurs belges, allemands, luxembourgeois, suisses, italiens, espagnols à venir régulièrement 
en France et réciproquement ? Alors que la démographie colombophile s’étiole de saison en saison, cela peut 
permettre à certains amateurs, français comme étrangers, de continuer à pratiquer leur passion, et n’est-ce pas 
l’essentiel ? Pourquoi empêcher un amateur à passer la frontière quand il existe une société colombophile à quelques 
kilomètres alors qu’il devrait en faire des dizaines pour jouer dans son association « statutaire » ?
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SPORTSPORT
Catégorie par catégorie, les champions de France 2022. Ils seront mis à l’honneur à l’occasion des journées 
nationales de Saint-Lô, les 28 et 29 janvier.

Les champions de France 2022

PIGEONNEAUX 2022 (3 CONCOURS/+100 KM) 2/5 PIGEONNEAUX

CLT NOMS/PRÉNOMS CP/VILLE PTS RÉGION
1 THULLIER Michel 59650 Villeneuve-d’Ascq 597,54 1
2 RENAUD Maxime 59171 Erre 596,64 1
3 MARGRIS Alexandre 62390 Gennes-Ivergny 596,26 1
4 GAMBART Daniel 62250 Saint-Inglevert 596,01 1
5 VANDAELE PUCHELLE Steph Jordan 59251 Allennes-les-Marais 594,64 1
6 DEBRUYNE Éric et Patrick 62500 St-Martin-lez-Tatinghem 593,59 1
7 HERMAN-VAN Dist 59250 Halluin 591,04 1
8 DELIGNOU Gérard 14190 Le Bu-sur-Rouvres 535,97 3
9 JEAN Didier 33910 Saint-Denis-de-Pile 519,57 12
10 FICHEUX Sébastien 14480 Le Fresne 516,61 3
11 LEBAS Pascal 76290 Montivilliers 507,70 3
12 BERINDE Gheorghe 91620 La Ville-du-Bois 472,37 21
13 HAMIEZ Willy 80310 Picquigny 452,02 2
14 DOUCET P&F 16310 Cherves-Chatelars 438,76 12
15 DOS SANTOS Manuel 87100 Limoges 429,98 12
16 CARVALHO Hélena 33910 St-Denis-de-Pile 429,63 18
17 TEAM Bob 91410 Authon-la-Plaine 367,03 21

+ 750 KM (2 CONCOURS SUPÉRIEURS À 750 KM AU CHOIX DE L’AMATEUR) 2/5 • PIGEONS D’1 AN ET PLUS

CLT NOMS/PRÉNOMS CP/VILLE PTS RÉGION
1 HOFLACK Didier 62132 Boursin 390,61 1
2 BEAUJEAN Didier 59138 Hargnies 387,47 1
3 CISTAR Père et Fils 59194 Raches 358,87 1
4 PETIT Jean-Jacques 59300 Aulnoy-les-Valenciennes 339,45 1
5 PROVOST Arnaud et Dominique 16240 La Chevrerie 333,75 12
6 HIRARDOT Damien 62890 Mentque-Notbecourt 275,34 1
7 DOS SANTOS Manuel 87100 Limoges 275,28 12
8 ESNAULT Mickael 49160 St-Philbert-du-Peuple 263,81 11
9 ANDRYSZAK Richard 59264 Onnaing 219,68 1
10 GINFRAY Carl 14130 Surville 210,48 3

100 À 300 KM (3 CONCOURS SUPÉRIEURS À 100 KM) 2/5 • PIGEONS D’1 AN ET PLUS

CLT NOMS/PRÉNOMS CP/VILLE PTS RÉGION
1 WIDEHEM Jacky 62230 Outreau 598,81 1
2 BENAMMAR M’Hamed 62760 Thievres 598,69 2
3 GERVOIS Tanguy 62140 Marconne 598,46 1
4 GAUTAUX Reynald 41250 Guerin 597,79 17
5 VANDAELE PUCHELLE Steph Jordan 59251 Allennes-les-Marais 597,49 1
6 WAYOLLE Alain et Catherine 62350 Robecq 597,37 1
7 BERNARD Alan 59226 Lecelles 597,27 1
8 RENAUD Maxime 59171 Erre 597,18 1
9 THIERY Famille 59121 Haulchin 595,33 1
10 REGLIN Olivier 77000 La Rochette 594,62 21
11 MANIER Jean-Robert 80240 Villers-Faucon 593,90 2
12 BERNARDINO José 28300 Jouy 593,81 4
13 ROUGEVENTRE Daniel 76620 Le Havre 593,00 3
14 ALLARD B & M-C 8039 Fressenville 592,24 2
15 MELANIE Gilbert 14260 Amaye-sur-Orne 591,26 3
16 FUDULU Sébastien 93140 Bondy 591,25 21
17 LANGUE Alexandre/Audrey 42110 Ste-foy-St-Sulpice 589,63 13
18 VANDENBUSSCHE Bruno 03190 Vallon-en-Sully 588,61 5
19 BOISSON Daniel 17770 Buire 583,01 12
20 GUILLON Cédric 17770 Buire 568,22 12
21 DURANCEAU Pierre 17100 Saintes 552,41 12
22 CHARVOLIN Romain 42110 Saint-Martin-Lestra 516,33 13
23 LALLOUE Thierry 88220 Uzemain 481,75 6
24 GRASMICK Rachel 88220 Uzemain 480,33 6

TOUTES CATÉGORIES (8 CONCOURS) 2 - 100 À 300 KM, 2 - 300 À 500 KM, 2 - 500 À 750 KM • ET 2 PIGEONNEAUX DE L’ANNÉE 2/5

CLT NOMS/PRÉNOMS CP/VILLE PTS RÉGION
1 RENAUD Maxime 59171 Erre 1 586,16 1
2 GERVOIS Tanguy 62140 Marconne 1 563,26 1
3 GAMBART Daniel 62250 Saint-Inglevert 1 556,44 1
4 DE SOUSA José 59117 Wervicq-Sud 1 547,12 1
5 FROYE René 62610 Bremes-les-Ardres 1 527,97 1
5 VADUREL P & F 80450 Camon 1 492,47 2
6 DELOHEN Xavier 62575 Blendecques 1 479,12 1
7 WAYOLLE Alain et Catherine 62550 Robecq 1 467,62 1
8 OSORIO P & F 76330 Petit-Ville 1 463,71 3
9 GUYARD Laurent 80450 Camon 1 439,46 2
10 LEYS Éric 80210 Le Mesnil 1 409,68 2
11 LEBAS Pascal 76290 Montivilliers 1 355,06 3
12 BERINDE Gheorghe 95620 La Ville-du-Bois 1 337,78 21
13 TEAM Bob 91410 Authon-la-Plaine 1 337,21 21
14 LEFEVRE Didier 93370 Montfermeil 1 307,26 21
15 ANNE Patrick 14170 St-Aubin 1 293,75 3

300 À 500 KM (3 CONCOURS SUPÉRIEURS À 300 KM) 2/5 • PIGEONS D’1 AN ET PLUS

CLT NOMS/PRÉNOMS CP/VILLE PTS RÉGION
1 VANDAELE PUCHELLE Steph Jordan 59251 Allennes-les-Marais 597,29 1
2 RENAUD Maxime 59171 Erre 596,59 1
3 MANSEL José 59143 Watten 596,01 1
4 GAMBART Daniel 62250 Saint-Inglevert 595,38 1
5 LEFEVRE Didier 93370 Montfermeil 593,87 21
6 GERVOIS Tanguy 62140 Marconne 593,16 1
7 COMPAGNON Pascal 02110 Beaurevoir 592,98 2
8 MARGRIS Alexandre 62390 Gennes-Ivergny 592,71 1
9 BAILLEUL Bruno 59117 Wervicq-Sud 589,93 1
10 BERINDE Gheorghe 91620 La Ville-du-Bois 587,52 21
11 REGLIN Olivier 77000 La Rochette 584,13 21
12 MAINDRELLE Martial 14300 Bully 582,32 3
13 BARBOSA Pedro 45270 Quiers-sur-Bezonde 580,87 4
14 CUFFEL Gsm 76290 Montiviliers 579,45 3
15 LOISELLE Jean-Marie 80090 Amiens 578,58 2
16 WINGERING Tharsice 10320 Villery 576,82 8
17 TUNCQ Mickael 60510 Haudivillers 576,32 2
18 BERNARDINO José 28300 Jouy 569,03 4
19 JEAN Didier 33910 St-Denis-de-Pile 567,37 12
20 DURANCEAU Pierre 17100 Saintes 565,74 12
21 CHARVOLIN Romain 42110 Saint-Martin-Lestra 561,83 13
22 BRUNET Régis -TOUVRON Nicole 17160 Matha 543,44 12

