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Le mot est sur toutes les lèvres : confinement!! A ce rythme, nous ne sommes pas
encore prêts à jouer nos pigeons, qui plus
est, les entraîner est interdit puisque les
déplacements non-essentiels ne sont pas
autorisés. Qu’adviendra-t-il de la saison
2020? Il est encore trop tôt pour évaluer la
tournure qu’elle prendra, mais il sera très
certainement opportun de remanier les
programmes. Car, comment débuter les
pigeons, principalement les yearlings et les
jeunes, dans une suite qui prendrait cours à
plusieurs centaines de kilomètres, avec un
bagage très mince d’entraînements? Ce serait suicidaire et dépourvu de toute logique.
Situation générale
La levée partielle du confinement, car une
reprise complète des activités n’est pas pour
demain, demandera toujours des gestes
barrières, des attitudes responsables sans
lesquelles le virus pourrait revenir en force.
Ces gestes barrières demandent des distances d’éloignement, limitent autant que
possible les rassemblements... Autant de
contraintes qui peuvent poser des soucis
lors des enlogements. Devant cet état de
fait, il faut également tenir compte que des
responsables de locaux ne seront peutêtre pas enclins à assumer leur fonction
de peur d’être exposés au covid-19. Nous
sommes face à de nombreuses incertitudes
qui risquent de plomber les enlogements, le
jour où ils seront permis. Viennent ensuite
les transports. Sera-t-il permis de conduire
les pigeons en France? Les frontières sont
actuellement surveillées ; il sera probablement impossible de se rendre sur les lieux
de lâchers français dans les prochaines
semaines, voire les prochains mois. Dès
lors, y-aura-t-il une alternative, une possibilité de se rendre en Allemagne comme ce
fut le cas en 2007 pour seulement quelques
lâchers? Rien n’est acquis et l’expérience
ne fut pas des plus réussie.
Postposer le programme des concours qui
pourrait se terminer, pour les nationaux, fin
septembre, début octobre, demande déjà
d’énorme doigté pour mener à bien les pigeons qui risquent d’entamer la grande mue
avec les conséquences qu’elle peut provoquer: perte en cas de pluie ou de brouillard,
mauvaise plume, manque de forme... Un tel
scénario doit se préparer dès maintenant
en tentant de retarder la mue. Le meilleur
moyen est certainement de pratiquer l’obscurcissement, tant pour les jeunes que pour
les vieux et les yearlings. Nous pourrions
gagner quelques jours, voire quelques semaines, mais tout dépend des pigeons.
En France
La France compte débuter le déconfinement à partir du 11 mai. Déjà, quelques
instances font des propositions pour mettre
sur rails la saison des concours. Certains
locaux ne pourront fonctionner. Ce sera le
cas pour ceux qui sont hébergés dans un
café. Les buvettes devraient être interdites
et il faudra peut-être recourir à des prises de

rendez-vous pour éviter tout rassemblement.
La proposition va même jusqu’à sanctionner
les amateurs qui ne respecteraient pas les
distances en leur interdisant tout enlogement. Le dépouillement se ferait à huis-clos.
Pour les internationaux, les signataires du
mail envoyé à la Fédération française, des
présidents de groupement, proposent le
maintien d’Agen à la date prévue, de reporter
Pau après Perpignan, et pensent que Barcelone ne pourra avoir lieu. Monsieur Dupuis,
Président de la Fédération française, estime
qu’il est trop tôt pour dresser une ligne de
conduite. Il rappelle qu’il travaille en étroite
collaboration avec la Fédération belge et
que toutes les décisions prises par celle-ci,
et qui concerneraient les amateurs français,
leur seront communiquées. Certaines décisions ont déjà été prises en France. Le tour
de France colombophile, qui devait débuter
le début juin, est reporté à l’année prochaine.
Quant au championnat d’Europe organisé à
Mira (Portugal), la course finale est prévue
le 24 octobre avec l’envoi des jeunes entre
le 1 avril et le 30 juin. En espérant que la
situation soit devenue favorable pour un tel
événement.

Monsieur Dupuis a adressé un courrier à
Monsieur Édouard Philippe, premier Ministre, faisant des propositions pour permettre de jouer à partir du 16 mai. Il argumente sa demande en souhaitant une dérogation pour le transport des pigeons au cas
où il serait encore limité; les enlogements se
feraient sans aucun rassemblement avec le
port du masque obligatoire et la mise à disposition du gel hydro alcoolique. Mais, ce
qui serait autorisé pour les amateurs français, le sera-t-il pour les pigeons belges? Là
est toute la question.
L’essentiel
Une chose est certaine, notre santé prime
sur le jeu de nos pigeons. Demain, ils seront
prêts pour nous procurer la joie que nous
attendons d’eux. Chacun entrant à l’hôpital,
porteur du covid-19, devrait se demander:
‘’Quelle erreur ai-je commis pour en arriver
là?’’ Nombre de colombophiles sont âgés.
Fort heureusement, par la passion pour les
pigeons, ils ne sont pas pensionnaires des
maisons de repos, mais les risques sont
présents pour chacun de nous.
Prenez soin de vous.
M Philippe

BE18-5001724 “JACK”
Probably Belgiums Best Short Distance racer 2018-2019

2018-19 : 13 x 1/100 - 8x1 - no doubles !!!
8 x 1 : No doubels : 1/2391 - 1/2000 - 1/734 - 1/131 - 1/164 - 1/133 - 1/105 - 1/43
13 x 1/100 : No doubels : 1/2391 - 1/2000 - 1/734 - 1/108 - 2/1445 - 2/1171 - 2/568
- 5/897 - 6/2559 - 8/3245 - 10/2581 - 19/3700 -

Les deux premiers jeunes du “Jack”
seront présentés dans la vente
PIGEON BIDS Racing to 2020
sur www.herbots.be
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Part I (du 22/05 aux 02/06)
la 5073299-19 fille du Jack
Part III (du 01/06 au 10/06)
la 5073377-19, fille du Jack
Racer : Daniels Peeters
Owner : Surinx Pletsers
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DIGITAL

Nous avons toujours été le numéro 1 au
niveau de l’information dans le monde colombophile et maintenant, nous souhaitons
l’étendre aussi au niveau des multimédias.
A côté d’un magazine en papier en full-color, nous allons aussi avoir un magazine
digital.
Nous devons avancer avec notre temps et
nous devons essayer d’être progressiste!
Nous ne pouvons plus négliger que le
monde actuel va de plus en plus vite, que
l’information est souvent consultée sur internet.
Depuis quelques temps, vous pouvez aussi consulter notre journal digital via
www.lcbchampions.be.
Ici, vous pouvez lire le journal digital en
encodant votre numéro de licence de la
RFCB et votre numéro d’abonnement LCB.
Maintenant, vous pouvez télécharger le
nouveau magazine digital. Ainsi il est possible de lire LCB sur votre ordinateur, votre
portable, smartphone ou tablette.
Cette lecture digitale semble être déjà un
énorme succès en peu de temps.
Le magazine pourra être consulté
séparément: 1 partie en français et 1 partie
en néerlandais.
Si vous ne recevez pas encore notre
« newsletter »,
Envoyez un mail à

“Espoir”

En ce mois d’avril, tout a été décidé par
le “Coronavirus”, qui est devenu “Covid
19”. Notre façon de vivre a été et est
toujours influencée par ce virus.
Nous devrons être plus prudents les uns
avec les autres. Cela a aussi signifié que
de nombreuses personnes ont dû dire au
revoir à des amis, à des connaissances et même à des membres de la famille
d’une manière « peu commune », peu de personnes présentes et distanciation
sociale. Notre gouvernement a essayé d’adapter notre vie et ce relativement
correctement. Seules ce qui était essentiel pouvait continuer.
Nous avons vécu une période de doute et une période au ralenti.
Maintenant, au début du mois de mai, on peut avoir de l’espoir. Le confinement
va se dérouler petit à petit. Néanmoins, nous allons devoir rester attentif et respecter les règles de base avec lesquelles nous avons appris à vivre. Tout cela a
et aura une influence sur le sport colombophile. Premièrement, nous avions la
chance d’être colombophile, nous pouvions nous occuper de nos pigeons avec
les soins quotidiens. Nous avions la chance de pouvoir profiter de notre équipe
qui s’entrainait (volée quotidienne) et qui nous faisait rêver de par leur vitalité
dans ces excellentes conditions météorologiques.
Quand c’est bon, on peut et on doit le dire. Jamais auparavant, nous n’avions
reçu autant d’informations de la part de RFCB. Chaque lundi, une situation
détaillée a été publiée sur le site web de la fédération. On a de par ce fait créé
une ouverture aux colombophiles. On a essayé de faire cela d’une manière positive et motivée. C’était très bien et nous devons l’admettre. « Là où il y a de la
volonté, il y a des moyens ». Et les dernières informations reçues peuvent nous
laisser espérer. Le point le plus important est la possibilité de pouvoir entraîner.
C’est surtout le groupe de pigeonneaux qui en a besoin. De plus, pour nous
colombophiles, ces entrainements nous permettront de nous occuper un peu.
Quand vous recevrez ce magazine, il est possible que vous ayez déjà reçu un
programme d’entrainement de votre société voire un nouveau calendrier de la
saison. Il s’agira sans doute d’une version adaptée mais il reste sans doute de
nombreuses possibilités. Il y a de nombreuses années, nous avons joué Brive
au mois de septembre avec les pigeonneaux. Tout est possible si les conditions
sont bonnes. On a déjà joué en vitesse jusqu’au mois de novembre. Il faudra
être inventif comme nous disent les responsables politiques. Concernant les
vieux et les yearlings, ils pourraient se retrouver à 400 km en 4 semaines ; cela
dépendra du moment où la France nous permettra de passer la frontière.
Vous devez encore garder un peu vos pigeons calmes et dans un bon rythme
d’entraînements quotidiens à la maison. Nourrissez-les avec un mélanger léger.
Mais surtout et c’est le plus important, respectez les règles qui seront adaptées
de semaine en semaine. Ces règles doivent nous permettre de retrouver petit
à petit une vie « normale », un monde qui tournera comme nous l’aimons. Il a
peut-être tourné un peu trop vite et la nature lui a demandé de ralentir un peu.
Prenez soin de vous, de votre famille et de vous amis et profitez de la vie.
Notre prochaine édition paraîtra le mardi 09 juin.
Hilaire

lcb@surinx.be
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L’emploi du GPS en colombophilie.
Avant de commencer l’article à proprement parler sur l’emploi du GPS, permettez-moi
de vous dire quelques mots sur le groupement Calais 62 qui m’a permis d’avoir les
renseignements. Le Groupement de Calais 62 est composé de 8 sociétés : L’Hirondelle
de Guines, la Vitesse de Coulogne, Le centre, La Colombe Marckoise, Le Sans Pareil
de Bois en Ardres, Le Télégraphe de Sangatte, L’Eclaireur de Oye Plage et L’Envol de
Calais. Ce sont une centaine d’amateurs qui participent régulièrement aux concours où
le contingent avoisine régulièrement les 2000 pigeons jusque 500 km. Après ce sont plutôt un millier de voiliers qui forme le contingent. La société de Calais enloge les concours
du CALC, concours de 500 à 850 km. S’ils veulent enloger dans les internationaux, les
amateurs doivent se rendre à St Omer, distant de 35 à 40 km de Calais
C’est donc en surfant sur internet pendant
cette période de confinement que je suis
tombé un peu par hasard sur le site officiel
du groupement de Calais, https://groupement-de-calais.asso-web.com/ . En parcourant les pages de ce site, mon attention
a été attirée par une initiative prise en 2019.
Cette initiative consistait à la vérification
du vol de retour de 5 pigeons munis d’une
bague GPS. En fait lors des Olympiades
2018, un lot de 5 bagues GPS avec le système de charge, le programme informatique
et un cable permettant la lecture ont été
achetés pour la modique somme de 400
euros. Les amateurs ont été sondés pour
voir ceux qui voulaient bien jouer le jeu et
les bagues ont été placées sur des pigeons
de différents endroits du groupement. Ce
ne sont pas nécessairement les mêmes
pigeons qui ont été munis des différentes
bagues à chaque concours. Les résultats
obtenus par les pigeons n’étaient pas important et il a été demandé aux amateurs
de ne pas placer la bague GPS sur un de
leurs 5 premiers marqués afin que le poids
de la bague n’influence pas le résultat. Il est
à remarquer que les 5 bagues étaient toujours présentes en fin de saison. Le but de
cette expérience était de se rendre compte
du chemin emprunté par les pigeons lors de
leur retour. Il est impossible de suivre le trajet en live parce qu’il faut que la bague soit
lue au retour pour délivrer tous ses secrets.
Je vous propose, avec l’accord sympathique
de Mr Philippe Odent, président du groupement, d’analyser les différents concours qui
ont été pris en exemple par le groupement.

1er concours : Pontoise du 28/04/2019,
distance = +-200km, vent de nord-ouest
avec petites ondées.
En analysant la carte, on remarque que les
pigeons sont rentrés en ordre relativement
dispersé. Ils n’ont pas hésité à rectifier le tir
en se rapprochant du colombier et on re-

marque que les pigeons « se croisent » en
fin de parcours. Le pigeon dont le pigeonnier est le plus à l’ouest est étonnamment
celui qui prend la ligne la plus à l’est. On
peut aussi remarquer que le pigeon qui a
la ligne mauve à une hésitation à un certain
moment puisqu’il s’éloigne de sa ligne pendant quelque temps à la hauteur de Amiens.
La bague GPS permet aussi de calculer la
vitesse moyenne du pigeon ainsi que l’altitude à laquelle il vole. Le groupement avait
remarqué lors d’une étape test que le pigeon volait lors d’un concours à 1250 m/m
à une altitude allant de 100 à 204 mètres.
Or lors de ce concours de Pontoise, des ondées ont été enregistrées et à ce moment,
les pigeons sont descendus à une altitude
de 50 à 80 mètres.

2ème concours : Châteaudun du
05/05/2019, distance
= +-315 km, vent de nord-ouest.
Ce qui se passe lors de ce concours est
assez remarquable. Alors que les pigeons
ont quitté Châteaudun en se rendant tout
droit vers Dieppe et Rouen et qu’ils ont suivi
les falaises de la Côte d’Albâtre de Dieppe
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à Ste Valérie sur Somme, ils n’ont pas suivi
le littoral vers Berck mais sont rentrés vers
l’Est dans les terres pour retrouver leur point
d’entrée dans le Calaisis, l’Ardrésis. Lors
de ce deuxième concours, 2 pigeons qui
avaient déjà été « pucés »lors de Pontoise
l’ont été afin de comparer leur retour sur 2
concours différents. Et que remarque-t-on ?
Comme j’ai pu le constater sur une superposition des 2 parcours, les pigeons sont
rentrés les deux fois par le même endroit.
Que ce soit le pigeon de Frédéric Lemaître
ou celui de Jean-Luc Hennequin, ils ont
relativement pris le même chemin final lors
des deux concours alors que comme on l’a
vu dans l’analyse précédente, ils n’étaient
pas au même endroit plus loin de chez eux.
Comme quoi l’idée que les pigeons viennent
régulièrement du même « point » n’est pas
un mirage.

3ème concours : Vendeuil du 11/05/2019,
distance : +- 150 km,
L’analyse de ce concours est particulièrement intéressante. En effet, les organisateurs ont pu comptabiliser la vitesse
moyenne des pigeons (pas celle sur le
résultat mais la vitesse réelle) ainsi que
les kilomètres réellement parcourus. Les 3

pigeons ont volé à une vitesse moyenne de
1200 m/m. Celui de la ligne jaune a volé 10
km de plus que la distance en ligne droite
(158 à la place de 148), celui de la ligne
rouge 9 en plus tandis que celui de la ligne
bleue a volé 17 km de plus que la distance
initiale. Il n’y a rien d’étonnant à ce que les 3
pigeons soient en dehors du résultat.

au résultat. Le « bleu » a pris la direction
d’Arras, a tourné 1 heure au-dessus de
Bully-les-Mines avant d’enfin reprendre la
direction de son domicile. Il sera constaté,
hors des prix, à 18h40 après avoir parcouru
580 km à la place de 415. Il n’est pas étonnant que malgré la durée du concours, il soit
« brouette ».

être analysées à 100%. Perte d’autonomie
alors que les pigeons sont rentrés assez
tard et vraisemblablement le fait que les
pigeons aient bu dans une mare ou dans
un étang en sont certainement les raisons.
Pour le 3ème pigeon, les résultats ont pu
être analysés même si la batterie était HS
à la fin. Même si les données ne sont pas
complètes, elles posent quand même question étant donné que le pigeon part pour
commencer dans la direction opposée et ce
pendant près de 75 km. Ensuite il revient
dans la bonne direction à une vitesse supérieure (aidé par le vent). Il s’arrêtera pour
boire dans une mare après avoir volé plus
de 500 km. Cet arrêt durera une douzaine
de minutes. En tout, il aura volé 780 km,
soit plus de 200 km en plus de sa distance
prévue.

Que pouvons-nous retenir de cette
expérience ?

4ème concours : Vierzon du 18/05/2019,
distance : +-400 km
Alors que les concours précédents avaient
été relativement réguliers avec des durées
normales, ce concours à portée de Vierzon
a été d’une longueur anormale (plus de
2 heures pour lever les prix). Les pigeons
se sont retrouvés dans l’œil de la dépression, ce qui explique certainement qu’ils ont
perdu le Nord. En analysant les données,
on remarque que les 2 pigeons qui avaient
pris la ligne la plus directe vers Paris (les
couleurs rouge et bleue) se sont retrouvés
dans le centre de la dépression aux alentours de Mante-la Jolie et y ont perdu une
et deux heures. Le troisième, qui était parti
plus à l’est, n’a pas connu ces problèmes de
turbulence alors qu’il fonçait direction Lille.
A hauteur de St Quentin, il va reprendre la
direction de son colombier, ce qui lui permettra d’être constaté vers 16h30 alors
qu’il a parcouru une distance de 434 km
pour une distance « ligne droite » de 398
km soit un surplus de 36 km. Les 2 autres,
une fois qu’ils ont quitté la zone de turbulence, ont repris la route du Calaisis avec
certaines difficultés. Le « rouge » a pris la
direction de la Côte avant de retourner vers
son colombier. Il a parcouru quelque 531 km
pour une coordonnée de 410 et une constatation vers 17h30, ce qui lui permet d’être

5ème concours : St Junien du 01/06/2019,
distance : +-560 kms
Pour ce concours, 3 pigeons avaient été
munis de la bague GPS. Malheureusement,
les données de 2 d’entre eux n’ont pas pu

Il parait évident que la plus grande leçon à
retenir de cette expérience est le fait que
les pigeons parcourent des distances (nettement) supérieures à la distance à vol d’oiseau prévue lors des concours. Les pigeons
volent à des vitesses relativement similaires
et c’est donc le nombre de kilomètres parcourus ainsi que les temps de pause pris
par nos amis voiliers qui vont décider s’ils
seront sur le résultat ou hors de celui-ci.
Quand on voit qu’un pigeon a parcouru 150
km pour revenir finalement proche du point
de départ lors du concours de St Junien, on
ne doit même plus s’étonner de voir arriver
des pigeons de la bonne direction deuxtrois heures hors des prix. On peut aussi
remarquer après avoir mis 2 fois la bague
au même pigeon que ce dernier passait au
même endroit lors des derniers kilomètres
de son vol. Est-ce la résultante des entrainements prévus par l’amateur lui-même ?
En conclusion, il est évident que l’orientation du pigeon restera un grand mystère.
Je tiens à terminer cet article en remerciant
à nouveau Philippe Odent et son équipe
pour cette expérience originale qu’il m’a
permis de vous relater aujourd’hui.
JLou

VitaloTop

Favorise la digestion
Renforce les défenses immunitaires
A l’éxtrait de piment

VitaloTop est un mélange d’extraits de plantes (3,5 %) optimisé
à base d’extrait de piment et de figuier pleureur, qui compense
spécifiquement les risques de carences nutritionnelles des
pigeons. De plus, les extraits de lamier et de romarin offrent des
avantages connus de la documentation. Comme les pigeons ne
sentent pas le goût du piment, nous pouvons profiter de ses
bienfaits dans VitaloTop, comme la stimulation des enzymes
digestives ou la restauration de l’équilibre naturel de la flore
intestinale.
VitaloTop est donc parfaitement adapté aux phases de stress
immuno-dépressif, par exemple pour accompagner le traitement
pendant et après la phase de maladie chez les jeunes pigeons.
Recommandations alimentaires:
5 ml dans 1 litre d’eau potable pour 2-3 x par semaine
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Issoudun du 21 juillet 2019

Dany TOURNELLE DE Rummen dans 8.248 vieux
Rik & Jan HERMANS de Pulle dans 11.465 yearlings
QUELQUES STATISTIQUES SUR LE CONCOURS D’ISSOUDUN DU 21 JUILLET 2019

Nombre de pigeons (Z1)
Nombre de pigeons (Z2)
Premier de la zone A1
Premier de la zone A2

Zone A1 et A2
395 / 373
2091 / 2780
Ameel-Vanlake
Dekeyser W, J & H
Casaert-Sénéchal
P Dobbelaere

Premier de la zone B1
Premier de la zone B2

Zone B1 et B2
2509 / 3942
2568 / 3476

Zone C

National 2019

Argenton II
National 2018

685 / 894

8248 / 11465

5782 / 8818

487° / 1284° nat.

48° / 138° nat.

7° / 114° nat.

30° / 2° nat.

3° / 1° nat.

2° / 1° nat.

1° / 6° nat.

3° / 3° nat.

Engels J & Y
H Hermans
D Tournelle
D Tournelle
D Hamers
H Hendrikx

Premier de la zone C
53° / 59° nat.
Vitesse du premier ((Z1)
1294,65 / 1268,97 m
1367,71 / 1384,21 m
1372,2534 m
Vitesse du premier (Z2)
1361,76 / 1332,80 m
1372,25 / 1372,63 m 1335,62 / 1343,06 m
1384,2190 m
Ecart entre le 1° et le 2° (Z1)
3’44’’ / 19’’
10’’ / 35’’
Ecart entre le 1° et le 2° (Z2)
8’36’’ / 1’41’’
26’’ / 1’06’’
2’16’’ / 5’39’’
26’’ / 35’’
Ecart entre les 1° zone et nat. (Z1)
21’38’’ / 33’40’’
1’12’’ / 0’’
Ecart entre les 1° zone et nat. (Z2)
2’47’’ / 14’18’’
0’’ / 3’08’’
9’54’’ / 11’22’’
0’’ / 0’’
Dernière vitesse (Z1)
1170,45 / 1128,90 m
1246,35 / 1234,36 m
1239,2615 m
Dernière vitesse (Z2)
1223,27 / 1198,29 m
1258,89 / 1243,65 m 1229,55 / 1187,66 m
1222,8706 m
Durée du concours (Z1)
36’07’’ / 45’28’’
34’41’’ / 45’00’’
Durée du concours (Z2)
36’16’’ / 38’23’’
32’30’’ / 37’25’’
33’42’’ / 50’53’’
38’44’’ / 48’55’’
Ecart entre 2 pigeons (Z1)
21,9’’ / 29,3’’
3,3’’ / 2,7’’
Ecart entre 2 pigeons (Z2)
4,2’’ / 3,3’’
3,1’’ / 2,6’’
11,8’’ / 13,7’’
1,13’’ / 1,02’’
(Z1) pour A1, B1 et C
(Z2) pour A2, B2 et C
1° chiffre = vieux / 2° chiffre = yearlings

Issoudun a pris la place d’Argenton au calendrier de 2019 avec une diminution des
distances qui avoisine les 50 km. C’est sur
les chapeaux de roues que le concours
s’est déroulé, offrant une issue souvent
rencontrée sur les concours de demi-fond,
soit faisant la part belle au centre du pays
avec les provinces du Brabant Flamand,
d’Anvers et de la Flandre Orientale dans
une plus faible mesure.
Les zones A1 et C sont particulièrement
mises au second plan avec de très faibles
présences dans le top 100 et la perte de
nombreux prix au national.

Les vieux

mand et à Anvers, mais aussi au Hainaut
qui s’offre une 7° superbe place. Le top 100
garde la même optique avec Anvers qui
s’inscrit à 42 reprises, le Brabant Flamand
33, le Limbourg 13, la Flandre Orientale 7,
le Hainaut 2 et le Brabant Wallon, Liège 1.
Le manque de diversité dans les provinces,
puisqu’elles ne sont que 7 dans le top 100
avec des disparités très profondes, ne se
retrouve pas au niveau des amateurs. Ils
sont nombreux à se partager les 100 premières places, ce qui rend la tâche difficile
pour aligner de longues séries de prix. Notons simplement Engels J & Y classé 3, 4,
16 et 24 pour un superbe 4/9, M Bommerez
43, 85, 92 et 99...
Les quelques colonies wallonnes s’affichent
avec Casaert-Sénéchal 7, H Marsille 47, A
Mirabelle 51, Pierre R & D 83, V Kockelmans 97...

Premières arrivées par province

1° / 11° nat.
1322,3925 m
1325,0411 m
4’19’’ / 51’’
0’’ / 0’’
1141,3312 m
1112,3509 m
1h06’30’’ /
1h11’48’’
2,76’’ / 1,95’’

gnies, 7 nat.
Limbourg, Van Hertem-Schuurmans de
Neerpelt, 8 nat.
Flandre Orientale, Dierickx-Vissers de
Zele, 20 nat.

Brabant Wallon, H Marsille de Ophain, 48
nat.

Brabant Flamand, D Tournelle de Rummen, 1 national
Anvers, H Ceulemans de Booischot-Pijpelheide, 2 nat.
1. D TOURNELLE de Rummen
2. H Ceulemans de Booischot
3. 4. Engels J & Y de Putte
5. G Janssens de Baal
6. R Engelen de Dessel
7. Casaert-Sénéchal de Russeignies
8. Van Hertem-Schuurmans de Neerpelt
9. Dockx L & G de Koningshooikt
10. Van Oeckel B & N de Oud-Turnhout
Le top 10 fait la part belle au Brabant Fla-

Hainaut, Casaert-Sénéchal de Russei-
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Liège, V Kockelmans de Avennes, 98 nat.

Namur, Thibaut-Boons de Sombreffe, 127
nat.
Flandre Occidentale, D Walgraeve de Waregem, 171 nat.

Luxembourg, JP Degée de Hotton, 570
nat.
Si 4 provinces se partagent le top 10 et 7
le top 100, fort est de constater qu’elles ne
sont guère sur la même ligne du succès.

Les zones
Zone A1

1. AMEEL-VANLAKE de Dadizele, 488
nat.
2. M Crombez de Langemark, 772 nat.
3. Roose-Pyra de Bekegem, 871 nat.
Non seulement pénalisée de ne pas être
dans le top 100, la zone A1 ne présente que
14 pigeons des 395 inscrits au national. C
Godderis classé 31 est le seul Wallon dans
les prix par 10. Ceux-ci affichent également
les sans-fautes de Rosse-Pyra classé 2,
12 et 22 pour un 3/3, ainsi que les 1/1 de J
Schepens 15 et U Anseeuw 21.

Zone A2

1. 3. CASAERT-SENECHAL de Russeignies, 7 et 150 nat.
2. Van den Berghe T & H Dikkelvenne, 114
nat.
La zone A2 fait mieux, mais elle s’écarte
rapidement du top 100 malgré un nombre
nettement plus élevé d’engagés. Sa clôture

tardive lui ôte 183 prix au national, soit plus
d’un tiers des pigeons classés dans la zone.
Le top 100 révèle des sans-fautes tels que
les 2/2 de C Maroy classé 25 et 78 et J Thomaes 40 et 58 ou aussi les 1/1 de D Walgraeve 5, M Peirs 34, R Vandendriessche
69, Team de Ridder 85. Côté wallon, nous
trouvons Casaert-Sénéchal 1, 3, 22, 45, 56,
62 avec la plus longue série du top 100,
A Allemeersch 4 et 14, M Casaert 9, Lequenne-Houfflain 19, Y Pipers 24, A Creteur
37, C Harchies 38 et 64, JC Fontaine 59, K
Cousaert 65, A Ovaere 83, G Carrez 86, M
Dubois 98...

Les colonies wallonnes débutent avec V
Kockelmans 2, 3 et 41, Clabots P & F 18, R
Gerday 21, P Bertholet 22, Hensen-Mentior
24 et 52, G Delrez 28, JP Degée 29 et 57,
Pouriolle-Dirickx 37, S Devos 38, A Tondelli
40, JM Thome 42, Britte-Michiels 47, V Andot 53, F Jacquemin 54 et 55, H Savelberg

55...

Les yearlings

Zone B1

1. 2. ENGELS J & Y de Putte, 3 et 4 nat.
3. Dockx L& G de Koningshooikt, 9 nat.
La liste s’arrête à 3 pigeons dans le top 10
et 18 dans le top 100, alors que la clôture
intervient 7 m après le national. Les plus
longues séries sont pour H Hermans classé
13, 16, 48, 68, 73 et 90, Engels J & Y 1, 2,
5, 11, 71 et 93 pour un 6/9. Les sans-fautes
des 1/1 vont à S Lambrechts 10 et De Smet
J, K & K 40. Seul H Marsille 24 représente
le Sud du pays dans le top 100.

Zone B2

1. D TOURNELLE de Rummen, 1 nat.
2. H Ceulemans de Booischot-Pijpelheide,
2 nat.
3. G Janssens de Baal, 5 nat.
Ce ne sont pas moins de 6 pigeons qui
s’emparent du top 10, alors qu’ils sont 20
dans le top 100 et que le dernier prix est
attribué 19 m avant la clôture du national.
Le top 100 compte encore quelques sansfautes. Nous pointons le 2/2 de K Van Massenhoven 29 et 97 ou les 1/1 de W Van
Thillo 10 et M Heremans 12. Notons également le 3/4 de Derwa-Luxem classé 31, 33
et 34. Les colonies wallonnes ne sont guère
nombreuses. Notons simplement Pierre R &
D 43 et Thibaut-Boons 66.

Zone C

1. D HAMERS de Maasmechelen, 54 nat.
2. 3. V Kockelmans de Avennes, 98 et 122
nat.
Le top 10 n’est pas accessible à la zone C
et le top 100 s’éloigne rapidement. La clôture tardive fait perdre 35 prix au national.
Prix par 10, les colonies se distinguent avec
le 4/4 de D Hamers classé 1, 5, 9 et 20, le
3/3 de G Meertens 23, 36 et 62.
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1. H HERMANS de Pulle
2. J Vercammen de Vremde
3. Van der Auwera-Florea de Wuustwezel
4. J De Belser de Berlaar
5. D Van Dyck de Zandhoven
6. D Tournelle de Rummen
7. F Maris de Itegem
8. R Menten de Rummen
9. Van Hoof-Vanwiijngaerden de Schriek
10. Eyletten M & G de Diest
Les provinces d’Anvers et du Brabant Flamand sont sans partage dans le top 10.
Elles continuent leur chassé-croisé dans le
top 100 avec 58 prix pour la première et 30
pour la seconde. Le reste des prix revient
à la Flandre Orientale qui compte 8 prix, le
Hainaut et le Limbourg 2.
Comme dans les vieux, les séries ne se
bousculent pas. Nous trouvons simplement
Jespers-Vanderwegen classé 31, 33, 46, 90
et 97, D Tournelle 6, 38, 49 et 98...
Le seul sans-faute du top 100 revient à F
Maris classé 7 et 12. Les 2 prix hennuyers
sont attribués à la Famille 3D 82 et A Mirabelle 96.

Premières arrivées par province

Anvers, R & J Hermans de Pulle, 1 national
Brabant Flamand, D Tournelle de Rummen, 6 nat.
Flandre Orientale, Van Landeghem Frères
de Kruibeke, 24 nat.
Limbourg, H Hendrickx de Maasmechelen,

59 nat.