DÉBUTANTS (- 3 ANS DE LICENCE) 2 CONCOURS PIGEONNEAUX DE L’ANNÉE SUPÉRIEURS À 100 KM • AUX 2 PREMIERS TOMBÉS

CLT NOMS/PRÉNOMS CP/VILLE PTS RÉGION
1 VANHOVE Justine 59190 Hazebrouck 397,66 1
2 LANGUE Emmy 42110 Ste-Foy-Sulpice 396,72 13
3 LAURENT Pierre 62130 St-Pol-sur-Ternoise 395,24 1
4 LIGNIER Sébastien 62250 Bazinghen 393,11 1
5 DUTRIAUX Josée 59780 Willems 388,41 1
6 GRUSON Léonie 62380 Dohem 388,05 1
7 CATRY Xavier 62350 Calonne/la Lys 380,90 1
8 MORSCH Agathe 62100 Calais 378,77 1
9 DA COSTA Jean 77240 Vert-St-Denis 358,03 21

Michel 
THULLIER

Didier 
HOFLACK

Jacky 
WIDEHEM

Maxime 
RENAUD

Stéphane 
Jordan 
VANDAELE 
PUCHELLE

Justine 
VANHOVE
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SPORT

500 À 750 KM (2 CONCOURS SUPÉRIEURS À 500 KM) 2/5 • PIGEONS D’1 AN ET PLUS

CLT NOMS/PRÉNOMS CP/VILLE PTS RÉGION
1 DESCARPENTRIES Mickaël 59870 Marchiennes 398,05 1
2 ROGEZ Jean-Luc 62770 Auchy-les-Hesdin 396,64 1
3 GAUTAUX Reynald 47250 Cocumont 393,84 17
4 HOTTIN Jérôme 62590 Oignies 393,54 1
5 RENAUD Maxime 59171 Erre 391,98 1
6 COUVELARD Yves 62250 Marquise 391,40 1
7 MOTHERON Alain 62380 Esquerdes 390,25 1
8 DUDOUIT Gérard 76220 Cuy-Saint-Fiacre 388,60 2
9 AME Pf 28200 Thiville 387,92 4
10 GERVOIS Tanguy 62140 Marconne 386,88 1
11 PEREIRA P&F 51150 Louvois 386,83 2
12 GUYARDLAURENT 51150 Louvois 383,64 2
13 OZANNE Maurice 76410 Sotteville-sous-le-Val 380,75 3
14 BERNARDINO José 28300 Jouy 374,67 4
15 CIOCAN Victor 33640 Arbanais 370,99 18
16 DUDOUIT Pascal 27340 Criquebeuf-sur-Seine 369,96 3
17 OSORIO P&F 76330 Petit Ville 365,78 3
18 TEAM BOB 91410 Authon-la-Plaine 356,18 21
19 CHARVOLIN Romain 42110 Saint-Martin-Lestra 354,72 13
20 ERMERY Pierre 17100 Saintes 351,52 12
21 COSTEA Daniel 16120 Chateauneuf-sur-Charente 344,60 12
22 LACROIX Alain 08000 Charleville-Mezieres 341,17 6
23 SCHILTZ Nicolas 54490 Piennes 329,52 6
24 TALIA Marc 57290 Fameck 313,20 6
25 DOS SANTOS Manuel 87100 Limoges 265,18 12

FÉMININ (2 CONCOURS PIGEONNEAUX DE L’ANNÉE SUPÉRIEURS À 100 KM) 2 PREMIERS TOMBÉS

CLT NOMS/PRÉNOMS CP/VILLE PTS RÉGION
1 DELSOL Peggy 62790 Leforest 398,20 1
2 VANHOVE Justine 59190 Hazebrouck 397,66 1
3 LANGUE Emmy 42110 Ste-Foy-Sulpice 396,72 13
4 BETHUNE Amélie 59190 Hazebrouck 390,91 1
5 DELPIERRE Mélissa 59250 Halluin 390,13 1
6 DUTRIAUX Josée 59780 Willems 388,41 1
7 GRUSON Leonie 62380 Dohem 388,05 1
8 DHINNIN Véronique 59279 Loon-Plage 385,41 1

« FÉDÉRAUX »

CLT NOMS/PRÉNOMS CP/VILLE PTS RÉGION
1 TEAM CHOLET 14340 Auvillars 555,67 3
2 BAZIRE Thierry 27210 Boulleville 537,30 3
3 AME Fabrice 28200 Thiville 518,42 4
4 DUCHESNE Jean-Marie 14400 Etreham 515,14 3
5 BARBOSA Pedro 45270 Quiers-sur-Bezonde 513,26 4
6 BERNARDINO José 28300 Jouy 505,14 4
7 BARAITARU Marian 93140 Bondy 459,42 21
8 MALHEIRO Antonio 94160 Saint-Mande 451,33 21
9 LEFEVRE Didier 93370 Montfermeil 426,26 21

COUPE DE FRANCE DES CLUBS 2022

CLT NOMS/PRÉNOMS CP/VILLE PTS RÉGION
1 LA REVANCHE DES BISETS Rinxent 1 1
2 LE RAMIER Auchy-les-Hesdin 1 1
3 LE MESSAGER Houlle 1 1
4 L’HIRONDELLE Bienvillers-au-Bois 1 1
5 L’HIRONDELLE Avesnes-le-Comte 1 1
6 LES AILES Limours 1 21
7 AMICALE COLOMBOPHILE Neuilly-sur-Marne 1 21
8 LE PIGEON VOYAGEUR DU FOREZ Savigneux 1 13

Peggy 
DELSOL

TEAM 
CHOLET

Mickaël 
DESCARPENTRIES
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SPORT

De la vitesse aux concours marathon, ce sont les meilleurs pigeons français de la saison.

Les as pigeons de France 2022

100-300 KM (3 CONCOURS AU CHOIX DE L’AMATEUR) • PIGEONS D’UN AN ET PLUS

CLT NOMS/PRÉNOMS CP/VILLE PTS N° MATRICULE RÉGION COEF
1 BENAMMAR M’Hamed 62760 Thievres 300,00 58 189/20 2 0,72
2 POT Père et Fils 59194 Raches 300,00 120 025/21 1 0,75
3 FONTAINE P & F 59270 St-Jans-Cappel 300,00 248 528/17 1 0,90

300 - 500 KM (3 CONCOURS AU CHOIX DE L’AMATEUR) • PIGEONS D’UN AN ET PLUS

CLT NOMS/PRÉNOMS CP/VILLE PTS N° MATRICULE RÉGION
1 HOFLACK Didier 62132 Boursin 300,00 273 596/19 1
2 BANSE David 59360 Le Cateau 299,66 149 981/20 1
3 LEFEVRE Didier 93370 Montfermeil 299,42 350 110/20 21

500 - 750 KM (2 CONCOURS AU CHOIX DE L’AMATEUR) • PIGEONS D’UN AN ET PLUS

CLT NOMS/PRÉNOMS CP/VILLE PTS N° MATRICULE RÉGION
1 FLORECQ Frères 62110 Henin Beaumont 199,88 21 432/20 1
2 ROGEZ Jean-Luc 62770 Auchy-les-Hesdin 199,36 1 061 865/20 1
3 DESCARPENTRIES Mickaël 59870 Marchiennes 199,07 169 123/20 1

+ 750 KM (2 CONCOURS AU CHOIX DE L’AMATEUR) • PIGEONS D’UN AN ET PLUS

CLT NOMS/PRÉNOMS CP/VILLE PTS N° MATRICULE RÉGION
1 HOFLACK Didier 62132 Boursin 196,77 273 517/19 1
2 DUDOUIT Pascal 27340 Criquebeuf-sur-Seine 195,69 10 066/19 3
3 BEAUJEAN Didier 59138 Hargnies 194,50 247 776/17 1

PIGEONNEAUX 2022 (3 CONCOURS)

CLT NOMS/PRÉNOMS CP/VILLE PTS N° MATRICULE RÉGION
1 THULLIER Michel 59650 Villeneuve-d’Ascq 300,00 311 605/22 1
2 RENAUD Maxime 59171 Erre 299,77 25 356/22 1
3 MARCHAND Franck-Olivier 59112 Annoeullin 299,45 226 020/22 1

TOUTES DISTANCES 2021 (2 CONCOURS 100-300 KM ; 2 CONCOURS 300-500 KM ; 1 CONCOURS + 500 KM ) • PIGEONS D’UN AN ET PLUS

CLT NOMS/PRÉNOMS CP/VILLE PTS N° MATRICULE RÉGION
1 ROGEZ Jean-Luc 62770 Auchy-les-Hesdin 491,00 37 051/20 1
2 RENAUD Maxime 59171 Erre 488,76 28 809/20 1
3 PUISSANT Florimond 60130 Nourard Le Franc 488,42 1 430 947/20 2

Le 37051-2020,  
l’as pigeon  

toutes distances  
de Jean-Luc Rogez.

Le 273517-2019,  
l’as pigeon +750 km 

de Didier 
et Serge Hoflack.
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L es pigeons au nombre de 1300, dont 100 Français, ont 
été libérés assez tôt, à 7h45 pour 300 km par très fort 
vent de nord : je peux vous affirmer que nous avons tout 

de suite vu que cela allait être un concours dantesque.
Nous ne nous sommes pas trompés. En effet, un petit paquet 
de quatre pigeons est arrivé aux environs de 14h et puis 
plus rien pendant plusieurs minutes avant que les arrivées 
reprennent très doucement.
Nos yeux étaient rivés sur le grand écran qui retransmettait en 
direct le pays, le nom du propriétaire et le numéro du pigeon 
constaté. Le premier pigeon français s’est fait un peu attendre, 
jusqu’à ce que le pigeon de Jacques Ferouelle se fasse consta-
ter à 16h32 lui permettant de se classer à la dixième place du 
championnat du monde senior : quel bonheur et quelle émotion 
de voir un premier pigeon français passer la ligne d’arrivée ! 
Bravo à M. Ferouelle. À partir de ce moment, les pigeons trico-
lores allaient dérouler.
Cela ne s’arrête pas là. Dans la foulée, nos représentants 
allés nous réserver encore de belles surprises. C’est le cas de 
Anthony Da Silva (Gard) et de son pigeon qui termine quatrième 
du Championnat d’Europe. Quel exploit et quelle volonté de 
voir son pigeon braver les 300  km de ce concours incroya-
blement difficile. Un autre pigeon a su marquer les esprits sur 
l’édition 2022, le pigeon de Peggy Delsol (Nord-Pas-de-Calais), 
douzième place du Championnat du monde mais surtout 

Le 24 septembre se jouaient les finales des 
championnats d’Europe et du monde à Mira, au 
Portugal. La France était très bien représentée puisque 
sur la finale, la majorité des pigeons engagés y été 
toujours présente. C’est donc avec une certaine 
confiance que nous avons abordé l’ultime étape qui 
déterminerait les champions mondiaux et européens 
2022. Texte : Thierry Bazire

Mira 2022 : 
la France sur le toit de l’Europe et du monde

SPORTSPORT

deuxième as pigeon mondial ! Waouh, incroyable et 
quelle fierté pour la France d’avoir dans ses rangs 
un tel pigeon.
Grâce aux pigeons déjà cités mais aussi grâce aux 

pigeons de Joël Zietek (Gironde), Hugo Agon (Tarn) et 
Leandro Bamba Silva (Bouches-du-Rhône), la France 

rafle, une fois de plus, des places d’honneur très convoi-
tées  : 2e as pigeon mondial, 2e au Championnat 
d’Europe junior, 3e au Championnat du monde.

Quelle moisson pour la France, sachant qu’au soir 
du concours, seulement 150  pigeons sur les 1300 étaient 
rentrés au bercail. Un grand merci à tous les participants de 
l’édition  2022 et encore toutes nos félicitations pour avoir 
représenté, au plus haut niveau, les couleurs de notre pays. 
Vive la France ! Je vous donne rendez-vous à toutes et tous 
les 28 et 29 janvier à Saint-Lô pour fêter nos champions lors 
des journées nationales qui s’annoncent déjà sensationnelles.

Les résultats des finales : sur le mondial, la compétition reine, 
les Bleus décrochent la troisième place derrière l’Espagne et la 
Norvège. Le top 15 est complété par la Chine (4), le Danemark 
(5), la Grande-Bretagne (6), la Roumanie (7), le Portugal (8), 
l’Autriche (9), l’Italie (10), Malte (11), la République Thèque 
(12), l’Argentine (13), la Belgique (14) et la Hongrie (15). Dans la 
compétition junior Europe, la France est vice-championne, soit 
deuxième derrière le Portugal et devant la Roumanie. Suivent 
l’Espagne, l’Autriche, la Belgique et l’Italie.
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VACCINATION
À propos des vaccins contre la maladie de Newcastle 
• Tous les pigeons doivent être vaccinés une fois par an.
• Piqûre en sous-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 DE LÂCHER
Afin de faciliter le traitement de vos feuilles d’indemnisation et 
donc d’en accélérer le règlement, veuillez remplir soigneuse-
ment l’imprimé adéquat envoyé début juillet pour la 1re partie et 
fin septembre pour la seconde partie. Sur cet imprimé, veuillez 
ajouter votre adresse mail que nous n’avons pas toujours. 
Veuillez également 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 impor-
tants aux associations.

• MÉDAILLE DU CINQUANTENAIRE 
Décernée aux amateurs ayant 50 années de colombophilie (déci-
sion A.G. du 15.02.2003).
Important  : les demandes de distinctions doivent être adres-
sées 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 colombo-
phile 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.

Services administratifs

DÉCÈS
Nous avons le regret  
de vous faire part des décès :
•  Gilbert RUFFIN (Audruicq, 

Pas-de-Calais), ancien 
président des Amis réunis 
de Zutkerque et  
de l'Estafette d'Audruicq.

•  Marcel DEMULDER 
(Wattrelos, Nord), président 
de l'amicale des longs 
cours du Nord.

•  Marcel BOCQUET du 
« petit bleu » de Saint-
Martin-Boulogne  
(Pas-de-Calais)

•  Eric DAULT, président  
des Ailes bullygeoises  
(Pas-de-Calais).

UNE ANECDOTE… 
C’est l’histoire de René, un colombophile pour qui le jeu de pigeon était plus qu’une passion, un 
véritable sacerdoce.
Sa femme avait hérité de ses parents, d’une maison de campagne à laquelle elle tenait beaucoup, 
car c’était l’endroit où elle avait de merveilleux souvenirs avec la famille, les cousins, les amis 
proches et les voisins qui se retrouvaient chaque week-end.
René n’était pas allergique à cette famille, mais comme il n’était pas question de manquer les 
concours pendant la saison, tous les prétextes étaient bons pour ne pas passer le permis de 
conduire. Harcelé de toutes parts, il finit par se résoudre à passer le code automobile pour faire 
plaisir à sa femme récemment mariée, mais qu’il manqua faute de conviction sans doute !
Ils se sont rendus quelques fois à cette maison de villégiature, mais le cœur n’y étant pas, les 
300 km aller, puis le retour ne se sont pas répétés souvent, par lassitude, car deux changements 
de train et une demie-journée passée à lire dans un wagon eurent raison de la détermination 
de sa femme ! De ce fait, René put passer ses moments de loisir à préparer ses pigeons pour la 
première compétition de la saison.
Le jour de l’enlogement, le temps était bien gris, mais les éclaircies prévues le lendemain lui 
avaient mis du baume au cœur ! Il prépara ses pigeons qu’il mit dans son panier puis il le fixa sur 
son vélosolex avant de déjeuner avec sa femme. La pluie se mit à tomber, alors il se précipita 
pour protéger ses coursiers : un morceau de plastique fit l’affaire et il alla finir le repas avec son 
épouse.
Le constateur, les feuilles d’enlogement, les pigeons, tout était prêt pour parcourir les quelques 
kilomètres qui séparaient son domicile de la société. Quand il arriva, un seul pigeon était encore 
en vie, les autres avaient été asphyxiés dans le plastique.
Malgré la déconvenue, René ne reprit pas la route de l’auto-école !
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.