Hainaut, Famille 3D de Ghlin, 82 nat.
Namur, Thibaut-Boons de Sombreffe,
190 nat.

Brabant Wallon, Pierre R & D de Bossut-Gottechain, 315 nat
Flandre Occidentale, Coussement M &
D de Beveren-Leie, 348 nat.

Liège, D Delhez de Soumagne, 640 nat.
Luxembourg, JP Degée de Hotton, 999
nat.
Plus encore que chez les vieux, la répartition des prix dans le top 100 est loin
d’être équitable. La moitié des provinces
se retrouve exclue du top 100, mais
celles qui l’intègrent sont particulièrement moribondes, face aux 2 provinces
du top 10.

Les zones
Zone A1

1. DEKEYSER W, J & H de Koekelare,
1284 nat.
2. G Staelens de Koekelare, 1320 nat.
3. M Vanthournout de Torhout, 1355 nat.
Le fossé est sans appel entre le top national et les premiers prix de la zone A1.
Seuls les 17 premiers de 373 engagés
sont classés au national. La présence
wallonne se limite à Ollevier L & B 25
dans les prix par 10. Nous pouvons retenir le 1/1 de G Delporte 14.

Zone A2

1. P DOBBELAERE de Olsene, 114
nat.
2. Team De Ridder de Hundelgem, 161
nat.
3. R Vandeputte de Lemberge, 233 nat.
Nous restons toujours en dehors du top
100 et avec une perte de 216 prix au

national, soit près d’un tiers des pigeons
classés dans la zone. Les récidives sont
peu nombreuses. Notons simplement
Vandenheede F & J classé 6, 31, 61,
64 et 100, P Dobbelaere 1, 16, 17 et 70,
Casaert-Sénéchal 15, 26, 45 et 99... Les
colonies wallonnes se présentent également avec Dernicourt H & S 13 et 87, C
Chevalier 21, Baert-Debusschere 49, C
Harchies 53 et 60, N Verhellen 54, JC
Fontaine 59, Y Vivier 65, A Creteur 69,
M Bonnet 80 et 86...

Zone B1

1. H HERMANS de Pulle, 1 nat.
Nous retrouvons les 5 premiers du national, suivis du 7°, soit 6 pigeons du
top 10. Ils sont 62 dans le top 100 et la
clôture prématurée augure d’un surplus
de pigeons au national. De nombreux
amateurs affichent de belles séries de
prix.C’est le cas de Van der Auwera-Florea classé 3, 41, 42, 63, 76 et 80, Van
Elsacker-Jepsen 52, 53, 62 et 67, K Van
Gastel 44, 48, 64 et 74, J Vercammen
2, 20, 70 et 82, K Hollanders 35, 45, 59
et 84... Les rares colonies wallonnes
s’alignent avec Famille 3D 50, A Mirabelle 60, Murez-Marichal 85, Degan B,
V & M 90...

Zone B2

1. D TOURNELLE de Rummen, 6 nat.
2. R Menten de Rummen, 8 nat.
3. Van Hoof-Vanwijngaerde de Schriek,
9 nat.
La zone B2 prend la relève en empochant 4 prix du top 10 et 37 du top 100,
soit la quasi-totalité pour les zones B. La
clôture intervient 21 m avant le national.
D Tournelle empoche la victoire, mais
aussi la plus longue série en se classant
1, 14, 20, 37, 28, 39, 40, 57 et 97. Il est
suivi par Jespers-Vanderwegen 10, 11,
18, 33, 36, 78 et 85... Côté wallon, c’est
le calme quasiment plat puisque nous
ne trouvons que Thibaut-Boons 81, O
Poussart 90 et 94.

Zone C

1. 2. H HENDRIKX de Maasmechelen,
59 et 191 nat.
3. D Hamers de Maasmechelen, 313
nat.
C’est le seul rescapé du top 100 national. La zone C termine le concours avec
un retard de 35 m, suffisant pour perdre
83 prix, soit plus d’un tiers des pigeons
classés dans la zone.
Dans les prix par 10, J Thoné tient la
corde des meilleures séries en se classant 4, 8, 11, 15, 16, 25, 49 et 59. Il est
suivi par R Brisbois 29, 45, 50, 51, 68,
72 et 73, H Hendrikx 1, 2, 7, 56, 78 et
90, L Reynders 23, 32, 33, 76 et 89...
Les sans-fautes sont affichés avec le 2/2
de D Delhez classé 14 et 87, le 1/1 de
G Meertens 26. Les colonies wallonnes
débutent avec J Larivière 9 et 57, M Cliegnet 17 et 40, Hensen-Mentior 21 et 24,
L Leruitte 27, JP Degée 28, V Kockelmans 31 et 38, J Ploemmen 36, JF Delfosse 37, Panza R & J 39 et 44, F Nols
42, G Sauveur 53, R Gerday 58...
M Philippe
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Caro J-M et A.
(Lambermont)

Une des colonies les
plus titrées de Belgique
L’initiateur d’une colonie d’exception
Tout a commencé avec le papa, le brave
Marcel Caro, un orfèvre du sport colombophile. Cultivateur de profession, Marcel
avait notre sport comme seul hobby. Ce colosse de Tribomont (patelin situé à proximité
de la ville de Verviers) avait déjà défrayé la
chronique en remportant la victoire internationale lors du concours de Bordeaux en
1996 avec un voilier appelé ‘’L’As de Caro’’.
Marcel s’était déjà taillé un prestigieux palmarès lorsque ses fils ont repris le flambeau
après son décès en 2004. Voyez ci-après :
4 fois champion CCCO (grpt de 33 sociétés), 6 fois champion 1/2 fond Fédération
de l’Espoir (300 adeptes à son époque),1er
Palmarès National et Provincial ‘’Amis du
Grand Fond’’, 3ème Champion Nat. et 10ème
Champ. Nat. Fond RFCB-KBDB, des victoires provinciales à Bourges, La Châtre,
Limoges, Montauban et Bordeaux. Ces
performances à une époque où le nombre
de colombophiles était trois fois supérieur
à celui d’aujourd’hui. En fait, le papa avait
tracé le chemin à suivre par ses deux fils,
Jean-Marc et Alain qui, assurément, ont
hérité des qualités de l’ancien, un homme
apprécié de tous pour sa gentillesse et son
sourire légendaire, de surcroît, un animalier
hors norme. Il n’avait pas son pareil pour
choisir les sujets à engager.

Deux frères particulièrement
complémentaires

Dès qu’ils prirent la colonie en mains, ils
étaient dans la trentaine et disposaient en
héritage de l’écolage auquel leur papa les
avait initiés notamment la gestion simple
d’une colonie all-round et la passion pour
leurs amis ailés. On pourrait résumer cet
héritage par quelques expressions : élever
beaucoup, jouer beaucoup, sélectionner
sévèrement, ne pas ‘’jouer’’ avec les médicaments. Les deux compères ont donc géré
leur colonie à l’image du paternel et l’ont
hissée au sommet de la pyramide nationale
voire internationale. Située à l’Est du pays,
on ne peut pas dire qu’elle bénéficie d’une
situation géographique privilégiée. Cela n’a
pas empêché les deux frères de présenter
une carte de visite cousue de fils d’or eu
égard au remarquable palmarès de leur
‘’team’’. Voyez ci-après une infime partie
révélatrice de leur brillant palmarès :

1 NAT Souillac 7312 p
1 NAT Montauban 7203 p
1 NAT. Limoges 15763 p
1NAT. St Vincent 2777 p
1 Internat. Fem. St Vincent 1767 p
1er As-pigeon Nat.Fond RFCB-KBDB
avec le ‘’Best of Europe’’
1er As Fond Belge Olympiade Liévin

Jean-Marc en Alain CARO
8

ème

3ème Champ. Fond Vieux
Champ. Fond Yls RFCB-KBDB

Je vous ai fait grâce des dizaines de ‘’ classements’’ dans le ‘’ top 100 National’’ et de
ceux dans les championnats les plus huppés du pays, notamment ceux de notre magazine, de Liège/Hesbaye, du Provincial,
….dans la mesure où plusieurs pages du
magazine ne suffiraient pas.

2019 Encore une année réussie

Cette colonie all-round a encore brillé en
2019 remportant plus de 60% de prix dans
tous les créneaux. Elle a remporté le championnat Liège/Hesbaye qui se joue avec les
2 premiers marqués sur tous les nationaux
Vx-Yls-Pigx (soit plus d’ une cinquantaine
de classements).

1er As vitesse pigeonneaux Région
Wallonne avec le 101354/19
23è As pigeonneaux RFCB-KBDB
(même pigeon)
12è As des As Nat. pigeonneaux
LCB avec le 1001369/19
1er/212 – 1/682 Prov. – 2è Zone C –
31è Nat. Bourges avec le 1001413/19
31
3
8
15
48
1
18

►Le BE-19-1001354

Dizy (169 km)
Chimay (120 km)
Rethel (158 km)
Dizy (169 km)
Reims (197 km)
Reims (197 km)
Dizy (169 km)

1211 p
406 p
1871 p
1674 p
1229 p
998 p
924 p

GP : 1022273/10 5è Nat. ZC Limoges
/2016 - Frère du 903/11 (13è As pig. Fond
2013) origine Halleux G.

GM : 1141579/15 fille de l’Europa Cup (1er As
pig. Fond belge à l’Europa Cup) x (fille du Best
of Europe) et mère du 135/11- 1er As pig. Fond
PIPA 2013

►Le BE-19-1001369
12è As des As Nat. Px LCB

64 Gedinne (89 km) 		
211 p
200 Dizy (169 km) 		
1211 p
121 Reims (198 km) 		
1203 p
189 Andrezel (309 km) 		
685 p
1 Prov. Andrezel (309 km)		
364 p
15 Bourges (464 km) 		
276 p
28 		
Prov. 		
682 p
3 Châteauroux (518 km) 		
151 p
5 		
Prov. 		
331 p
141 La Ferté-St-Aubin (427 km) 	 1063 p
62 Prov. Argenton (547 km) 		
322 p
195 Dizy (169 km) 		
924 p
11 Prov. Châteauroux (518 km) 186 p

P : 1012970/08 (48/4871 Nat. Narbonne)

GP : 1009060/01 (2x Béziers 94/5934 Nat. – 3
x Barcelone et 2 x par10 -2 x Narbonne 1x par
10 fils d’une sœur de l’Olympiade
GM : 1022283/06 fille du 37è Nat. Barcelone
2007

M : 1029504/09 4ème As Grand Fond
RFCB-KBDB 2011 (43/5591 Nat. Perpignan – 77/12.170 Nat. Barcelone )

GP : 1001156/95 Surlet
2/2126 Nevers
-99/3963 Jarnac -43/2255 Jarnac
GM : 1022255/06 mère de la 4è As pig. Grand
Fond RFCB-KBDB 2011 et ½ sœur 2è As pig.
Fond yearlings RFCB-KBDB 2013

P : 6191851/14 origine Wilms R.

GP : 6205893/13 fils de Donkers Kanibaal x
Lucky
GM : 6030685/12 lignée Sister Raket

M : 1147872/18

315
28
12
59

► Le BE-19-1001413

Dizy (169 km) 		
Reims (198 km) 		
Trelou (233 km) 		
Andrezel (309 km) 		
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1211 p
1203 p
1001 p
685 p

36 Auxerre (351 km) 		
500 p
166 Fays-aux-Loges (402 km) 	
875 p
209 La Ferté-St-Aubin (427 km) 	 1063 p
1 Bourges (464 km) 		
276 p
2 		
Nat. Zone C. 		
1945 p
31 		
Nat. 		 28446 p

P : 1143859/15 Demaret (Oupeye)
GP : 1099098/14 ( Mélotte x Andot)
GM : 1010456/09 (Andot x Wijnants)

M : 1178014/17

GP : 1013432/07 15/15 en fond et 10 x par 10
(44/19.373Nat. Limoges2011 – 4è As pig. Fond
LCB 2010 – père de la 42/16 (1ère/2777 Nat. St
Vincent)
GM : 1024280/12 mère de la 42/16 (3è/9548 Internat. St Vincent – 1/1767 Internat. femelles
– 1/2777 Nat. St Vincent) NB : la 280/12 est
une fille du Montauban 1er/7203 Nat. x La De
Rauw Sablon.

Les mots de la fin

Une colonie se juge principalement sur
base de son palmarès. Personne ne pourrait contester celui des citoyens de Tribomont qui brillent de mille feux dans tous
les créneaux. Si la colonie est de taille (40
couples de producteurs, cent voyageurs (Vx
+yls + quelques femelles) auxquels il faut
ajouter un nombre conséquent de pigeonneaux, cela est impératif pour une colonie all-round qui ne boude pas la moindre
épreuve du calendrier. Leur pourcentage
de réussite est remarquable eu égard au
nombre de pigeons engagés (+ de 60 %),
preuve de la qualité de leur cheptel ailé et
des origines cultivées. Félicitations aux
deux frères pour les résultats réalisés à
longueur d’années et mention spéciale à
la maman qui apporte un soutien permanent. Aujourd’hui, quinquagénaires l’équipe
Caro est terriblement efficace et n’a pas fini
d’étonner la concurrence.
KSM

Dernier regard sur les nationaux de demi-fond vieux et yearlings 2019
Vierzon, Bourges I, Châteauroux I, Argenton I, Montluçon, Issoudun, Bourges II,
Châteauroux II, Argenton II, Châteauroux III
LES 18 CONCOURS NATIONAUX DEMI-FOND 2019
Vierzon Vx & Y, Bourges I Vx & Y, Châteauroux I Vx & Y, Argenton I Vx & Y, Montluçon Vx et Y, Issoudun Vx & Y
Bourges II Vx et Y, Châteauroux II Vx & Y, Argenton II Vx, Châteauroux III Vx
Zone A1
Zone A2
Zone B1
Zone B2
Zone C
National

Nombre de pigeons
Nbre de 1° par zone

13608
1

62931
4

74003
3

64669
8

22375
2

237671
18

Nbre de présence dans le top 10
Nbre de présence wallonne dans le
top 10

4

25

61

72

18

180

6

26

15

41

27

14’’ sur
Montluçon Vx
14’57’’ sur
Argenton I Y
756

2’’ sur
Vierzon Vx
8’36’’ sur
Issoudun Vx
3496

18
1’’ sur
Châteauroux
I Vx
7’05’’ sur
Vierzon Y
4111

14’’ sur
Châteauroux I Y
9’56’’ sur
Bourges II Vx
3593

23’’ sur
Argenton I Y
14’26’’ sur
Bourges I Vx
1243

2’’ sur Vierzon Vx et
sur Châteauroux II Y
10’22’’ sur
Argenton I Vx
13204

Plus petit écart entre le 1° et le 2°
Plus grand écart entre le 1° et le 2°
Moyenne de pigeons par concours