LE P IGEON,  UNE PASSION  19 

OÙ SE LOGER À SAINT-LÔ ? 
•  BRIT HÔTEL CONFORT SAINT-LÔ***, situé à 3,6 km du pôle hippique. 203 boulevard de Strasbourg.  

Tél. 02 33 57 57 57. https://saintlo-tourisme.fr/annuaire-des-hebergements/brit-hotel-confort-saint-lo

•  IBIS BUDGET**, situé à 3,6 km. 151 boulevard de Strasbourg. 
Tél. 02 33 05 10 07. https://saintlo-tourisme.fr/annuaire-des-hebergements/ibis-budget

•  CONTACT HÔTEL LUNOTEL**, situé à 4,1 km. 130 rue de la Liberté. 
Tél. 02 33 56 56 56. https://saintlo-tourisme.fr/annuaire-des-hebergements/contact-hotel-lunotel-saint-lo

•  HÔTEL IBIS***, situé à 2,7 km. 594 rue Jules Vallès. 
Tél. 02 33 57 78 38. https://saintlo-tourisme.fr/annuaire-des-hebergements/hotel-ibis-saint-lo

•  HÔTEL LE PETIT POUCET**, situé à 2,1 km. 10 rue de la Chancellerie. 
Tél. 02 33 57 14 68. https://saintlo-tourisme.fr/annuaire-des-hebergements/hotel-le-petit-poucet

•  HÔTEL MERCURE****, situé à 2,6 km.1 avenue Briovère. 
Tél. 02 33 05 10 84. https://saintlo-tourisme.fr/annuaire-des-hebergements/hotel-mercure-saint-lo-centre

✁
Mme/M : ......................................................................  Région : .............................. ...............
Adresse :  ..............................................................................................................................................
Téléphone  ..............................................................................................................................................

RÉSERVATIONS DES REPAS
Repas du vendredi soir (35 €)

❑ OUI    ❑ NON         Nombre de personnes :  .............................

Repas du samedi Gala (50 €)

❑ OUI    ❑ NON         Nombre de personnes :  .............................

EXCURSION
Visite du Mont St-Michel (50 €) (transport, repas et entrée Abbaye)

❑ OUI    ❑ NON         Nombre de personnes :  .............................

TOTAL
............................................................................................................................

Inscription au 101e Congrès National 
de la FÉDÉRATION COLOMBOPHILE FRANÇAISE

qui se déroulera les :
27, 28 & 29 janvier 2023 à Saint-Lô en Normandie

Nous vous remercions de bien vouloir compléter ce coupon et le renvoyer  
le plus rapidement possible ou au plus tard le 15 janvier 2023, avec le paiement à :

Catherine Busnel par mail : busnel.daniel@orange.fr
Ou par courrier : 8 rue des champs Saint Martin, 14860 Amfreville.

Dès à présent réservez votre hôtel auprès de Pascal Lebas au 06 12 92 40 85FCF
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LIEUX DE LÂCHER

Zoom sur 10 lieux de lâcher

AGEN
Département : Lot et Garonne.
Agent : Jean-Michel Havez.
Le lieu est situé dans le Parc d’Aquitaine d’Agen/Boé et dispose 
de sanitaires accessibles aux convoyeurs. Il peut accueillir 8 
à 10 semi-remorques (avertir avant pour un gros contingent).

PONT-SAINT-MAXENCE
Département : Oise.
Agent : Claire Gourdin.
Ce terrain public en macadam peut accepter jusqu’à 20 
camions et est pourvu d’un commerce alimentaire à moins de 
500 m.

BELLEVILLE SUR SAONE
Département : Rhône.
Agent : Michel Jambon.
Lieu libre d’accès pouvant accueillir 3 camions sur un  terrain 
en béton disposant de sanitaires et d’un commerce alimentaire 
à proximité.

SAINT-GILLES
Département : Gard
Agent : José Sanchis
Terrain privé enherbé d’une capacité de 3 camions avec sani-
taires et commerce alimentaire.

MÂCON
Département : Saône et Loire
Agent : Roger Michaud
Chemin de terre accessible toute l’année pouvant supporter 
jusqu’à 7 camions doté d’un commerce alimentaire à proximité.

SIGOGNE
Département : Charente. Agent : Jacky defoulounoux
Terrain public en herbe d’une capacité de 6 semi + 3 petits 
camions avec commerce alimentaire à moins de 500 m. Cet 
ancien stade est équipé de douches, en cas d’indisponibilité 
la commune vient d’acheter un terrain de 1 ha en face, ce qui 
permet de répondre maintenant à toutes les demandes.

LANGON
Département : Nouvelle Aquitaine
Agent : Bruno Salat
Terrain public bétonné d’une capacité de 2 camions avec sani-
taires et commerce alimentaire.

CANNAPEVILLE
Département : Eure.
Agent : Jean-Claude Buquet. 
Ce lieu est un terrain privé enherbé pour 2 camions, commerce 
à proximité. Le terrain de lâcher étant dans une enceinte (école 
d’élevage vacher et porcher), les chauffeurs et convoyeurs ont 
bénévolement accès aux locaux des élèves et peuvent prendre 
une douche ou dormir au chaud dans une salle. Des frères 
missionnaires proches peuvent également les diriger en cas 
d’arrivée hors horaires.

SAINT-SOUPPLETS
Département : Seine-et-Marne. Agent : Sonia Lopes.
Deux camions maximum peuvent stationner sur ce terrain 
public en macadam sans sanitaire. Commerce à proximité. Il 
faut bien se serrer à droite et ne pas hésiter à mettre les 2 
camions le long du trottoir … le premier arrivé se gare au fond 
et le deuxième se gare plus proche de la route… pour trouver 
le lieu  : prendre la direction du crématorium puis route vers 
Meaux… si on se trouve au rond-point qui mène à Meaux on 
prend la direction de Forfry et ça se trouve à gauche (empla-
cement des cars).

ALBI
Département : Tarn.
C’est une nouveauté : Albi a un nouveau lieu de lâcher, un vaste 
parking qui peut recevoir de nombreux camions. Un concours 
national pour les régions les plus au Nord y est programmé en 
2023.

LIEUX DE LÂCHER

PANNEAUX SOLAIRES ET LIEUX DE LÂCHER… 
La pose de panneaux photovoltaïques sur les grands parkings extérieurs est une 
disposition adoptée au Sénat en novembre. Ce n’est pas une bonne nouvelle 
pour nos lieux de lâcher. La disposition impose l’équipement progressif des plus 
grands parkings extérieurs en ombrières recouvertes de panneaux photovoltaïque 
(ou un autre procédé d’énergie renouvelable), sur au moins la moitié de leur 
surface, pour tous les parkings d’au moins 80 places. 
Les dispositions entreront en vigueur au 1er juillet 2023, de façon progressive, en 
fonction de la taille des parkings. Les parkings de plus de 400 places devront être 
mis en conformité dans un délai de trois ans à compter de cette date, cinq ans si 
le nombre est compris entre 80 et 400.
De nombreux lieux de lâcher, en particulier sur les parkings de supermarché, 
pourraient disparaître. La FCF travaille dès à présent à leur remplacement.
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INTERNATIONAL

Oradea, capitale de l’art nouveau, est aussi 
réputée pour ses espaces verts et ses termes.

Située à la frontière ouest de la Roumanie, dans les Carpates du 
Sud, Oradea est traversée d’Est en Ouest par trois rivières dont la 
principale est Crisul Repede, enjambée à l’intérieur même de la 
ville par six ponts différents. Plus de quinze nationalités y vivent 
dont 132 000 Roumains et 45 000 Hongrois, ce qui en fait une 
cité multiculturelle au sein de laquelle se côtoient de nombreuses 
religions. Les édifices religieux y sont donc très nombreux (églises, 
synagogues…) et présentent avec la mairie, le théâtre, la forte-
resse des styles architecturaux divers et variés : roman, baroque, 
médiéval, art nouveau. Le fait que les Olympiades se soient tenues 
en été cette année était très agréable, car cela nous a permis de 
profiter des longues soirées pour visiter la ville, dîner dehors ou 
assister au spectacle en plein air.