Les concours de demi-fond sont loin de
faire la part belle aux amateurs des zones
A, et plus particulièrement la zone A1 qui
est souvent reléguée au-delà du top 100,
voire nettement plus loin dans la plupart des
rendez-vous. A priori, ce genre de concours
est tout sourire pour les provinces d’Anvers,
du Brabant Flamand et, dans une mesure
moindre, du Limbourg. Les colonies wallonnes ne tirent guère de bénéfice sur le
demi-fond.
La saison 2019 a connu quelques changements par rapport à 2018. D’une part, elle a
débuté plus tôt avec l’apparition de Vierzon
qui est venu supplanter Bourges I, Issoudun
a pris la place de Guéret. La saison 2019
compte 10 concours dans lesquels nous
trouvons les vieux et les yearlings dans des
classements différents, à l’exception des 2
derniers concours.
Dans l’ensemble, la saison 2019 a connu
un net engouement puisque nous sommes
passés de 194.585 à 237.671 pigeons, soit
une progression de 22%. Toutes les zones
ont vu leur effectif s’accroître, à l’exception de la zone A1 qui perd près de 1000
pigeons.
La zone A1 n’est pas seulement en déficit d’effectifs, elle a également perdu des
places dans les tops 10 nationaux, passant de 8 à 4 présences. Par contre, elle
conserve une victoire nationale et nous
trouvons 6 Wallons au lieu de 3 dans ses

tops 10. La zone B2 est la grande bénéficiaire. Elle enregistre 72 prix dans les top 10
nationaux, soit une augmentation de 14 prix
alors que la zone A2 en perd 42 passant
de 67 à 25. Dans l’ensemble, les concours
de demi-fond se sont principalement porté
vers l’Est, bien plus qu’en 2018. La zone C
a également progressé de 50%, atteignant
les 18 prix.
Les colonies wallonnes se sont défendues
dans toutes les zones, mais elles ont régressé en zone B1, n’atteignant plus que 18
prix dans les tops 10 au lieu de 27. Elles
ont doublé en zone A2 se fixant à 26 prix au
lieu de 13. La bonne nouvelle vient aussi du
national, même si les chiffres sont toujours
faibles; nous comptons 27 prix au lieu de 19
en 2018, mais sur un total de 180, soit seulement 15% de présence wallonne.
Ce que nous rencontrons au niveau des
zones est encore plus flagrant en ce qui
concerne les provinces. Ainsi, la province
de Flandre Occidentale qui comptait 46 prix
en 2018 est descendue à 10 prix en 2019.
Dans le même temps, la Flandre Orientale
passe de 30 à 17. Anvers a plus que doublé, passant de 32 à 67. Le Limbourg se
maintient, de 19 à 23, tout comme le Brabant Flamand, de 34 à 36 prix. Côté wallon,
le Hainaut reste la province de référence
avec 19 prix au lieu de 17. Le Luxembourg
s’offre 3 prix et Namur 2 alors qu’ils étaient
aux abonnés absents en 2018. Liège passe

de 1 à 2 et le Brabant Wallon se maintient
à 1 prix.
Les vieux et les yearlings ne suivent pas
souvent une destinée parallèle. Sur Vierzon, par exemple, la Flandre Orientale
s’offre la victoire nationale dans les 2 catégories, mais les provinces sont présentes à
des niveaux très divers. Le Hainaut s’offre
39 prix dans les vieux et seulement 21 dans
les yearlings. Huit provinces sont dans le
top 100 des vieux et 6 dans les yearlings.
Sur Châteauroux I, le Hainaut décroche la
victoire dans les vieux et le Limbourg dans
les yearlings. Le Hainaut, le Brabant Wallon et Liège, présents dans les vieux, disparaissent dans les yearlings au profit du
Luxembourg. Il est relativement rare que
ce soit la même zone, tout comme la même
province, qui s’imposent dans les 2 catégories.

Les premières arrivées par zone

Vierzon vieux

A1, Sioen L & H, 101 nat. à 14’10’’ du vainqueur
national
A2, Vandenheede F & J, 1 national
B1, Famille 3D, 6 nat. à 5’28’’
B2, Arien-De Keyser, 5 nat. à 4’39’’
C, Bragard D & X, 92 nat. à 13’57’’

Vierzon yearlings

A1, M Vanthournout, 108 nat. à 16’40’’
A2, Vandenheede F & J, 1 national
B1, D Dusausoit, 3 nat. à 1’58’’
B2, R Menten, 4 nat. à 6’53’’
C, Moors K & L, 8 nat. à 8’39’’

Bourges I vieux

A1, Sioen L & H, 62 nat. à 19’11’’
A2, A Bral, 3 nat. à 49’’
B1, E Janssens, 2 nat. à 24’’
B2, Hooybergs J & E, 1 national
C, R Bruninx, 35 nat. à 14’35’’

Bourges I yearlings

A1, M Lizoen, 36 nat. à 15’07’’
A2, Van Gaver T & M, 5 nat. à 2’48’’
B1, G Van der Auwera, 1 national
B2, S Steenbergen, 3 nat. à 59’’
C, R Bruninx, 34 nat. à 14’30’’

Châteauroux I vieux

A1, Pollin M & G, 1048 nat. à 28’17’’
A2, M Piens, 297 nat. à 17’56’’
B1, W De Troy, 4 nat. à 5’41’’
B2, G Decendre, 1 national
C, J Beckers, 13 nat. à 7’04’’

Châteauroux I yearlings

A1, Roose-Pyra, 1065 nat. à 30’09’’
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A2, C Leroy, 221 nat. à 15’16’’
B1, A Roodhooft, 2 nat. à 1’45’’
B2, G Schuer, 3 nat. à 1’46’’
C, R Bruninx, 1 national

Argenton I vieux

A1, K De Keyser, 29 nat. à 15’46’’
A2, Gevaert-Lannoo, 1 national
B1, F Maris, 2 nat. à 1’58’’
B2, Derwa-Luxem, 7 nat. à 8’29’’
C, J Thoné, 157 nat. à 31’23’’

A1, Sioen L & H, 1 national
A2, A Allemeersch, 5 nat. à 9’07’’
B1, Famille 3D, 4 nat. à 6’11’’
B2, Van Roy-Philipsen, 7 nat. à 9’57’’
C, J Thoné, 307 nat. à 26’55’’

Châteauroux III vieux

A1, Sioen L & H, 7 nat. à 7’08’’
A2, D’Hondt M & F, 1 national
B1, Van Hove-Uytterhoeven, 6 nat. à 4’57’’
B2, M Van Saet, 13 nat. à 10’32’’
C, J Beckers, 853 nat. à 37’44’’

Les victoires wallonnes dans les zones
Zone A2

Argenton I yearlings

Montluçon vieux

A1, Sioen L & H, 265 nat. à 30’37’’
A2, Vandenheede F & J, 15 nat. à 9’56’’
B1, W De Troy, 1 national
B2, Van Och-Leppens, 2 nat. à 1’43’’
C, G Meertens, 9 nat. à 8’32’’

Montluçon yearlings

A1, M Vanthournout, 143 nat. à 34’39’’
A2, Collet-Dubois, 25 nat. à 20’53’’
B1, Boschmans R & G, 4 nat. à 7’24’’
B2, Jespers-Vanderwegen, 1 national
C, J Beelen, 6 nat. à 9’11’’

Issoudun vieux

A1, Ameel-Vanlake, 487 nat. à 21’38’’
A2, Casaert-Sénéchal, 7 nat. à 2’47’’
B1, Engels J & Y, 3 nat. à 1’12’’
B2, D Tournelle, 1 national
C, D Hamers, 53 nat. à 9’54’’

Issoudun yearlings

A1, Dekeyser W, J & H, 1284 nat. à 33’40’’
A2, P Debbelaere, 114 nat. à 14’18’’
B1, H Hermans, 1 national
B2, D Tournelle, 6 nat. à 3’08’’
C, H Hendrikx, 59 nat. à 11’22’’

Bourges II vieux
A1, J Bruneel, 40 nat. à 14’19’’
A2, O Alfred, 12 nat. à 10’56’’
B1, P Vervloesem, 4 nat. à 9’06’’
B2, Vve R Delbruyère, 1 national
C, B Burniat, 2 nat. à 7’13’’

Bourges II yearl.

A1, K De Keyser, 66 nat. à 17’20’’
A2, C Raes, 13 nat. à 10’35’’
B1, Canion-Sobkowiak, 5 nat. à 5’01’’
B2, E Schepmans, 1 national
C, J Thoné, 18 nat. à 11’56’’

Châteauroux II vieux

A1, Roose-Pyra, hors national à 39’38’’
A2, Collet-Dubois, 188 nat. à 16’00’’
B1, S Lambrechts, 5 nat. à 3’46’’
B2, H Reyniers, 3 nat. à 2’26’’
C, G Panis, 1 national

Châteauroux II yearlings

A1, K De Keyser, 1428 nat. à 36’06’’
A2, M Van Sterthem, 232 nat. à 15’26’’
B1, S Lambrechts, 5 nat. à 2’28’’
B2, M Poels, 1 national
C, Voets-Ory, 2 nat. à 1’49’’

Argenton II vieux

A1, Vandenbroucke M & W, 487 nat. à 40’59’’
A2, Celie-Van Driessche, 90 nat. à 16’52’’
B1, J Vercammen, 3 nat. à 1’00’’
B2, B Verbeek, 1 national
C, J Thoné, 42 nat. à 11’38’’

A Allemeersch sur Argenton I vieux
Casaert-Sénéchal sur Issoudun vieux
O Alfred sur Bourges II vieux

Zone B1

Famille 3D sur Vierzon Vx et Argenton I Vx
D Dusausoit sur Vierzon yearl.
Canion-Sobkowiak sur Bourges II yearl.

Zone B2

G Decendre sur Châteauroux I vieux
Vve R Delbruyère sur Bourges II vieux
Zone C : Bragard D & X sur Vierzon vieux

Les présences dans le top 10 national ne rime
pas nécessairement avec les victoires dans
les zones. Nous en comptions 12 en 2018,
elles ne sont que 10 en 2019 avec une perte
importante en zone C. Vierzon, Bourges II et
Argenton I ont eu principalement une connotation wallonne. Elle est un peu moins marquée
sur Châteauroux I et Issoudun.

Les colonies wallonnes dans les tops 50
nationaux

1 G Decendre, Châteauroux I vieux
1 Vve R Delbruyère, Bourges II vieux
2 Cy Harchies, Argenton I yearl.
2 Dupuis-Amant, Bourges II yearl.
2 B Burniat, Bourges II vieux
3 D Dusausoit, Vierzon yearl.
3 O Poussart, Bourges II yearl.
3 B Burniat, Bourges II vieux
4 Famille 3D, Argenton I vieux
4 Pierre R & D, Montluçon vieux
4 O Poussart, Bourges II yearl.
5 A Allemeersch, Argenton I vieux
5 Canion-Sobkowiak, Bourges II yearl.
6 Famille 3D, Vierzon vieux
6 B Burniat, Bourges II vieux
6 L Zecchinon, Châteauroux II vieux
6 Casaert-Sénéchal, Argenton II vieux
7 Dupuis-Amant, Vierzon yearl.
7 Casaert-Sénéchal, Issoudun vieux
7 M Georges, Bourges II vieux
8 T Defrêne, Vierzon vieux
8 O Poussart, Bourges II yearl.
8 P Bertholet, Bourges II vieux
9 Dupuis-Amant, Vierzon vieux
9 Casaert-Sénéchal, Argenton II vieux
10 Vandeputte-Kubica, Vierzon vieux
10 C Loviny , Châteauroux II yearl.
11 Defoort-Titart, Vierzon yearl.
11 JM Dangreau, Montluçon vieux
12 Casaert-Sénéchal, Vierzon vieux
12 O Alfred, Bourges II vieux
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14 D Mauroy, Bourges I vieux
14 C Nottebaert, Argenton I yearl.
14 Murez-Marichal, Montluçon vieux
14 Cy Harchies, Bourges II yearl.
15 G Constant, Châteauroux II vieux
16 Casaert-Sénéchal, Vierzon vieux
16 Feron-Leleu, Vierzon yearl.
16 Thibaut-Boons, Bourges II vieux
17 Pouriolle-Dirickx, Montluçon vieux
17 Dupuis-Amant, Bourges II vieux
18 Casaert-Sénéchal, Vierzon vieux
18 J Deweyver, Vierzon yearl.
18 Casaert-Sénéchal, Argenton I yearl.
18 Clabots P & F, Châteauroux II vieux
18 M Casaert, Argenton II vieux
19 Casaert-Sénéchal, Vierzon vieux
19 Defoort-Titart, Vierzon yearl.
19 Casaert-Sénéchal, Bourges I vieux
19 H Marsille, Argenton II vieux
20 K Saudoyez, Vierzon vieux
20 Famille 3D, Bourges I vieux
20 JP Batteur, Argenton I vieux
21 Dupuis-Amant, Bourges I vieux
22 Murez-Marichal, Vierzon vieux
23 J Haelterman, Argenton I yearl.
23 Brasseur-Hofman, Bourges II vieux
24 Dupuis-Amant, Vierzon vieux
24 Thibaut-Boons, Bourges I vieux
24 Casaert-Sénéchal, Argenton I vieux
24 C Nottebaert, Bourges II vieux
25 JM Dangreau, Montluçon vieux
26 Casaert-Sénéchal, Argenton I vieux
28 Murez-Marichal, Bourges I vieux
29 Casaert-Sénéchal, Vierzon vieux
29 Casaert-Sénéchal, Montluçon vieux
30 JP Metens, Vierzon vieux
30 Emo D & B, Châteauroux I vieux
30 E Demet, Montluçon yearl.
30 Colsoulle P & F, Bourges II yearl.
30 A Arnould, Bourges II vieux
30 Casaert-Sénéchal, Argenton II vieux

Il y a une certaine similitude entre les 2 dernières années. En 2018, nous comptions 3
victoires nationales, 7 prix dans le tiercé de
tête, 19 dans le top 10 et 52 dans les 30 premiers. 2019 se clôture avec 2 victoires, 8 prix
dans les 3 premiers, 27 dans le top 10 et 72
dans les 30 premiers. Hormis les victoires qui
restent très modestes, nous observons une
meilleure présence par la suite.

Parmi les plus fortes présences
Casaert-Sénéchal : 6, 30 Argenton II vx -7

Issoudun vx - 9 Argenton II vx - 12, 16, 18, 19, 29
Vierzon vx -18 Argenton I yrl. - 19 Bourges I vx
- 24, 26 Argenton I vx - 29 Montluçon vx -

(Soit 14 prix dans les 30 premiers)

Dupuis-Amant : 2 Bourges II vx - 7 Vierzon
yrl. - 9, 24 Vierzon vx - 17 Bourges II vx - 21
Bourges I vx (Soit 6 prix)

Notons également
B Burniat, 2, 3 et 6 Bourges II vieux
O Poussart, 3, 4 et 8 Bourges II yearl.
Murez-Marichal, 14 Montluçon vx, 22 Vierzon
vx et 28 Bourges I vx
M Philippe

Les mauvais mangent autant que les bons.
Un mauvais pigeon, celui qui ne remporte pas de prix, celui qui
ne reproduit pas bien, mange autant, même peut-être plus, qu’un
bon pigeon. La voie vers le succès est améliorée en introduisant
de la top qualité. Pour nous, les amateurs « lambda », il n’est pas
toujours évident d’acheter des top pigeons, mais nous aussi, nous
apprenons beaucoup, la sélection est très importante. Nous pouvons seulement évoluer par en sélectionnant sévèrement chaque
année, en poussant nos standards. Je me souviens très bien de
ma première année dans le sport colombophile. C’était en 1977,
après le décès de mon grand-père, mon oncle et moi avons commencé à jouer aux pigeons. Nous avons fait venir un « trieur » et
celui-ci a accouplé une poignée de producteurs, le reste serait utilisé comme voyageurs. Nous avons aussi bagué des jeunes de
ces derniers. A cette époque, nous jouions le naturel et les résultats étaient médiocres. Seul le vieux noir a remporté quelques
petits prix. Chez les jeunes, c’était la même chose ; après +- 4
semaines, il restait 2 pigeons de 20, une fille de la Moederke et
une fille du Vieux Noir. La fille de la Moederke a volé toute la ligne
sans manquer, la fille du Vieux Noir a manqué deux fois. Fin de la
saison, tout était clair ; les deux jeunes, la Moederke et le Vieux
Noir pouvaient rester et le reste devait disparaître. L’accouplement du Vieux Noir x la Moederke est devenu un couple d’or dont
nous avions tiré plusieurs descendants qui, en croisement avec
des autres, donnaient des pigeons d’une qualité supérieure. Si
nous avions continué de la même façon, si nous n’avions pas sévèrement sélectionnés, nous ne serions probablement pas là où
nous sommes aujourd’hui. Bien sûr, sélectionner n’est pas toujours
facile, il y a beaucoup de beaux pigeons, des pigeons affectueux,
avec un bon pédigrée, les frères, les sœurs, les cousins et cousines de … Ils viennent d’une bonne famille, ils ont des beaux
yeux, etc….. Qu’est-ce que vous pouvez faire avec un “Ken” ou
une “Barbie” quand ils n’utilisent pas leurs mains ou leur tête? Il y
a tellement de blagues amusantes sur les blondes stupides. Elles
sont probablement belles à regarder mais pas pour vous préparer
à manger…? Nous avons besoin d’un mix des deux ; bon et beau,
des bonnes performances et bon à la production, c’est la raison
pour laquelle nous devons continuer à sélectionner et à rechercher
des meilleurs, des croisements idéaux.
Accoupler sur papier : Avant de mettre les couples ensemble,
je trouve que c’est toujours amusant de bien regarder les origines
des producteurs. Souvent, je regarde les anciens accouplements
avec lesquels j’ai bien réussi. Alors, il est évident que nous essayons de mettre les mêmes combinaisons ensemble. Le plus difficile dans l’élevage est la recherche des combinaisons idéales.
Ne pensez pas qu’une fois que vous avez des pigeons qui font des
bonnes performances, vous êtes « tranquilles ». C’est aussi difficile
de chercher des nouveaux renforts, des pigeons qui conviennent
dans votre système de jeu et en plus, il faut que le sang s’adapte à
vos propres pigeons de base. Des top pigeons d’autres colombiers
ne sont pas toujours un succès chez vous et cette recherche est
probablement la tâche la plus difficile pour continuer à construire
une colonie de vainqueurs. C’est un travail qui peut vous occuper
plusieurs heures le soir mais après, on sait que cela en vaut la
peine. Est-ce nécessaire d’accoupler en réfléchissant ou peut-on
laisser accoupler les pigeons librement ? Il y a plusieurs colonies
où les pigeons peuvent choisir mais un des avantages pour moi est
que les couples qui étaient ensemble avant, vont vite se retrouver
et si les « produits » précédents n’étaient pas bons, c’est à éviter. Chez nous, j’essaie de m’en rendre compte et les productrices
sont régulièrement changées de colombier et alors, le ré-accouplement est un peu plus facile.

élève plus de pigeons inutiles que de pigeons utiles. Avant que
vous n’éleviez, une sélection sévère est vraiment nécessaire. Il
est primordial d’éliminer ces pigeons qui ne répondent pas à nos
normes personnelles. Il s’agit des pigeons avec de mauvaises
plumes et ceux qui sont « formés en 2 ou 3 pièces », ceux qui ne
sont pas compacts. De tels pigeons doivent sortir de votre « volière » parce qu’ils ne deviendront jamais des top pigeons. Aussi
l’impression de la tête du pigeon est un aspect important dans
cette première sélection, je préfère des pigeons avec une tête
maligne. J’entends par là la façon dont ils regardent l’amateur et
l’environnement. Cela vous informe beaucoup sur l’intelligence
du pigeon.
Pour l’élevage, les origines sont importantes. Plus vous avez de
vainqueurs dans le pédigrée ou dans la famille proche, plus vous
avez de chance de produire de bons descendants. Les caractéristiques héréditaires seront plus concentrées quand vous tirez des
vainqueurs plutôt que quand vous élevez de pigeons ordinaires.
Je pense que c’est un fait naturel que nous ne pouvons pas négliger. C’est la raison pour laquelle j’aime « lire » les pédigrées
des vainqueurs. Quand nous lisons des reportages des vainqueurs provinciaux ou nationaux, et/ou des titres d’as-pigeons, je
préfère de regarder le pédigrée. Souvent, vous remarquez que
les vainqueurs sont issus des vainqueurs et nous devons élever
hors des bons. En résumé, bon sang ne ment pas ! Néanmoins,
tant de « déchets » sont élevés. Nous n’avons pas toujours les
résultats que nous souhaitions. Une aide en formant les couples
de producteurs est probablement la vue sur d’autres couples.
Quand vous remarquez que certains croisements donnent plus
de chance au succès, c’est à l’amateur d’essayer le plus de croisements possibles.

L’élevage, est-ce un art ?

Parfois, il y a des amateurs qui me demandent pour aller accoupler leurs pigeons, donner mon avis de quels pigeons vont
ensemble ou pas. Personnellement, je trouve que c’est une tâche
très difficile. C’est déjà difficile d’ avoir un certain nombre de
pigeons décents dans notre propre colombier. Tout le monde
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BE06-8017514
“The BOONEN”

Exceptionnel breeder and racer
19 x 1/100 44 prix 1/10 (100 - 400 km)
Racer : R Rase - Owner : Surinx Pletsers

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

Trelou
La Ferté
Laon
Soissons
Trelou
La Ferté
Laon
Soissons
Macquenoise
Soissons
Macquenoise
Trelou
Trelou
Moulins Prov.
Laon
Vervins

2181 p
1452 p
840 p
786 p
614 p
516 p
310 p
299 p
171 p
121 p
116 p
1281 p
910 p
599 p
203 p
140 p

(186 km)
(222 km)
(142 km)
(176 km)
(186 km)
(222 km)
(142 km)
(176 km)
(79 km)
(176 km)
(79 km)
(186 km)
(457 km)
(142 km)
(103 km)

3
3
3
4
4
7
7
7
8
10
11

Nanteuil
Laon
Soissons
Melun
Soissons
Sivry
Soissons
Laon
Soissons
Nanteuil
Dizy

639 p
385 p
79 p
629 p
443 p
292 p
285 p
261 p
294 p
931 p
2350 p

(216 km)
(142 km)
(176 km)
(260 km)
(176 km)
(62 km)
(176 km)
(142 km)
(176 km)
(216 km)
(117 km)

19 x 1/100 44 prizes 1/10
(100 - 400 km, no doubles)

Chez nous, nous avons eu la chance en achetant le
“Boonen”, un super mâle que nous avons acheté à
l’époque, à la vente totale de Roger Rase et qui est
devenu un super producteur.

Bien sûr, il faut un brin de chance. Le Boonen remporta, sans doublages, 44 x prix par 10 et 19 x par 100 et cela de 100 à 400 km.
C’est vraiment exceptionnel ! Parmi ces prix : 11 x 1°, avec des
victoires contre 2181 - 1452 - 840 - 786 - 614 - 516 pigeons, donc 6
x 1 dans plus de 500 pigeons. Neuf fils et filles différents ont remporté des prix par 100 et entretemps, nous avons déjà 27 petits-fils
et petites-filles qui ont fait de même. Parmi ceux : 1 Prov. Sézanne
2796 p - 1 Prov. Melun 7329 p - 1 Dizy 1025 p – mais aussi des
as-pigeons comme la Sunshine, 3 As Nat Pt DF Px. RFCB’19 et
Rainbow - 13 As Nat Vitesse RFCB’19. Le Boonen est né en 2006
et cette saison 2020, nous avons déjà 3 jeunes de lui (avril 2020)
…Cette lignée se croise magnifiquement avec des descendants
d’Yvan, Herbots Frères. Ce dernier est un mâle exceptionnel qui se
classa deux années successives parmi les As-pigeons Nationaux
RFCB dont le 1° As National. Bien sûr, ici aussi, il y a beaucoup
de « déchet », mais ces origines vont bien ensemble. Les lignées
du Boonen et d’Yvan sont des pigeons du type moyen à petit et un
peu plus long.

BE18-5001724 “JACK”
Probably Belgiums Best Short Distance racer 2018-2019

2018-19 : 13 x 1/100 - 8x1 - no doubles !!!
8 x 1 : No doubels : 1/2391 - 1/2000 - 1/734 - 1/131 - 1/164 - 1/133 - 1/105 - 1/43
13 x 1/100 : No doubels : 1/2391 - 1/2000 - 1/734 - 1/108 - 2/1445 - 2/1171 - 2/568
- 5/897 - 6/2559 - 8/3245 - 10/2581 - 19/3700 -

de la petite colonie Daniels Peeters.
Normalement, ce Jack était 2° As Nat Vitesse RFCB

mais à cause des circonstances administratives, il n’a pas été classé. Il a remporté le Golden As LCB Vitesse. C’est un mâle
avec un palmarès phénoménal mais, il est né dans une petite colonie. Pendant la période 2018-19, il se classa 13 x par 100 et a
remporté 8 victoires (sans doublages) : 1/231 - 1/2000 - 1/734
- 1/131 - 1/164 - 1/133 - 1/105 - 13 x par 100. Il est un type un peu
plus grand, un plumage soyeux et très intelligent. Je pense qu’il
est l’idéal pour croiser avec la lignée du Boonen - Yvan ….. Il peut
donner encore plus de vitesse à nos pigeons.
Chacun doit choisir lui-même quelles origines il veut à la base de
sa colonie. Après, vous devez chercher le matériel idéal pour
croiser. D’abord, vous devez regarder quelles lignées vont bien
ensemble mais, à côté de ça, vous devez penser à l’avenir. Chercher des nouveaux renforts, des pigeons qui s’inscriront dans votre
propre colonie. Quand vous avez besoin de plus de vitesse, vous
devez chercher chez un bon amateur de vitesse. Presque chaque
année, vous devez chercher quelques nouveaux renforts. Si 1
sur 3 vous donne un résultat positif, vous devez être content. Ces
nouveaux renforts reçoivent deux ans pour prouver leurs capacités
et pendant cette période, ils sont ré-accouplés (accouplés à plusieurs femelles) plusieurs fois. . S’ils ne donnent pas du succès,
la lignée doit partir. Une brève douleur donne toujours le résultat le
plus pur.

Maintenant, au mois de juin, c’est la période idéale
pour ré-accoupler les producteurs.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
5
1
8
1
2
1
32
2
19

DIZY’18
S.Prov.
DIZY’19
S.Prov.
Fastest
CHIMAY’19
S.Prov.
Fastest
CHIMAY’19
S.Prov.
DIZY’19
S.Prov.
Chimay’19
S.Prov.
CHIMAY’19
S.Prov.
METTET’19
S.Prov.
CHIMAY’18
S.Prov.

422 p
2391 p
163 p
2000 p
3176 p
83 p
734 p
1257 p
131 p
1171 p
164 p
1553 p
133 p
1616 p
105 p
1445 p
43 p
802 p
555 p
3700 p

2 DIZY’19
5
S.Prov.
2 METTET’19
35
S.Prov.
2 TRELOU’19
2
S.Prov.
2 DIZY’19
16
S.Prov.
5 CHIMAY’18
8
S.Prov.
6 DIZY’18
26
S.Prov.
6 CHIMAY’19
73
S.Prov.
7 CHIMAY’18
34
S.Prov.
35 CHIMAY’18
40 CHIMAY’18

133 p
897 p
91 p
1013 p
87 p
568 p
44 p
373 p
434 p
3245 p
330 p
2137 p
165 p
2057 p
500 p
3787 p
505 p
458 p

Racer : Daniels Peeters
Owner : Surinx Pletsers

“Golden As Short Distance LCB 2019”

En 2019, nous avons eu la chance d’acheter le “Jack”

Ensuite, vous pouvez jouer et voir ce qui est possible. Mais, maintenant, le résultat à court terme est le plus important. Les facteurs
qui doivent être connus sont les origines – quel sang coule dans
les veines – connaitre la base – et ensuite, chercher du matériel
pour croiser. Vous devez connaitre vos pigeons avec ses éventuels manquements pour que vous puissiez les compenser avec
un partenaire approprié. Si c’est un pigeon du type plus petit, une
tête maline, un type plus anxieux, un dos fort ou faible, etc…. Un
ensemble de petits aspects très importants. Vous ne devez pas
me demander la couleur des yeux parce que je ne le sais pas
par coeur, mais je sais bien que chaque pigeon que je mets à la
production, à des yeux que je trouve beaux. Je n’ai pas une préférence de couleur mais je regarde la vitalité, la richesse du piment
et la brillance des yeux. Les petites lignes, le cercle d’exploration,
etc…. Je suppose qu’il y en a qui auront ces qualités mais je ne
sais pas si ceux-ci sont les meilleurs. Le plus important est qu’ils
donnent des bons jeunes qui remportent des bons prix, de préférence des prix de tête. Et pourtant, beaucoup dépend du « feeling » de l’amateur. Elever est donc un puzzle, chercher et chercher
à nouveau. Néanmoins, tout le monde élève encore plus de 75%
de pigeons inutiles et cela, on ne peut pas changer, c’est la nature
et notre système de jeu. Quand nous voyons des beaux jeunes
dans le nid, nous les prenons en mains et nous sentons qu’ils se
sentent déjà comme une unité, un bloc de dynamisme. Oui, c’est
ça que nous cherchons. Elever peut nous donner beaucoup de
plaisir.
Hilaire

Avidress plus

contient des acides qui diminuent la valeur PH
de l’eau, donc on a moins de risques d’infections.
Il contient aussi des minéraux, des éléments de végétaux, orégano et de la cannelle.
En mélangeant tout cela avec des acides,
on y a une influence positive sur le métabolisme.
Des pigeons qui sont soignés ainsi, restent en bonne santé.
Expériences: beaucoup de vétérinaires spécialisés confirment que les maladies
(tricho et bactéries) ne sont plus présentes chez les pigeons qui reçoivent Avidress Plus.
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Bourges du 3 août 2019

EYLETTEN M & G de Diest dans 28.446 jeunes
Erwin SCHEPMANS de Grazen dans 10.401 yearlings
Vve Roger DELBRUYERE de Solré S/Sambre dans 7.254 vieux
QUELQUES STATISTIQUES SUR LE CONCOURS DE BOURGES II DU 3 AOUT 2019
Jeunes
Yearlings
Vieux
Zone A1 et A2 Zone B1 et B2
Zone C
National 2019 National 2018 National 2019 National 2019
Nombre de pigeons (Z1)
Nombre de pigeons (Z2)

1714 / 8545

Premier de la zone A1
Premier de la zone A2

28446

23831

Platteew D & D

208° nat.

1511° nat.

Claes P & F

10° nat.

275° nat.

8562 / 7651

1945

10401
K De Keyser
66° nat.
C Raes
13° nat.
CanionSobkowiak
5° nat.

7254
J Bruneel
40° nat.
O Alfred
12° nat.

1430,9280 m

1187,1467 m

1195,8208 m

3’’

2’41’’

7’13’’

0’’

0’’

0’’

1139,5648 m

1014,3255 m

1041,2117 m

1h22’52’’

1h06’41’’

47’11’’

0,83’’

1,54’’

1,56’’

Premier de la zone B1

R Cosijn

4° nat.

22° nat.

Premier de la zone B2

Eyletten M & G

1° nat.

2° nat.