Maxime Renaud & Alexandre Margris 
font le gros de la délégation française

Quatorze pigeons défendaient les couleurs françaises dans les 
différentes catégories « sport » allant des jeunes aux yearlings 
en passant par la catégorie « vitesse ». Force est de constater 
qu’il ne suffit pas de faire des premiers prix pour remporter 
les Olympiades, encore faut-il participer à des concours à forts 
contingents.
En effet, la formule de calcul retenue par la FCI pour le classement 
des pigeons tient compte du nombre de participants et à ce petit 
jeu, les pays d’Europe de l’Est sont presque intouchables compte 
tenu du nombre d’enlogés qu’ils affichent. Néanmoins, voici les 
résultats de nos représentants :

CATEGORIE AMATEUR PLACE

Sport A Vitesse Hamed BENAMAR 6ème

Sport A Vitesse Tanguy GERVOIS 21ème

Sport A Vitesse Alexandre MARGRIS 34ème

Sport F Jeunes Jean Pierre LE BRUYN 7ème

Sport F Jeunes Maxime RENAUD 12ème

Sport F Jeunes Maxime RENAUD 17ème

Sport F Jeunes Maxime RENAUD 22ème

Sport F Jeunes Maxime RENAUD 25ème

Sport G Yearlings Maxime RENAUD 23ème

Sport G Yearlings Tanguy GERVOIS 34ème

Sport G Yearlings Alexandre MARGRIS 38ème

Sport G Yearlings Alexandre MARGRIS 39ème

Sport G Yearlings Alexandre MARGRIS 40ème

Malheureusement, le retour des pigeons de Roumanie a été enta-
ché par la mort d’une femelle d’Alexandre Margris, probablement 
liée aux conditions de transport, beaucoup moins soigneuses 
au retour qu’à l’aller où les pigeons avaient été regroupés en 
Belgique ce qui pose véritablement le problème de l’avenir de ces 
manifestations. Cela motive la FCF à créer son propre système de 
transport, afin de garantir la sécurité de nos champions tout au 
long de la manifestation et des déplacements.

La fédération colombophile roumaine, présidée par 
le président Marius Tunduc, a accueilli du 12 au 
14 août les 37e Olympiades colombophiles à Oradea, 
une ville de près de 200 000 habitants située à une 
quinzaine de kilomètres de la frontière hongroise. 21 
pays étaient représentés par leurs élus et 9 pays les 
ont rejoints en visio-conférence lors de l’assemblée 
générale de la F.C.I. sur les 68 adhérents que compte 
la fédération internationale. Texte : Marc Spalart

Les Olympiades en Roumanie : un bilan mitigé

INTERNATIONAL

Une assemblée générale de la FCI laborieuse
Le vendredi après-midi était consacré à l’assemblée générale 
annuelle de la FCI. Organisée dans le « City hall palace », un des 
89 monuments reconnus de la ville, l’assemblée devait délibérer 
sur les rapports des commissions, les comptes annuels, les 
modifications de statuts, l’entrée de nouveaux pays. 21 pays 
avaient envoyé leurs représentants et 9 pays avaient opté pour 
la visioconférence soit 30 délégués sur 68  nations affiliées, ce 
qui, si l’on en croit les statuts, ne représente pas le quorum… 
L’assemblée était-elle donc autorisée à prendre des décisions ? 
Dans la mesure où 18 des 68 nations adhérentes n’étaient pas à 
jour de leur cotisation, il a été décidé de poursuivre les travaux en 
considérant que 30 nations représentées sur 50 « à jour de leur 
cotisation » représentaient le quorum…
Le rapport de la représentante du comité vétérinaire, l’allemande 
Elisabeth PEUS était assez intéressant. Elle travaille sur :
- la législation à l’intérieur de l’Union Européenne,
- les problèmes épidémiologiques et les maladies contagieuses,
-  la réglementation du transport et la notion de passeport pour 

les pigeons,
-  les relations avec les associations de défense sur le bien-être 

animal,
- les relations avec l’O.M.S.
Le comité sportif de son côté est chargé de travailler sur :
-  les catégories de pigeons pour les Olympiades avec création 

d’une nouvelle catégorie pour les pigeons participant aux One 
Loft Races,

- le transport des pigeons,
-  les One Loft Races et les Grands Prix décernés par la FCI (il en 

existe actuellement 42),
- les entrées de nouveaux pays.
Le rapport financier a montré que la FCI a économisé beaucoup 
d’argent du fait de la crise du Covid et de l’absence de réunions en 
présentiel. Le trésorier a rappelé que la FCI n’a pas vocation à ac-
cumuler les fonds et qu’elle doit décider ce qu’elle souhaite faire 
de ces économies afin d’utiliser au mieux ses moyens financiers.
Le président, le Hongrois Istvan Bardos, a ensuite présenté son 
rapport, dans lequel il propose :
-  le déménagement du siège de la FCI quittant celui de la RFCB pour 

s’installer en Hongrie, en conservant une adresse en Belgique,
- que soit revisité le règlement des contrôles anti-dopage,
- la création d’un centre de formation pour les éleveurs,
-  le recours à une agence de communication pour moderniser le 

site de la FCI,
- l’entrée de onze nouveaux pays,
-  la création d’une reconnaissance des immortels pour les ama-

teurs qui ont contribué par leur élevage ou leurs performances 
sportives à la promotion du pigeon voyageur.

Tous ces sujets ont été traités grâce à une équipe de traductrices 
d’excellente qualité qui assuraient la traduction simultanée, ce qui 
permettait à tous les délégués de comprendre et de participer aux 
débats à l’aide de casques audio. Mais sur des sujets comme le 
règlement des cotisations, le quorum, la présence de la Russie ou 
l’entrée de la Biélorussie au sein de la FCI, le droit de vote, néces-
sairement en présentiel ou autorisé par visio, il n’a pas toujours 
été facile d’avancer dans les débats et de travailler sur le fond.

La FCI en quelques chiffres
Quand on regarde la composition de la F.C.I., on comprend assez 
facilement qu’il n’est pas simple d’harmoniser tous les points de 

vue et que la colombophilie européenne est peut-être très diffé-
rente de la colombophilie asiatique ou sud-américaine.

Confédération Nombre de pays Nombre de licenciés

EUROPE 40 185 000

ASIE 10 420 000

AMÉRIQUE DU NORD 2 9 000

AMÉRIQUE LATINE 14 20 000

MOYEN ORIENT 9 20 000

AFRIQUE 5 10.000

80 nations 664 000 colombophiles

Mais ce type de rencontres a tout de même l’avantage de nous 
permettre d’échanger entre pays sur des problématiques com-
munes et peut-être aussi de faire connaître la colombophilie au 
grand public et aux responsables politiques auprès desquels nous 
avons des dossiers à défendre sur le plan réglementaire, sanitaire, 
voir dans le futur au niveau du bien-être animal, sujet qui com-
mence à prendre de la place dans certains pays.

La préparation du Congrès National 
de Saint-Lô en janvier 2023

Pour la délégation française nouvellement élue, représentée 
par son président Benoit Cailliez et son trésorier, Marc Sparlart, 
l’objectif était de faire connaissance avec les instances interna-
tionales et les représentants des autres nations, en particulier les 
pays frontaliers avec lesquels nous avons des échanges tout au 
long de la saison à propos des permis de lâcher, des transports, 
des entrées et sorties du territoire, de la réglementation sanitaire, 
des pigeons égarés… Sur ce point, les rencontres ont été très 
fructueuses et ont permis de montrer que la France se présentait 
avec un esprit constructif. Le second objectif était de préparer le 
congrès national de Saint-Lô. En effet, l’élection de notre équipe, 
initialement prévue en janvier mais finalement reportée au mois 
de mars dernier, a fait que tous les grands évènements de l’hiver 
étaient derrière nous lorsque nous avons pris les rênes de la FCF 
et Oradea a permis de rencontrer de nouveau un grand nombre 
d’exposants pour notre congrès.
Afin d’accroître la fréquentation de notre manifestation, la France a 
proposé à ses homologues de la confédération Ouest Européenne 
d’organiser une de ses réunions de travail à Saint-Lô. En effet, 
c’est en rassemblant plusieurs évènements en un même lieu que 
l’on favorise les échanges et encourage les exposants à se dépla-
cer. Les délégués européens se réuniront de facto le dimanche 
des Journées nationales de Saint-Lô.