Premier de la zone C
Vitesse du premier (Z1)
Vitesse du premier (Z2)
Ecart entre le 1° et le 2° (Z1)
Ecart entre le 1° et le 2° (Z2)
Ecart entre les 1° zone et nat. (Z1)
Ecart entre les 1° zone et nat. (Z2)
Dernière vitesse (Z1)
Dernière vitesse (Z2)
Durée du concours (Z1)
Durée du concours (Z2)
Ecart entre 2 pigeons (Z1)
Ecart entre 2 pigeons (Z2)

1121,8970 m
1162,9125 m
2’15’’
3’30’’
24’28’’
9’34’’
898,1266 m
954,1308 m
1h32’52’’
1h13’24’’
12,7’’
2,1’’

Les effectifs sont relativement maigres
cette année. Les yearlings maintiennent le
cap, mais les jeunes et les vieux sont loin
de faire l’unanimité. Les faibles vitesses du
départ, moins de 1200 m pour le vainqueur
jeune, n’ont pas nécessairement conduit à la
dégringolade puisque les derniers prix s’enlèvent encore au-delà des 950 m.
Les jeunes

1. EYLETTEN M & G de Diest
2. R Menten de Rummen
3. Team Hooymans de Mol
4. R Cosijn de Pollare
5. Vos-Rigot de Diest
6. Herbots J & R de Halle-Booienhoeven
7. Van Hove-Uytterhaeven de Putte
8. S Brugmans de Halen
9. S Steenbergen de Herk-de-Stad
10. Claes P & F de Taintignies
C’est souvent le cas dans les concours de
demi-fond, les premiers accessits sont enlevés par les provinces du Nord-Est du pays.
Ce fut encore le cas avec un top 10 qui
s’offre au Brabant Flamand et ses 4 prix, le

J Beelen
28° nat.
1169,7007 m
1190,8868 m
1147,9530 m 1190,8868 m
1’08’’
1’02’’
7’’
1’02’’
7’12’’
0’’
14’53’’
0’’
975,1614 m
936,1796 m
911,4690 m
951,7089 m
1h13’19’’
1h48’15’’
1h50’57’’
1h40’00’’
2,1’’
3,4’’
13,7’’
0,84’’
(Z1) pour A1, B1 et C
(Z2) pour A2, B2 et C

Limbourg et Anvers 2, la Flandre Orientale
1 et le Hainaut, qui se détache du groupe,
1. Le top 100 est également porté sur ces
provinces. Anvers compte 30 prix, le Brabant Flamand 24, la Flandre Orientale 20,
le Limbourg 11, la Flandre Occidentale 7, le
Hainaut 5, Liège 2 et le Brabant Wallon 1.
Namur et le Luxembourg passent à la trappe.
Le Sud du pays enregistre 8 prix dont Claes
P & F 10, Caro JM & A 31, Gaie Frères 45,
M Calonne 49, H Masille 54, K Saudoyez 78,
Panza R & J 84, A Créteur 85.
Malgré de gros effectifs enlogés par certains
amateurs, le top 100 est loin d’offrir de longues séries de prix. C’est pourtant le cas
pour Herbots J & J qui se classe 6, 11, 22,
43, 50, 53, 55 et 80. Notons également Team
Hooymans classé 3, 13, 27, 29 et 81.
Premières arrivées par province
Brabant Flamand, Eyletten M & G de Diest,
1 national
Anvers, Team Hooymans de Mol, 3 nat.
Fl Orientale, R Cosijn de Pollare, 4 nat.
Limbourg, S Brugmans de Halen, 8 nat.

1° nat.

P Vervloesem
4° nat.
Vve
E Schepmans R Delbruyère
1° nat.
1° nat.
J Thoné
B Burniat
18° nat.
2° nat.

Hainaut, Claes P & F de Taintignies, 10 nat.

Liège, Caro JM & A de Verviers, 31 nat.
Flandre Occidentale, J Hellebuyck de Aarsele, 36 nat.

Brabant Wallon, H Marsille de Ophain, 54
nat.
Namur, Thibaut-Boons de Sombreffe, 278
nat.
Luxembourg, Muntean E Cosmin de Athus,
2097 nat.
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Zone A1
1. PLATTEEUW D & D de Zillebeke, 208
nat.
2. Decaestecker-Ghielens de Gits, 313 nat.
3. Delrue I & G de Bevekerke, 428 nat.
La constatation à la mitraillette n’a aucun
répit. Les secondes s’égrainent et les places
défilent comme la lumière. La zone A1 est
déjà loin des premiers et cela ne s’arrange
guère puisqu’elle perd 142 prix, soit un tiers
des pigeons classés.
La palme des séries revient à Delrue I et G
classé 3, 6, 14, 25, 28, 29, 48, 52, 61, 62, 99,
suivi par Sioen L & H 9, 10, 19, 33, 37, 43,
55, 78, 95... Côté wallon, seul C Gotteris 45
et 87 est présent dans le top 100.
Zone A2
1. CLAES P & F de Taintignies, 10 nat.
2. L Crucke de Zingem, 18 nat.
3 J De Vroe de Moortsele, 20 nat.
Les débuts sont meilleurs pour la zone A2
qui s’offre 26 prix dans le top 100 et termine
3 m avant le national. La plus forte présence
est pour R Van Themsche classé 11, 13, 50,
70, 79. Côté wallon,nous épinglerons Claes
P & F 1, A Créteur 23, Y Vande Walle 38 et
61, Bogemans-Legrand 64, Lequenne-Houfflain 71, B Defrenne 96...
Zone B1
1. R COSIJN de Pollare, 4 nat.
2. Van Hove-Uyttehoeven de Putte, 7 nat.
3. M Coel de Boortmeerbeek, 14 nat.
Ce ne sont que 2 présences dans le top 10,
mais déjà 28 dans le top 100 avec une clôture
qui intervient 24 m avant le national. Les plus
récidivistes sont Noel-Willockx classé 24, 26,
42, 49 et 63, W De Troy 22, 29, 39, 45 et 99...
Côté wallon, nous ne pouvons épingler que
Gaie Frères 13 et 32, Verspreet-Chalet 50, E
Cnudde 83...
Zone B2
1 EYLETTEN M & G de Diest, 1 nat.
Nous retrouvons les 1, 2, 3, 5, 6, 8 et 9 du
top 10 ainsi que 38 prix du top 100 alors que
les 140 derniers tombe hors du national. La
palme des séries revient à Herbots J & R
classé 5, 8, 14, 22, 25, 26, 27, 34, 45, 46,
51, 53, 93, 96. Il est suivi par Team Hooymans classé 3, 10, 15, 16, 35, 39, 66, 84, 85,
86, 87. Les colonies wallonnes très discrètes
s’affichent avec Cocu J & V 49, VerspreetMuntoni 77, Vve R Delbruyère 92...
Zone C
1. J BEELEN de Maasmechelen, 28 nat.

2. Caro JM & A de Verviers, 31 nat.
3. T Spooren de Maasmechelen, 40 nat.
L’Est est moins à la traîne que l’Ouest du
pays. Toutefois, seuls les 8 premiers sont
affichés dans le top 100 et la clôture tardive fait perdre 96 prix. Nous rencontrons
quelques chassés-croisés dans le top 100
tels que Castermans-Maes classé 5, 14, 39,
56, 57, 58, 65, 70, 82, T Weytjens 16, 18, 19,
23, 62, 69, 89, 92, Caro JM & A 2, 28, 29,
32, 41, 50, 88, 94, T Spooren 3, 7, 13, 15,
51, 59, 85, 96... Côté wallon, nous noterons
aussi Panza R & J 6 et 44, Henry A & M 17, J
Jeugmans 20, M Bourguet 33, E Demet 40, L
Henry 42, J Nibus 45...
Les yearlings

1. E SCHEPMANS de Grazen
2. Dupuis-Amant de Thirimont
3. 4. 8. O Poussart de Vaulx-lez-Chimay
5. Canion-Sobkowiak de Wasmes
6. G Schepmans de Budingen
7. S De Blick de Tielt-Winge
9. R Verheyden de Tielt-Winge
10. A Roodhooft de Pulderbos
Deux jeunes volent plus vite que le yearling le
plus rapide. Les colonies wallonnes affichent
une superbe présence avec 5 prix dans le top
10 dont le triplé de O Poussart. Le top 100
est moins porté vers le Sud avec le Brabant
Flamand et ses 25 prix, la Flandre Orientale
24, Anvers 22, le Hainaut 16, le Limbourg 6,
la Flandre Occidentale 4, Namur 2 et Liège 1.
O Poussart se faufile encore en se classant
3, 4, 8, 43 et 47. Il est suivi par Herbots J &
R classé 15, 35, 73 et 77... Le Sud du pays
compte 21 prix dont également Dupuis-Amant
12, Cy Harchies 14, Colsoulle P & F 30, Gruloos-Destrée 38, S Delhez 44, Genlain-Dupont 50, Leroy P & D 60, Thibaut-Boons 65,
Murez-Marichal 76, J Haelterman 82, Famille
3D 83, C Harchies 85, Defoort-Titart 90, Casaert-Sénéchal 98...
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Premières arrivées par province
Brabant Flamand, E Schepmans de
Grazen, 1 nat.

Hainaut, Dupuis-Amant de Thirimont, 2 nat.
Anvers, A Roodhooft de Pulderbos, 10 nat.
Fl Orientale, C Raes , Moerbeke, 13 nat.
Limbourg, M Creten de St Trond, 17 nat.
Flandre Occidentale, G Quidousse de Wevelgem, 19 nat.

Namur, Gruloos-Destrée , Cortil-Wodon, 38 nat.
Brabant Wallon, S Delhez , Oisquercq, 44 nat.

Liège, Leroy P & D de Racour, 60 nat.

Luxembourg, A Jamaigne de Les Bulles,
373 nat.

Zone A1
1. K DE KEYSER de Staden, 66 nat.
2. M Vanthournout de Torhout, 267 nat.
3. R Velle de Kosijde, 268 nat.
Un pigeon dans le top 100 et seulement 51
des 355 engagés se retrouvent au national.
Les colonies wallonnes sont absentes de ce
concours yearlings.
Zone A2
1. C RAES de Moerbeke, 13 nat.
2. Cy Harchies de Warchin, 14 nat.
3. G Quidousse de Wevelgem, 19 nat.
La zone A2 compte 21 pigeons dans le top
100, mais perd 77 prix au national. La palme
des séries revient à Van den Berge T & H
classé 35, 42, 43, 58 et 97 pour un superbe
5/9. Notons aussi Gevaert-Lannoo 4, 20, 40
et 65 avec un 4/5 et R Vandeputte 13, 23, 69
et 81. Côté wallon, nous trouvons Cy Harchies 2, C Harchies 15, Defoort-Titart 19,
Casaert-Sénéchal 21 et 72, A Allemeerch 27
et 67, T Quintard 33, A Cornil 86...
Zone B1

1. CANION-SOBKOWIAK de Wasmes, 5
nat.
2. A Roodhooft de Pulderbos, 10 nat.
3. M Wouters de Westmalle, 20 nat.
Avec 36 prix dans le top 100 et une clôture
qui devance le national de 17 m, la zone B1
se détache des zones A. La plus longue série est pour J Vercammen classé 18, 25, 49,
58, 64, 67, 68 et 97. La zone B1 compte 7
pigeons du Sud du pays cassé dans le top
100 national auxquels s’ajoutent L Jonart 42,
Gaie Frères 48 et 77, Murez-Marichal 57,
Canion-Sobkowiak 61, JP Richet 75, G Fascella 80, L Levêque 93...
Zone B2
1. E SCHEPMANS de Grazen, 1 nat.
Nous retrouvons les 4 premiers du national,
8 du top 10 et 40 du top 100, alors que la clôture se fait 1 m plus tôt. Notons simplement
O Poussart classé 3, 4, 7, 19, 21, 52, 66, 83,
86 et 87.
Zone C
1. J THONE d’As, 18 nat.
2. H Hendrikx de Maasmechelen, 36 nat.
3. Janssis M & N de Hodeige, 128 nat.
Nous sommes vite hors du top 100, mais le
concours traîne en longueur, faisant perdre
81 prix au national. Nous retiendrons simplement les 1/1 de P Gerits 27, G Delrez 37,
Thys-Sacré 78 et C Sauvage 88.
Les vieux

1 Vve R DELBRUYERE de Solre
2. 3. 6. B Burniat de Ste Marie
4. P Vervloesem de Rijmenam
5. Engels J & Y de Putte
7. M Georges de Mont St Geneviève
8. P Bertholet de Vinalmont
9. Vuerstaek H & A de Lanaken
10. Weemaels D & K de Huizingen
Le top 10 est très wallon avec 6 prix. Le top
100 l’est moins avec 30 prix. Les 100 premiers se répartissent entre la Flandre Orientale avec 24 prix, le Hainaut 20, le Brabant
Flamand 17, Anvers 16, le Limbourg 10, le
Luxembourg, le Brabant Wallon et la Flandre
Occidentale 3, Namur et Liège 2. Nous croisons quelques sans-fautes tels que le 2/2 de
C Hebberecht classé 22 et 48, les 1/1 de M
Vercruysse 68, Van Hoof-Vanwijngaerden 76
et T Quintard 87. A Adam réussit un 2/3 en se
classant 88 et 99.
Premières arrivées par province
Hainaut, Vve R Delbruyère de Solre, 1 nat.

Luxembourg, B Burniat de Ste Marie, 2 nat.
Anvers, P Vervloesem de Rijmenam, 4 nat.

Liège, P Bertholet de Vinalmont, 8 nat.
Limbourg, Vuerstaek Frères de Lanaken, 9
nat.
Brabant Flamand, Weemaels D & K de Huizingen, 10 nat.

Namur, Thibaut-Boons de Sombreffe, 16
nat.
Flandre Occidentale, Verhaeghe-Boussekeyt de Ingooigem, 18 nat.
Flandre Orientale, Vandenheede F & J de
Zingem, 20 nat.
Brabant Wallon, H Marsille de Ophain, 43
nat.
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Zone A1
1. J BRUNEEL de Merkem, 40 nat.
2. R Coene de Gistel, 341 nat.
3. Decombele A & R de Torhout, 356 nat.
Seuls les 35 premiers des 253 engagés se
retrouvent au national. Nous pointerons C
Godderis 11, côté wallon.
Zone A2
1. O ALFRED de Péronnes-lez-Antoing, 12
nat.
2. Verhaeghe-Boussekeyt de Ingooigem, 18
nat.
3. Vandenheede F & J de Zingem, 20 nat.
Ce sont 19 pigeons qui se faufilent dans le
top 100 et 41 qui tombent hors du national.
Le top 100 révèle M De Neve classé 6, 20,
23, 27, 28, 65, 86 et 98 pour un 8/10 ou, côté
wallon, O Alfred 1, C Nottebaert 5 et 31, A
Cornil 9, Y Pipers 11, T Quintard 18, Y Vande
Walle 24, Casaert-Sénéchal 26, 32, 35 et
338, Lequenne-Houfflain 34...
Zone B1
1. P VERVLOESEM de Rijmenam, 4 nat.
2. Engels J & Y de Putte, 5 nat.
3. Weemaels D & K de Huizingen, 10 nat.
La zone B1 débute avec 36 prix dans le
top 100 et termine avec 6 m d’avance sur
le national. Murez-Marichal s’offre 5 prix en
se classant 9, 10, 26, 46 et 69. Côté wallon,
nous trouvons aussi Brasseur-Hofman 4, H
Marsille 12, D Dusausoit 22, K Saudoyez 25
et 40, W Van Steelandt 33, J Haelterman 38,
Canion-Sobkowiak 48...
Zone B2
1. Vve R DELBRUYERE de Solre, 1 nat.
2. M Georges de Mont Ste Geneviève, 7 nat.
3. Marien K & F de Tielen, 11 nat.
Comme la zone B1, la B2 s’offre 36 prix et
termine 5 m avant le national. Le Sud du
pays se classe aussi avec Thibaut-Boons
7 et 36, Dupuis-Amand 8, A Arnould 14, O
Poussart 15 et 24, A Garin 16, M Vercruysse
23, A Adam 30 et 35, Regnier G & M 39...
Zone C
Zone C
1. 2. 3. B BURNIAT de Ste Marie, 2, 3 et 6
nat.
Les 5 premiers sont dans le top 10, mais
seuls 8 sont dans le top 100 et les 24 derniers ne sont pas classés au national. Notons simplement P Bertholet 4, D Delhez 8,
E Demet 12, J Franssen 14, JF Pirquinne 15,
Pierson-Thonon 16, J Abraham 17, HensenMentior 18 et 20, Caro JM & A 19...
M Philippe

Sabrina BRUGMANS , Halen
Stephan Machiels et Sabrina Brugmans,
un beau couple et un exemple dans le
monde colombophile. A côté de plusieurs
brillantes performances, ils ont aussi gagné des victoires nationales et plusieurs
championnats. En hiver, le couple est toujours présent lors des festivités, souvent
accompagné de leurs amis Hermans Bonné et Roger Buvens …. Ici, on respire la
colombophilie dans tous ses aspects.

tifs sont compensés par le partenaire.
Les producteurs sont soignés comme de
véritables athlètes. Plusieurs fois par semaine, ils reçoivent Gervit W (des multi-vitamines), Leckerstein et beaucoup de grit
frais.

Dès son enfance, Stephan a été pris du virus colombophile. C’est à son domicile qu’il
a fait ses premiers pas dans notre sport
avec son papa Adolf mais il y avait aussi
sa passion pour le football. Papa Adolf n’a
jamais pensé que son fils deviendrait un
« vrai », il disait que le sarrau sera vite mis
à la patère. En 2000, Stephan et Sabrina
se sont mariés et une semaine plus tard,
son père est décédé, décès totalement
inopiné. En mémoire de son papa et pour
lui prouver que l’amour pour les pigeons
était vraiment présent, on a commencé
à jouer à Halen au nom de son épouse
Sabrina Brugmans. Ils ont commencé
avec la vieille base du papa Adolf et avec
des pigeons de son ami (déjà un ami des
parents de Stephan) Valère Machiels (le
même nom mais pas de la même famille)
… Actuellement, Valère vient régulièrement aider au colombier et il a même une
partie des producteurs chez lui. Ensuite,
on a frappé à la porte chez des amateurs
de la région comme Roger Buvens et Hermans Bonné (après il y avait de l’élevage
en commun avec ces deux tandems).
Ensuite, ils se sont renforcés chez Gaston
Van de Wouwer. Pou Stephan, l’élevage
est très important. Un producteur doit être
bien en mains, solide et possédé un plumage soyeux. Il suit aussi la fameuse théorie des yeux et il préfère un cercle complet,
des yeux bien pigmentés (les couleurs
doivent être comme peintes). Un avec des
yeux blancs est accouplé avec une avec
des yeux jaunes. Concernant la structure,
il essaie d’être sûr que des aspects néga-

Père : BE-05-5097854, Blauwe Valiere Brouckart Denier Mère : BE-09-5021751, Goed Grijs, R
Buvens, sœur du 2° - 11° As Nat Gr.DF.
RFCB, mère du 6° As Nat Gr DF RFCB’13,
… elle est fille du super couple de Roger
Buvens.

Comment cela a-t-il commencé ?

Un couple en or
Le mâle : BE-13-5025014,
Père du “Valère”
Père du 1 NAT Bourges’15 - 36315 p
– super producteur

La femelle : BE-13-5033560,
Fille de l’Olympic Steppe
Hermans Bonne - super productrice

Père : BE-10-5091047, Olympic Steppe,
Hermans Bonne - 2° Olympiade Nitra’12
– il remporta ea 1 Nanteuil 1154 p - 1 Nanteuil 234 p - 1 Laon 622 p - 12 Nanteuil
1624 p - 11 Vervins 1555 p - 8 Melun 1418
p - 62 Gien Prov 6872 p….
Mère : BE-11-5160761, Raymond Dehaes – fille du super producteur 458 (la
base Van Leest Peeters) x ’t Japaneesje,
L Deleus x F Vervoort.

Ce couple a produit :

1 Nat Bourges’15 (le Valère) - 1 Prov Argenton’19 (June) - 1 As Prov. Gr DF Yrl
RFCB’18 (Chris) - 2 Prov. Argenton’17
(June) - 6 Nat Bourges’18 (Chris) - 9 As
NAT Gr DF Yrl.’18 (Chris) - 9 NAT Châteauroux’17 (June) - 25 Nat Argenton’18
(Chris)

Les grands-parents de :

1 Prov. Argenton’18 (Myra) - 1 Prov. Chevrainvilliers’18 (Natacha) - 1 Prov. Argenton’18 (Vera) - 1 As Prov. Gr DF ’18 (Natascha) - 1 As Prov. Gr DF’17 (Black Ace) - 1
As Nat Plume en Or’17 - 1 As Limb Fondclub Yrl. - 5 As NAT Pt.DF Px. ‘18 ….. 6
NAT Argenton’18 - 11 Nat Argenton’17 …
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Les arrières grands-parents de

Fleur, meilleur pigeonneau 2019 avec 1
Prov. - 8 NAT Bourges - 1 As Prov. Gr DF
et 10 As NAT Gr DF Px. 2019 !

Seulement avec les femelles :

La colonie “Sabrina Brugmans” est connue
pour être de vrais spécialistes dans le jeu
des femelles. Les mâles sont seulement
joués l’année de leur naissance. Pour
2020, ils ont une équipe de 55 femelles
(vieilles et yearlings), partagée en deux
pigeonniers. Attention !

Chaque colombier possède sa volière. Suivant Stephan, l’oxygène est une chose très
positive dans le sport colombophile, c’est
plus facile de les garder en bonne santé. A
côté de ça, chaque semaine, les filles ont
l’opportunité de prendre un bain et elles le
font avec plaisir.
Mi-février, on commence avec les entraînements quotidiens et dès que les conditions sont bonnes, elles doivent faire
quelques courts entraînements pour
qu’elles trouvent à nouveau dans le bon
rythme. Après elles font +- 3 concours
courts (Momignies 120 km). Le premier
groupe de 20 femelles est accouplé avec
les 20 mâles disponibles (pour le groupe
de 55 femelles, il utilise 20 mâles)

ce système roule très bien déjà depuis
quelques années, donc il ne change rien.
Après le troisième concours de vitesse,
les 20 premières femelles restent avec
ces 20 mâles et cela dès qu’elles rentrent
(samedi) jusqu’au mercredi. La semaine
après, il fait le même chose avec 20 autres
femelles et une semaine plus tard, les 15
femelles qui restent. Pour reconnaitre les
groupes, il utilise des bagues colorées en
plastique.
Au début de la saison, les femelles s’entraînent une fois ; le soir. Quand la chaleur
augmente, elles s’entraînent le matin et le
soir et cela pendant une heure.
Dès le 1 mars jusqu’au début mai, les femelles sont occultées de 18h00 à 06h00.
Ainsi, le groupe reste mieux en plumes
mais cela permet aussi une meilleure
récupération. Pendant cette période, les
concours sont limités à la vitesse, soit de
100 à 200 kilomètres. De par ce fait, il y
a peu de perte d’énergie et elles ont donc
besoin d’un environnement calme. Ensuite,
c’est le rythme du demi-fond et du grand
demi-fond. Elles sont toujours libres au colombier, dans de petits casiers de femelles
et sur le sol, il y a des élastiques pour
éviter les accouplements. Ce système est
utilisé pendant toute la saison. S’il y a parfois une femelle qui s’accouple, ce ne peut
pas être un problème dans les prestations.
Le couple lesbien reçoit même un plateau.
Ils ont déjà remporté plusieurs fois une
victoire provinciale et des top prestations
au niveau national dans ces conditions
(même si on ne recherche pas ces accouplements lesbiens). Une femelle qui a les
capacités nécessaires se motive par ellemême. Au niveau de la nourriture, il utilise
le système classique qui consiste à nourrir
plus riche avant le concours. En rentrant,
les premiers jours, il donne Hessechol (ce
produit donne une bonne récupération et
décharge les déchets). Par temps chaud
et au-dessus de 400 km, il ajoute du Rotasol (butophosphane, catosal…..) en combinaison avec Carni-Speed (Carnitine pour
la combustion des graisses). Stephan a
aussi l’impression que les pigeons s’entraînent mieux.

4
6
8
11
16
25
29

Quelques top-pigeons
► BE-17-5024644, Chris
1 Prov - 9 AS NAT Gr DF Yrl.
RFCB’18
Prov. Châteauroux 		
NAT Bourges 		
Soissons 		
Soissons 		
Prov. Argenton 		
NAT Argenton 		
Prov. Bourges 		

1372 p
8978 p
1155 p
2397 p
1529 p
8588 p
4280 p

Sœur du Black Ace - 1 As DF LCB
Px.’17 - 1° As des As LCB’17
Père : BE-15-2305271, Frère du Valère
(frère du 1 NAT Bourges) – fils du couple
de base 014 x 560, voir producteurs intro
Mère : BE-14-2341695, Fille de Charlotte Gr.P: BE-08-5013939, Willy, pigeon de
base (demi-frère de 014-13, - le même
père)
Gr.M. : BE-13-5024932, Charlotte - 1 As
NAT Gr DF Yrl. RFCB’14 – Top voyageuse
et fille du 706-04 x 896-11, R Buvens

► BE-18-5069833, Fien
8 AS NAT Pt DF Yrl. RFCB’19

Quand vous regardez les origines de ces
trois top pigeons, vous remarquez qu’une
bonne famille est très importante pour
Stephan. A nouveau, la preuve qu’une
bonne base est la plus importante et que
vous devez avoir de la confiance dans ses
pigeons, la famille et après, la qualité peut
être produite par les fils, filles, petits-fils et
petites-filles.

Père : BE-16-2173250, Petit-fils du Valère – petit-fils du 1 Nat Bourges
Gr.P. : BE-15-2305270, Fils du Valère (
fils du 1 Nat Bourges) – petit-fils de Charlotte 1 As NAT RFCB
Gr.M. : BE-11-5155896, Mère de Charlotte – mère du 1 As NAT RFCB - 896-11,
directe R Buvens de la Goed Grijs (sœur
du 2 + 11 As Nat RFCB)

Avec une telle top colonie, on se pose souvent la question de ce qu’elle fait au niveau
médical et ici, le couple a entière confiance
au vétérinaire Schroeder. Sur ses conseils,
l’équipe des voyageurs reçoit une cure
annuelle contre la paratyphose dans l’eau
et après via une vaccination. Cela est fait
fin janvier, début février et début mars,
les pigeons sont vaccinés contre la para-

1
1
8
9
11

Sourdun
Melun 		
Melun 		
Melun 		
Melun 		

826 p
808 p
3616 p
7329 p
6101 p

Hexenbier

Le suivi médical

Augmentation de la forme
Défenses immunitaires
Mue du duvet

Hexenbier est un mélange de vitalité, composé d’oignons,
de miel, de propolis, d’échinacée, de jus de sureau, d’usnée barbue
(Usnea barbata), d’ail, renforçant les défenses immunitaires
endogènes et suscitant une très grande joie de voler chez les
pigeons. Après avoir reçu de l’Hexenbier plusieurs jours de suite,
les pigeons ont la chair au poitrail rose, une mue intensive du
duvet et des nez blancs.
Recommandations alimentaires:
20 ml pour 1 litre d’eau de boisson.

C’est une fille du couple de base
(BE-13-5025014 x BE-13-5033560)
voir producteurs

► BE-18-5069820, Natacha
1 As Prov. As Pt DF RFCB’18
5 AS NAT Pt DF Px RFCB’18

1 Prov. Chevrainvilliers 		
1 		
plus rapide 		

Mère : BE -15-2185690, Petite-fille de
Charlotte (la 690 est une super productrice, mère du 1 Sourdun 1497 p - 1 Chevrainvilliers 1329 p - 1 Etampes 2165 p - ..
Fien 5x1 - 8 As Nat RFCB)
Gr.P. : BE-14-2341693, Fils du Willy (demi-frère du pigeon de base) x Charlotte 1
As NAT RFCB
Gr.M. BE-11-5006812, Fille de la ’t Goed
Grijs R Buvens

2863 p
8053 p
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mixo. Après, le suivi médical est complété
par une cure de 5 jours contre la tricho.
Chaque mois, il y a un contrôle chez Vincent Schroeder et les pigeons sont soutenus par les produits complémentaires de
Röhnfried. Tous les jours, Stephan utilise
Avidress Plus en combinaison avec Usne
Gano dans l’abreuvoir et cela donne une
bonne condition de la santé. Deux fois par
semaine, les pigeonniers sont vaporisés
avec Bio Air Fresh. Ce produit a une influence positive sur les voies respiratoires
des pigeons. Le climat du pigeonnier est
plus agréable pour l’amateur et ses amis
ailés.
Un des aspects importanst est qu’ils
peuvent se baigner chaque semaine, et ici
aussi, il utilise le sel de bain de Röhnfried
parce que, suivant Stephan, c’est mieux
contre les poux.
Un bon schéma de vaccination pour les
pigeonneaux : au niveau médical, c’est
vraiment important de prévenir et de protéger les pigeonneaux en leur donnant divers vaccins. A l’âge de +- 4 semaines, ils
sont vaccinés contre la paramixo, herpes
et adeno. Après +- 3 semaines, à nouveau
une vaccination contre la paramixo et le
rotavirus. Trois semaines après, on vaccine contre les poquettes avec la brosse.

Les pigeonneaux

Stephan et Sabrina sont de vrais “spécialistes des pigeonneaux”. Ils baguent
120 jeunes qui sont bien préparés pour
les nationaux. Comme déjà dit précédemment, au début, ils font beaucoup
pour une bonne immunité (le schéma des
vaccins). Ici aussi, Avidress Plus et Usne
Gano sont utilisés tous les jours mais
aussi du grit frais et pour les pigeonneaux
aussi beaucoup de Moorgold en combinaison avec Entrobac. Ce sont deux produits qui ont une influence positive sur
les intestins et ont comme conséquence
pour les pigeons une bonne digestion. On
remarque vite que les fientes deviennent
meilleures. Les jeunes sont occultés dès
le mois de mars à +- mi-juin et cela à partir
de 18h00 jusque 08h00. Après, ils sont
éclairés jusque 22h30 et le matin à partir
de 05h30.
Les jeunes sont joués avec le système de

2018 : 53 victoires (sans doublages)

1 Champ.NAT Px. LCB’18
1° Champ Vx + Yrl. Région flamande LCB’18
1° Champ Px. Région flamande LCB’18
1° Champ Vit.Px. LCB’18
1° Champ Vx + Yrl. LCB’18

5 Champ.NAT Vit.Px.RFCB’18
8 Champ.NAT Gr DF Yrl. RFCB’18
9 Champ.NAT Pt DF Px. RFCB’18

12 Champ.NAT Pt DF Vx-Yrl. RFCB’18
3° + 7° As NAT Gr DF Px.RFCB’18
5° As NAT Pt DF Px.RFCB’18
9 As NAT Gr DF Yrl. RFCB’18
13° + 15° As NAT Vit.Px.RFCB’18

53 victoires (sans doublages) - 6 x 1 Provincial Limbourg
1 Prov Châteauroux 1065 p - 1 Prov Chevrainvilliers 2863 p
1 Prov Argenton 948 p - 1 Prov Châteauroux 1363 p
1 Prov Argenton 991 p - 1 Prov Châteauroux 1090 p
2 Prov Fay 1663 p - 2 Prov Châteauroux 1363 p
2 Prov Argenton 360 p - 2 Prov Châteauroux 1090 p
3 Prov Limoges 1413 p - 3 Prov Châteauroux 589 p….