La remise des World Best Pigeons, avec ici la mise à 
l’honneur de Maxime Renaud.

La remise des prix s’est faite en public, sur la place de la 
ville, devant plus de 2000 personnes.

L’assemblée générale de la FCI, avec des débats peu 
fructueux.

Dans les allées de l’exposition olympique.
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RÉGIONS

Mode de fonctionnement du colombier
Première année, des colombophiles apportent des pigeon-
neaux pour un tarif tout à fait raisonnable. Afin de respecter les 
valeurs sportives de la colombophilie et de mettre en place une 
sélection, il a été décidé de jouer l’équipe de jeunes dans des 
conditions normales : elle participe aux concours de la ligne de 
vol du groupement de l’Aisne, en étant lâchés avec les autres 
pigeons du groupe pour les concours de vitesse, et avec ceux 
de l’ensemble des sociétés du département pour les autres 
concours.
En 2022, grâce à l’expérience des deux premières saisons, au 
suivi et à l’implication du vétérinaire, le Dr Emmanuel Leysens, 
les pertes pour raison de santé ont été minimes. Sur les 
220 pigeons apportés, la saison se termine avec un effectif de 
95 pigeons, soit un taux de présence en fin de saison de 43 % 

(25  % en 2021 et 40  % en 2020). Les pertes se produisent 
essentiellement dans les premiers entraînements et les pre-
miers concours.
À la fin de la saison, l’essentiel des pigeonneaux est engagé 
par leur propriétaire pour une année supplémentaire, pour un 
tarif de 32 € (en 2022), avec comme objectif la participation 
au concours de Narbonne international. Les autres pigeons 
sont vendus aux enchères sur un site internet spécialisé, et 
sont majoritairement achetés par des personnes qui désirent 
les laisser au colombier pour participer à Narbonne à leur nom 
(prix de la vente + 32 €). Le prix de la vente est partagé entre 
Naturagora 2/3 et le groupement de l’Aisne 1/3.

Deuxième année, l’équipe de yearlings est préparée sur les 
concours de la ligne de vol du groupement de l’Aisne et de 

Depuis l’élection d’un nouveau bureau du groupement en octobre 2019, une équipe de bénévoles a redynamisé 
le colombier départemental de l’Aisne, en apportant des modifications dans son fonctionnement et ses objectifs. 
Le responsable du colombier est Olivier Bertaux, il anime l’équipe de bénévoles et encadre un volontaire pour le 
service civique qui est présent 6 ou 8 mois.

RÉGIONS

Championnat de France des régions : 
direction l’Aisne !

la fédération colombophile de Picardie, afin de participer au 
concours international de Narbonne.
En fin de saison, même processus qu’en jeune, avec possibi-
lité de participer la saison suivante au concours de Barcelone 
international. Le prix pour une troisième saison est de 55 € (en 
2022). Si le pigeon est vendu, le prix de la vente est partagé 
entre Naturagora et l’amateur.

Troisième année, l’équipe des 2  ans est préparée sur les 
concours de la ligne de vol du groupement de l’Aisne et de 
la fédération colombophile de Picardie, afin de participer au 
concours de Barcelone. En fin de saison, tous les pigeons sont 
vendus, avec le prix de la vente partagé dans les mêmes condi-
tions que pour les yearlings.

2023, une nouvelle aventure
Pour la saison 2023 à venir, toute l’équipe du colombier et les 
dirigeants du groupement sont heureux d’accueillir l’organisa-
tion du Championnat de France des régions, et fiers d’avoir été 
choisis par la fédération colombophile française.
Naturagora conservera la même philosophie, c’est-à-dire que 

les jeunes qui seront apportés par les fédérations régionales 
seront préparés sur les concours de la ligne de vol du grou-
pement de l’Aisne. Il faudra s’adapter à un programme plus 
tardif pour que la finale soit jouée le premier week-end de sep-
tembre. « Nous mettrons tout en place pour organiser un évé-
nement festif à la hauteur des manifestations précédentes », 
confie Olivier Bertaux.
En plus des pigeons sélectionnés et apportés par les régions, 
Naturagora fera cohabiter une vingtaine de pigeons d’amateurs 
fidèles et respectueux du colombier depuis les trois dernières 
années. Cette sélection sera effectuée par un comité de suivi 
mis en place pour l’occasion.
Va également cohabiter une dizaine de pigeonneaux issus des 
quatre couples de reproducteurs qui seront mis en vente, afin 
de permettre à une dizaine de personnes de participer à la 
compétition, et de pouvoir engager leurs pigeons les années 
suivantes.

L’équipe du colombier remercie la fédération pour sa confiance, 
et donne rendez-vous aux amateurs pour la finale du samedi 
2 septembre 2023.

Dimensions Fenêtres Portes Compartiments Prix TTC
2,55 m x 2 m

3 m x 2 m
3,4 m x 2 m
3,4 m x 2 m
4 m x 2 m
5 m x 2 m
6 m x 2 m
7 m x 2 m

1
1
1
2
2
2
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
2
2
3
3

2 900 €
3 200 €
3600 €
4 200 €
4600 €
5 085 €
5660 €
6600 €

Dimensions Fenêtres Portes Compartiments Prix TTC
8 m x 2 m
9 m x 2 m

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

4
4
4
5
5
6
6
6

1
1
1
1
1
2
2
2

4
4
4
5
5
6
6
6

7 700 €
8 300 €
8 800 €
9 300 €

10 300 €
10 800 €
11 600 €
12 700 €

STB Mayence
Conception & réalisation
www.stb-mayence.com

2 bis, rue Fernand Pelloutier, 59178 Hasnon ■ Tél. 03 27 26 69 29 ■ E-mail : stbmayence@orange.fr

Toutes nos réalisations sont en pin Douglas  

épaisseur 38 mm. Inclus dans le prix: fenêtres,

tiroirs, caillebotis et cloisons coulissantes
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COLOMBOPHILIE D'AILLEURS

L es armées eurent le même réflexe 
en utilisant leurs services pour 
la communication. Pour améliorer 

les qualités de ces oiseaux, l’idée est 
venue de créer des compétitions d’où 
la colombophilie civile qui a prospéré 
jusqu’à nos jours.

La foule…
En Chine comme en Europe, les courses 
de pigeons voyageurs se sont déve-
loppées dans les milieux populaires. 
L’admiration de ces oiseaux, le goût de 
la compétition et l’appât du gain ont été 
les moteurs de ce développement.
Dans la rue, les pigeons envahissent 
l’espace un peu partout et les grands 
évènements festifs sont célébrés par 
des lâchers qui rassemblent des milliers 
d’oiseaux, comme on le voit dans les 
stades aux grandes occasions.
Les Chinois aiment voir les compétitions 
sportives. Y participer grâce à leurs 
pigeons procure un engouement inima-
ginable en Europe.
Les jours de concours, la foule est si 
dense que le seul moyen de se faufiler 
pour aller enloger ses pigeons est de 
tenir le panier qui les transporte à bout 
de bras au-dessus des têtes.
Les paniers typiquement chinois 
contiennent rarement plus de cinq pi-
geons qui font l’objet d’une attention 
particulière de leurs propriétaires avant 
de les engager ; les jeux d’argent vont 
bon train et la passion l’emporte souvent 
sur la raison.
Dans la cohue, la surveillance des gen-
darmes est constante et les incidents 
sont rares. L’enlogement des pigeons 

est un travail de professionnels : bagage, 
contrôle, soins apportés dès leur mise 
en panier est assuré en permanence.
Toute la famille s’intéresse aux pigeons 
et dès leur plus jeune âge, les enfants 
regardent les oiseaux et partagent une 
véritable fierté avec leurs parents. 

L’argent est échangé au rythme des 
paris : ce trafic s’apparente à l’efferves-
cence qui se passait à la corbeille, jadis !
Un peu plus loin, dans un calme relatif, 
les pigeons sont repris en main pour 
un contre-marquage avec un tampon 
encreur sur les grandes rémiges, à 
l’endroit et à l’envers de l’aile. 
Les responsables s’occupent des der-
nières vérifications et de la conformité 
des certificats qui accompagneront les 
pigeons pendant le voyage. 
Des interviews sont parfois réalisées par 
les journalistes qui suivent ces évène-
ments afin de renseigner la population 
qui attend des informations.

Des paniers en bambou
Les paniers, fabriqués en bambou exclu-
sivement, sont très solides. Ils sont lavés 
à grande eau dès leur retour du voyage 
précédent.
Une fois plombés, les paniers sont ran-
gés dans un camion qui va les emporter 
jusqu’au train. Le camion est souvent 
chargé à l’excès car le nombre de 
pigeons engagés est variable selon la 
destination. 
Les seules modifications d’un transport 
à l’autre sont la manière d’attacher les 
paniers et la vitesse du camion car le 
confort des pigeons reste de mise.

COLOMBOPHILIE D'AILLEURS

Des pigeons qui sont présents sur les places dans les villes, on en trouve 
partout dans le monde. Ces oiseaux se sont adaptés à tous les climats, 
sur tous les continents. Quand l’homme conquiert des territoires, le 
pigeon le suit. L’idée de l’apprivoiser et de s’en servir pour ses qualités 
d’orientation et de fidélité a été prégnante dès l’antiquité. Les tables des 
rois du Moyen-Orient étaient les premières à présenter des cerises grâce 
aux pigeons qui revenaient de Turquie au printemps avec un fruit sur le 
poitrail, de chaque côté du cou. Texte : Bernard Bourgeois

La colombophilie en Chine
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À l’arrivée au train, qui est réservé 
exclusivement aux pigeons, des chaînes 
de bénévoles se constituent pour trans-
porter les paniers jusqu’aux convoyeurs. 
Ceux-ci s’activent pour répartir tous 
ces nouveaux arrivants au mieux dans 
les wagons… Chaque jour, l’apport de 
nourriture et de boisson imposera le 
déménagement de tous les paniers, 
un travail colossal qui occupera les 
convoyeurs durant tout le voyage qui 
durera parfois jusqu’à 8 jours. Le repos 
de tous ces hommes est nécessaire 
pour accomplir leur tâche dans la bonne 
humeur. 
Les concours se partagent en 3  caté-
gories  : la vitesse jusqu’à 1000  km, le 
demi-fond jusqu’à 2000  km et le fond 
au-delà… 
Si la Chine est très peuplée, il y a aussi 
des déserts que les pigeons devront 
traverser. Les écueils sont nombreux et 
la recherche de nourriture une préoc-
cupation de tous les instants  : trouver 
20 g à 30 grammes de pitance par jour 
est un vrai défi dans des contrées sou-
vent désertiques ! Les oiseaux de proie 
ont les mêmes préoccupations et les 
pigeons qui passent sont une aubaine 
pour eux. Une enquête menée dans les 
nids de prédateurs de toutes sortes a 
montré que les pigeons voyageurs sont 
une cible privilégiée au vu des bagues 
qui sont retrouvées dans les nids de tous 
ces rapaces. 
Les oiseaux volent en bandes dès qu’ils 
sont lâchés, mais ils se séparent pro-
gressivement à cause des aléas du 
retour. La vitesse intrinsèque de chacun, 
la chaleur ambiante, la recherche d’eau 

et de grains et les attaques qui peuvent 
survenir à chaque instant, viennent déci-
mer les vols groupés au départ. 
Quand ils se retrouvent seuls dans un 
milieu hostile, il n’est pas difficile de 
comprendre pourquoi les rescapés sont 
aussi clairsemés à l’arrivée. Pour les 
concours de fond, il n’est pas rare que 
les premiers reviennent au colombier 
après 15  jours d’errance et que seule-
ment un pigeon sur 10 ne retrouve sa 
case et son conjoint !
Les arrivants sont célébrés comme 
des héros et les nouvelles se diffusent 
comme des traînées de poudre. On peut 
imaginer la joie et l’orgueil des familles 
qui ont le mérite et la chance de rempor-
ter ces challenges.
Les vérifications des marquages sur 
les plumes et les contrôles sont sys-
tématiques pour les premiers ; on ne 
plaisante pas au pays du soleil levant car 
la notoriété des propriétaires grimpe en 
flèche et les gains suite aux paris sont 
parfois substantiels !



LE P IGEON,  UNE PASSION  29 28  LE  P IGEON,  UNE PASSION

SANTÉSANTÉ

C haque année, de nombreux colombophiles sont confron-
tés à des épisodes de mortalité touchant les jeunes 
pigeons. Les causes peuvent être multiples et diffèrent 

d’un colombier à l’autre. La grippe aviaire, la maladie de 
Newcastle, la rotavirose et l’adénovirose peuvent tuer plus 
de 4 % des pigeonneaux par jour pour atteindre facilement  
50 % de mortalité voire 100 % de mortalité sur les pigeon-
neaux. Il est donc nécessaire de faire pratiquer une nécropsie 
par son vétérinaire traitant. Elle sera complétée par l’analyse 
des prélèvements des organes présentant des lésions ana-
tomo-pathologiques.

Une surveillance de la mortalité
Nous sommes confrontés depuis plusieurs années à une épi-
zootie de grippe aviaire provoquée par différentes souches du 
virus influenza aviaire. Cela oblige le colombophile à une sur-
veillance accrue et le cas échéant à signaler à son vétérinaire 
sanitaire toute mortalité suspecte.

Seuil Action

4% par jour Alerter vétérinaire sanitaire et DDPP

0,25 % par jour Alerter vétérinaire sanitaire

Ces critères sont applicables pour les élevages de pigeons de 
chair mais ne sont pas adaptés à la colombophilie.
En pratique, dès le premier décès d’un pigeonneau, le colom-
bophile doit alerter son vétérinaire et si le lendemain et le sur-
lendemain il perd encore un ou plusieurs jeunes il conviendra 
de pratiquer une nécropsie. En cas de suspicion de grippe 
aviaire ou de maladie de Newcastle, cet examen se fera par un 
laboratoire agréé. Cette décision appartiendra à votre vétéri-
naire. Si vous vous trouvez bien en dehors d’un foyer de grippe 
aviaire ou de maladie de Newcastle et qu’il a personnellement 
vacciné vos pigeonneaux, il pourra raisonnablement écarter 
ces risques et pratiquer la nécropsie lui-même.

Une nécropsie ?
Il s’agit d’un examen médical méthodique du cadavre d’un 
animal. Il est nécessaire d’identifier l’oiseau par sa bague 
matricule, sa couleur et son poids.
L’examen des muscles pectoraux permet d’évaluer l’état d’em-
bonpoint de notre pigeon. S’il est excellent, il faudra recher-
cher des causes de mortalité brutale comme le rotavirus, les 
adénovirus, les salmonelles, les colibacilles, les streptocoques 
voire certaines intoxications. Si cette mortalité brutale est 
contagieuse, il faudra penser aux infections virales en priorité 
sans oublier les salmonelles et les colibacilles. Si au contraire, 
le pigeon présente de la maigreur ou pire de la cachexie, 
nous penserons à la fameuse circovirose ou à une maladie 
parasitaire mais aussi à la salmonellose.

Pigeon - Cachexie.

Ce pigeon ne pesait que 270 g au lieu de 450 g !
Crédit Photo Dr E. Leysens 2022 ©

Lors de l’ouverture de l’abdomen et de la cage thoracique, 
nous observerons les organes en place et vérifierons si les 
volumes, les formes, les couleurs et les consistances ont 
été modifiés. Si le volume d’un organe est augmenté, nous 
parlerons d’HYPERTROPHIE. Si au contraire il est diminué, il 
s’agira d’une ATROPHIE. En regardant attentivement les photos 
de la page suivante, nous remarquerons que le foie de droite 
est hypertrophié. Nous pourrions également utiliser le terme 
d’HÉPATOMÉGALIE.
Il s’agit dans ce cas d’une dégénérescence graisseuse et/ou 
de plages de nécrose tel que nous le rencontrons dans les cas 
de ROTAVIROSE.

Même après avoir pratiqué une nécropsie consciencieuse, 
il n’est pas facile de déterminer la cause de la mort et son 
responsable. Il est nécessaire de réaliser des prélèvements et 
de les envoyer au laboratoire d’analyse. Les virus d’une même 
famille peuvent se différencier en de nombreuses souches qui 
ne sont pas forcément identifiables les unes par rapport aux 
autres. C’est pourquoi analyses et nécropsies sont indispen-
sables et indissociables.

Il est judicieux selon moi de réaliser systématiquement un pré-
lèvement pour rechercher la présence ou l’absence d’Influenza 
Aviaire. Cette pathologie touche de plus en plus d’espèces 
différentes et sévit désormais toute l’année. Le virus Influenza 
Aviaire mute en permanence et préoccupe les DDPP de France 
et d’ailleurs.
Si nous produisons une quantité significative de résultats néga-
tifs vis à vis de la grippe aviaire, cela nous donnera de sérieux 
arguments pour défendre la situation particulière des pigeons 
voyageurs dans ce contexte sanitaire tendu.

Par le docteur Emmanuel LEYSENS, vétérinaire et consultant pour L.H.F.Fret.

Mortalité chez les pigeonneaux
Pigeon - Comparaison entre un foie normal et un foie 

hypertrophié.

Photo de gauche : nous observons le CŒUR en haut, le 
FOIE à gauche et le GESIER à droite.

Photo de droite : le FOIE masque le CŒUR et le GESIER. 
Son volume est augmenté, sa couleur n’est pas homo-

gène et ses bords sont arrondis.
Crédit Photo Dr E. Leysens 2022 ©

 Adenovirus et rotavirus
Rotavirus Siadeno 

virus
Aviadeno 
virus

Mortalité 50 % 20 % 5 %

Age du pigeon 
en semaines 1 5 3

Les adénovirus du pigeon font partie de la famille des 
Adenoviridae du genre Aviadenovirus.
La maladie de la rate marbrée du faisan provient d’un adénovi-
rus du genre siadenovirus.
Ils se caractérisent par une forte morbidité et sont respon-
sables d’importantes mortalités. Ils touchent essentiellement 
les pigeonneaux mais pas exclusivement.
Les adénovirus « attaquent » les jeunes sevrés. Les signes cli-
niques sont la polyurie à ne pas confondre avec de la diarrhée 
et parfois des vomissements. Certaines souches d’adénovirus 
sont asymptomatiques.
Ces virus profitent le plus souvent d’une défaillance du système 
immunitaire, provoquée par exemple par l’abus d’antibiotiques.
La lésion la plus significative d’adévirose est la nécrose hémor-
ragique de la rate.

Pigeon - Rate marbrée.

Crédit Photo Dr E. Leysens 2022 ©

Le rotavirus peut contaminer un pigeonneau dès l’âge de  
1 semaine et provoque en général beaucoup de mortalité. Les 
signes cliniques sont liés au phénomène de déshydratation 
intense : les oiseaux sont prostrés, sans aucun dynamisme. 
L’incubation ne peut durer que 24 heures et la contagion est 
galopante.

Ce virus provoque chez le pigeonneau des lésions de nécrose 
du foie, de la rate et parfois des reins. L’examen des lésions au 
microscope électronique révèle la présence du virus.

Le rotavirus fait partie de la famille des Reoviridae qui ont la 
particularité de pouvoir contaminer une remarquable variété 
d’hôtes : mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons, 
mollusques, crustacés, insectes, plantes et champignons!

Il faut bien comprendre qu’il n’existe aucun traitement 
chimique spécifique contre ces virus. Les antibiotiques ne 
sont utiles que contre les infections bactériennes secondaires. 
Certains vétérinaires spécialistes du pigeon voyageur en 
déconseillent même l’usage dans ce dernier cas.

Le traitement devra permettre de lutter contre les effets de la 
déshydratation par l’administration par voie orale d’un mélange 
d’eau, d’électrolytes, de vitamines et de probiotiques. Cette 
association permettra également de soutenir les fonctions 
naturelles de défense de l’organisme.

Il sera complété par des substances protectrices du foie 
comme le DESMODIUM, l’ARTICHAUT et le CHARDON MARIE.

Aujourd’hui, nous avons la chance de disposer de nouveaux 
vaccins comme le PHARMAVAC PHA, assurant une protection 
contre l’adénovirus, et le RP VAC, permettant d’éviter les épi-
sodes de mortalité provoqués par le rotavirus.

En 2022, en accord avec les organisateurs et soigneurs des 
deux plus importants One-loft français nous avons décidé 
d’utiliser le RP Vac. Le protocole du fabricant a été respecté 
rigoureusement. Nous avons procédé à une première injection 
de 0,3 ml dès l’arrivée des pigeonneaux et à une seconde 
injection de 0,3 ml trois semaines plus tard.

Les pertes d’oiseaux pour motif de maladie n’ont jamais été 
aussi faibles !

Le RP Vac permettra aux One-loft de continuer à se développer 
dans le monde.

Conclusions
Les nécropsies ont permis une amélioration de nos connais-
sances sur les maladies des pigeons et ont contribué à la mise 
au point de nouveaux vaccins « révolutionnaires ».

Les traitements « aveugles » n’ont pas fait évoluer la colombo-
philie, bien au contraire.
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INTERNATIONAL

C et été, la France a décroché trois victoires internatio-
nales  : la famille Cuffel (Normandie) sur Perpignan, 
Pascal Dudouit (Normandie) sur Barcelone international 

femelles (Normandie) et Jean-Christophe Develay (Nord-Pas-
de-Calais) sur Agen international femelles.

La Coupe d’Europe est à nouveau pour la France  avec le 
tandem nordiste Duroisel-Hardeman (Nord-Pas-de-Calais), 
alors que Legrand P&F (Nord-Pas-de-Calais), Yves Thery 
(Nord-Pas-de-Calais) et Dominique Neuville Père et Fils (Nord-
Pas-de-Calais) enlèvent respectivement les 4e, 5e et 7e places : 
extraordinaire tir groupé !

Cerise sur le gâteau international, les trois meilleurs 
pigeons sont français avec Michel Dubois, Joël Thorel 

et Didier Hoflack. Fait extraordinaire, Michel Dubois 
obtient son troisième as pigeon européen en 

sept ans ! Cette fois, il le décroche avec le 
87349-2016, « Le Petit » (notre 

photo), qui se classe 
160/15 430 sur Pau, 
17/10 246 sur Saint-
Vincent et 38/12 302 

sur Perpignan.

Une nouvelle fois, les Tricolores auront brillé sur les 
concours internationaux 2022 : on les retrouve en tête 
des compétitions, des championnats, des as pigeons.

Vainqueur de la Coupe d’Europe 
et as pigeon européen !

La colonie Duroisel-Hardeman succède  
à un autre tandem, la famille Taisne.

Règles à respecter 
pour déclarer la paix à vos voisins

I l n’y a pas de réglementation concernant le nombre de 
pigeons qui peuvent voler à l’entraînement autour de votre 
colombier, mais les tribunaux ne vous condamneront pas 

pour trouble anormal de voisinage si vous lâchez en même 
temps moins de 40 pigeons.
Il est admis que vous puissiez lâcher vos pigeons 2  fois par 
jour, une demi-heure pendant la saison des concours d’avril à 
juillet et 2 à 3 fois par semaine le reste de l’année. Les pigeons 
doivent être lâchés à jeun et répondre aux sollicitations du 
propriétaire pour les faire rentrer au colombier dès leur retour. 
Ils doivent se poser exclusivement sur le toit du colombier ou 
le toit de la maison du colombophile. Il est interdit de lâcher les 
pigeons samedi, dimanche et jours fériés durant la saison des 
concours et fortement déconseillé hors période par respect du 
voisinage.

Les colombiers doivent être maintenus en bon état de propreté.
Le propriétaire est responsable des dégâts causés par ses 
pigeons. Il est judicieux de contracter une assurance en cas de 
problèmes causés par vos pigeons ou subis par eux. Demander 
à votre assurance si la responsabilité civile peut servir en la 
matière.
Concernant le nombre de pigeons dans le colombier, on 
considère que 2 couples par m3 est la norme, avec une bonne 
ventilation.
Ces règles simples et de bon sens épargneront à bon nombre 
de colombophiles des ennuis. 
Le pigeon voyageur est un oiseau protégé, mais vous n’avez 
pas tous les droits et le respect de l’environnement de vos 
voisins doit être votre préoccupation de chaque jour !

Un colombier implanté en milieu urbanisé induit des nuisances (envolée régulière des pigeons, déjections sur les toits) 
d’autant plus que les superficies de terrains tendent à se réduire année après année.