Championnats Nationaux 2019
8 As NAT DF Yrl. RFCB’19
10 As NAT Gr DF Px.RFCB’19
12 Champ.NAT Gr DF Vx + Yrl RFCB’19

2019 : 64 victoires (sans doublages) - 4 x 1 Provincial Limbourg
1 Prov. Bourges 2578 p - 1 Prov Argenton 1474 p
1 Prov Sens 1025 p - 1 Prov Sens 578 p
2 Prov. Argenton 1594 p - 3 Prov. Sens 3515 p - 3 Prov Argenton 1474 p
3 Prov Melun 5943 p - 3 Prov Fay 3972 p - 4 Prov Sens 9473 p
4 Prov Issoudun 1156 p - 5 Prov Melun 2947 p - 5 Prov Melun 894 p
5 Prov Sens 3269 p - 5 Prov Sens 578 p

la porte coulissante mais chaque année,
il a un groupe de jeunes femelles qu’il
accouple à des vieux mâles. Cela donne
une motivation supplémentaire.
Au début de la saison, les jeunes peuvent
sortir une fois par jour mais à partir du
moment où ils sont séparés (avec la porte
coulissante), dès début juillet, ils peuvent
s’entraîner deux fois par jour. A ce moment, c’est le système suivant : s’entraîner, manger, s’entraîner, manger… En
résumé, ils doivent gagner de l’énergie
et être à leur meilleur niveau. Les pigeonneaux sont enlogés toutes les semaines
et entretemps, ils reçoivent un entraînement extra (2 x par jour à la maison). Ils
gardent une dizaine de jeunes pour les
concours de vitesse, les autres participent
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aux concours de petit- et grand demifond. Quand ils doivent bien travailler, ils
doivent bien manger aussi. C’est la raison
pour laquelle, il les nourrit plusieurs fois
par jour. En rentrant de l’entraînement,
il utilise des petites graines et des cacahuètes.
Le jour de l’enlogement, ils reçoivent une
nourriture légère et ils peuvent rester ensemble pendant +- 2 heures et cela avec
les fameux casiers de motivation. Après,
ils sont séparés et ils peuvent se reposer.
C’est une bonne manière pour les nourrir
avec une nourriture plus riche. Pour faire
cela, ils utilisent beaucoup de cacahuètes
pelées, alors ils sont enlogés avec un
« jabot plein ».
Hilaire

Châteauroux du 10 août 2019

DE BRUYN WYNAND-VAN REET de Balen dans 22.476 jeunes
Maarten POELS de Berbroek dans 6.377 yearlings
Gérard PANIS de Zutendaal dans 4.203 vieux

QUELQUES STATISTIQUES SUR LE CONCOURS DE CHATEAUROUX DU 10 AOUT 2019
Jeunes
Yearlings
National
Zone A1 et A2 Zone B1 et B2
Zone C
2019
National 2018
National 2019
Nombre de pigeons (Z1)
1642
6671
Nombre de pigeons (Z2)
7593
5363
1207
22476
17281
6377
K De Keyser
Premier de la zone A1
Herny-Witgeers
2181° nat.
700° nat.
1428° nat.
M Van Sterthem
Premier de la zone A2
H D’Hondt
376° nat.
163° nat.
232° nat.
S Lambrechts
Premier de la zone B1
B Lambrechts
9° nat.
1° nat.
5° nat.
De Bruyn
M Poels
Premier de la zone B2
-Van Reet
1° nat.
5° nat.
1° nat.
BassezVoets-Ory
Premier de la zone C
Lorenz
2° nat.
111° nat.
2° nat.
Vitesse du premier (Z1)
1767,7872 m
1953,3711 m
Vitesse du premier (Z2)
1875,0186 m
1982,9278 m 1973,9308 m 1982,9278 m
1366,6943 m
1973,3093 m
Ecart entre le 1° et le 2° (Z1)
1’12’’
2’’
Ecart entre le 1° et le 2° (Z2)
41’’
1’46’’
1’51’’
1’16’’
1’35’’
2’’
33’43’’
4’11’’
Ecart entre les 1° zone et nat. (Z1)
Ecart entre les 1° zone et nat. (Z2)
15’56’’
0’’
1’16’’
0’’
0’’
0’’
Dernière vitesse (Z1)
1483,5446 m
1676,5431 m
Dernière vitesse (Z2)
1593,4974 m
1720,0667 m 1679,5531 m 1643,6259 m
1181,3952 m
1725,2225 m
Durée du concours (Z1)
55’25’’
44’14’’
Durée du concours (Z2)
45’14’’
42’20’’
48’59’’
57’11’’
1h00’33’’
38’22’’
Ecart entre 2 pigeons (Z1)
6,1’’
1,6’’
Ecart entre 2 pigeons (Z2)
1,4’’
1,9’’
9,7’’
0,61’’
0,84’’
1,44’’
(Z1) pour A1, B1 et C
(Z2) pour A2, B2 et C

Nous ne sommes pas étonnés, avec les
grandes vitesses, de découvrir que les
longues distances dominent le concours.
Comme c’est généralement le cas dans le
demi-fond, ce sont les provinces d’Anvers
et du Limbourg qui ont la part belle.
Les jeunes

1. W DE BRUYN-VAN REET de Balen
2. 10. Bassez-Lorenz de Dilsen
3. M Vanonckele de Halen
4. J Das de Meldert
5. G Panis de Zutendaal
6. T Weytjens de Zutendaal
7. H Hendrickx de Maasmechelen
8. Roziers-Xiang de Itegem
9. B Lambrechts de Berlaar
La domination dans le top 10 est limbourgeoise avec 7 prix; elle est anversoise dans
le top 100 avec 55 prix, suivie du Limbourg
28, du Brabant Flamand 16 et de Liège 1.
S Vandermissen est le seul représentant
wallon du top 100. Les séries s’arrêtent à

4 prix avec Team Hooymans classé 14, 31,
58 et 65, S Lambrechts 12, 43, 51 et 94,
Mertens-Lemmens 23, 28, 48 et 100.
Premières arrivées par province
Anvers, W De Bruyn-Van Reet de Balen, 1
national
Limbourg, Bassez-Lorenz de Dilsen, 2 nat.
Brabant Flamand, G Schotsmans de Messelbroek, 19 nat.

Liège, S Vandermissen de Voroux-lezLiers, 35 nat.
Flandre Orientale, B Steveninck de
Hamme, 142 nat.
Brabant Wallon, R Decelle de Nil St Vincent, 157 nat.
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Vieux
National 2019
4203
Roose-Pyra
hors national
Collet-Dubois
188° nat.
S Lambrechts
5° nat.
H Reyniers
3° nat.
G Panis
1° nat.
1977,7631 m
1’43’’
0’’
1751,7422 m
35’10’’
2’’

Namur, T Defrêne d’Onoz, 334 nat.

Hainaut, A Mirabelle de Ghlin, 358 nat.
Flandre
Occidentale,
Messiaen-Vanhauwaert de Avelgem, 901 nat.
Luxembourg, Cherain P & A de Bleid-Virton, 3571 nat.
Zone A1
1. HERMY & WITGEERS de Lissewege,
2181 nat.
2. Dekeyser W, J & H de Koekelare, 2340
nat.
3. Delrue I & G de Bevekerke, 2375 nat.
La zone A1 est aux abonnés absents en ne
classant que 70 pigeons sur ses 1642 engagés au national. Le top 100 révèle Pollin M
& G classé 19, 26, 29, 30, 50, 61, 73, 75 et
90, Van Pamel G & J 8, 21, 28, 44, 55, 56 et
83... Côté wallon, nous retiendrons F Castelein 18, 54 et 68, E Titeca 20 et 89, Lizoen
V & E 32 et 80, M Lizoen 87...

Zone A2
1. H D’HONDT de Semmerzake, 376 nat.
2. Van de Walle M & F de Munkzwalm, 428
nat.
3. Delmulle E & K de Moortsele, 438 nat.
La zone A2 n’est guère mieux lotie
puisqu’elle perd près d’un tiers des prix, soit
599. Tir groupé pour Vandenheede F & J
qui se classe 65, 66, 67, 71, 74, 82 et 87.
Les colonies wallonnes ne sont guère privilégiées puisque nous ne trouvons que Casaert-Sénéchal 11, 16 et 50, Y Vande Walle
17, Bogemans-Legrand 22, Massu-Martin
31 et 57, S Defoort 54 et 93, G Antoin 89...
Zone B1
1. B LAMBRECHTS de Berlaar, 9 nat.
2. W Heylen de Itegem, 11 nat.
3. S Lambrechts de Nijlen, 12 nat.
L’issue est nettement plus favorable avec un
top 10, 31 prix dans le top 100 et une clôture
33 m avant le national. La palme revient à B
Lambrechts classé 1, 12, 19, 38, 73, 83 et
87, suivi de K Cleirbaut 7, 16, 23, 39, 43 et
91... La première colonie wallonne, A Mirabelle, se classe 124.
ZoneB2
1. DE BRUYN-VAN REET de Balen, 1 nat.
2. M Vanonckelen de Halen, 3 nat.
3. J Das de Meldert, 4 nat.
Nous retrouvons 4 pigeons du top 10 et
54 du top 100; le concours se termine 57
m avant le national. Une seule colonie wallonne est présente dans le top 100, R Decelle 84.
Zone C
1. BASSEZ-LORENZ de Dilsen, 2 nat.
2. G Panis de Zutendaal, 5 nat.
3. T Weytjens de Zutendaal, 6 nat.
Ce sont 5 prix dans le top 10, mais 15 dans
le top 100 pour la zone C qui clôture avec
une avance de 26 m. Les séries se suivent
avec Castermans-Maes classé 9, 13, 37,
46, 47, 51, 66, 71 et 87, J Thoné 6 21, 23,
29, 48, 49 et 56, H Hendrickx 4, 11, 12, 38,
61, 74 et 82, T Weytjens 3, 7, 15, 39, 58,
83 et 89, Caro JM & A 30, 43, 55, 57, 59
et 92... La représentation wallonne se fait
avec S Vandermissen 8, M Livet 19, L Henry
22, D Delhez 28 et 42, N Germain 34, Bonmariage-Masson 35, M Cliegnet 40 et 41, J
Lardinois 45, Maisse-Parent 50...

Les yearlings
Si les effectifs des jeunes n’ont diminué que
de 21% par rapport à Bourges, les yearlings
atteignent les 39% de pertes.

1. M POELS de Herk-de-Stad
2. Voets & Ory de Guigoven
3. 9. J Thoné d’As
4. J Haepers de Hulshout
5. 8. S Lambrechts de Nijlen
6. M Wouters de Westmalle
7. A Roodhooft de Pulderbos
10. C Loviny de Sommière
Le chassé-croisé entre Anvers et le Limbourg est interrompu par un Namurois. Le
top 100 se partage entre Anvers et ses 54
prix, le Limbourg 27, le Brabant Flamand
11, la Flandre Orientale et Liège 3, Namur
2. Les plus fortes présences dans le top 100
sont pour Van Oeckel B & N classé 25, 27,
57, 60, 61, 66 et 93, Mertens-Lemmens 16,
17, 31, 37, 55, 94 et 97... Le Sud du pays
glane 5 prix dont C Loviny 10, P Philippens
36, Thibaut-Boons 41, R Mathoul 62, S Vandermissen 91...
Premières arrivées par province
Limbourg, M Poels de Berbroek, 1 national
Anvers, J Haepers de Hulshout, 4 nat.
Namur, C Loviny de Sommière, 10 nat.
Brabant Flamand, Schoeven-Hermans de
Molenstede, 12 nat.
Flandre Orientale, Van HerrewegheMannes de Meerbeke, 33 nat.
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Liège, P Philippens de Fouron-le-Comte,
36 nat.
Hainaut, G Facella de Bray, 111 nat.

Brabant Wallon, D Mauroy de Mont St Guibert, 223 nat.
Flandre Occidentale, A Maes de Waregem, 329 nat.

Luxembourg, O Nicolay de Vaux-sur-Sûre,
1417 nat.
Zone A1
1. K DE KEYSER de Staden, 1428 nat.
2. Decaestecker-Ghielens de Gits, hors nat.
3. M Milleville de Ypres, hors nat.
Un seul pigeon de 236 engagés figure au
national. C Godderis est pointé 49.
Zone A2
1. M VAN STERTHEM de Velzeke-Ruddershove, 232 nat.
2. Casaert-Sénéchal de Russeignies, 309
nat.
3. Vandenheede F & J de Zingem, 319 nat.
La zone A2 débute encore loin du top 100
et ne classe que 80 pigeons sur les 1104
engagés. Parmi les sans-fautes du top 100,
nous trouvons le 3/3 de J Merlaen classé
26, 31 et 86, les 1/1 de J Mortier 49, J Van
Ceunebroeck 79 et Delbaere-Sampers 90.
Côté wallon, nous trouvons Casaert-Sénéchal 2 et 25, B Van Renterghem 6 et 9 pour
un 2/3, C Harchies 18, M Casaert 23 et 40,

F Wannyn 34, A Allemeersch 42, Dessart F
& F 44, Bataille-Gheis 47...
Zone B1
1. S LAMBRECHTS de Nijlen, 5 nat.
2. M Wouters de Westmalle, 6 nat.
3. A Roodhooft de Pulderbos, 7 nat.
La zone B1 compte 4 pigeons dans le top
10 national et 34 dans le top 100. La clôture
intervient 20 m avant le national. Le top des
séries est pour De Scheemaecker Pigeon
Center classé 6, 19, 31, 43, 48, 67, 84, 97
et 100. Côté wallon, nous avons G Fascella
40, Muez-Marichal 56...
Zone B2
1. M POELS de Herk-de-Stad, 1 nat.
2. J Haepers de Hulshout, 4 nat.
3. Schroeven-Hermans de Molenstede, 12
nat.
La zone B2 se défend avec 2 prix dans le
top 10, 53 dans le top 100 et avec une clôture de 37 m avant le national. K Rykx réalise le 1/1 au 35 et F Peeters fait de même
au 70. L Verheyen réussit un 2/3 en se classant 67 et 99. Côté wallon, nous avons Thibaut-Boons 19.
Zone C
1. VOETS-ORY de Guigoven, 2 nat.
2. 3. J Thoné de As, 3 et 9 nat.
Quatre pigeons sont dans le top 10 et 13
dans le top 100 alors que le concours se
termine avec la perte de 15 prix au national.
Les sans-fautes avec 1/1 vont à P Philippens 8, S Vandermissen 13, M Segers 23, E
Schuermans 30, J Bollen 54. Notons aussi,
côté wallon, C Loviny 4 et 51, R Mathoul 11,
D Delhez 21, L Henry 29, Iliaens F & C 37,
J Rogister 46...
Les vieux

1. G PANIS de Zutendaal
2. 7. Thoné X & M d’As
3. H Reyniers de Lubbeek
4. L Ceyssens de Meeuwen
5 S Lambrechts de Nijlen
6. L Zecchinon de Lixhe
8. L Verheyen de Scherpenheuvel
9. A Roodhooft de Pulderbos
10. Vanoppen-Luyten de Herk-de-Stad
Comme dans les yearlings, nous trouvons
un Wallon dans le top 10. Le top 100 se partage entre le Limbourg 36 prix, Anvers 30,
le Brabant Flamand 26, Liège 6, le Hainaut
et le Brabant Wallon 1. Les 8 présences
wallonnes sont l’œuvre de L Zecchinon 6, G
Constant 15, Clabots P & F 18, J Rogister
54, T Dunon 61, De Man-Lefour 83, D Vermylen 96 et Britte-Michiels 99.
La plus forte présence est pour Van Oeckel B & N classé 27, 55, 64 et 92. Nous
noterons aussi les 1/1 de L Zecchinon 6, L
Verheyen 8 et R Janssens 13.

Premières arrivées par province
Limbourg, G Panis de Zutendaal, 1 national
Brabant Flamand, H Reyniers de Lubbeek,
3 nat.
Anvers, S Lambrechts de Nijlen, 5 nat.

Liège, L Zecchinon de Lixhe, 6 nat.
Hainaut, De Man-Lefour de La Buissière,
83 nat.
Brabant Wallon, D Vermylen de Marbais,
96 nat.
Flandre Orientale, H Vlaminck de Rupelmonde, 107 nat.

Namur, JP Devos de Le Roux, 113 nat.

Luxembourg, D Philippe de St Mard, 186
nat.
Flandre Occidentale, H Debaene de Beernem, 370 nat.
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Zone A1
1. ROOSE-PYRA de Bekegem, hors nat.
2. B Cardon de Bekegem, hors nat.
3. M Vanthournout de Torhout, hors nat.
C’est sans doute une première d’exclure
tous les pigeons d’une zone au national.
Notons simplement C Godderis 10.
Zone A2
1. COLLET-DUBOIS de Schorisse, 188
nat.
2. H Debaene de Beernem, 370 nat.
3. Casaert-Sénéchal de Russeignies, 421
nat.
Ce sont les 3 seuls pigeons à être dans les
prix par 10 et ils ne sont que 27 à être classés au national.
Côté wallon, nous trouvons Cassaer-Sénéchal 3, A Allemeersch 4, Y Vande Walle 10,
Bogemans-Legrand 16, M Bruneau 18, A
Créteur 21, Bataille-Gheis 24, …
Zone B1
1. S LAMBRECHT de Nijlen, 5 nat.
2. A Roodhooft de Pulderbos, 9 nat.
3. W De Troy de Berlaar, 12 nat.
Nous entrons dans le top 10 et sortons du
top 100 avec 22 prix. La clôture permet un
prix supplémentaire. La moisson wallonne
est faible. Nous ne trouvons que J Dewever
69 et Palm-Krücker 82.
Zone B2
1. H REYNIERS de Lubbeek, 3 nat.
2 .L Ceyssens de Meeuwen, 4 nat.
3. L Verheyen de Scherpenheuvel, 8 nat.
Quatre pigeons dans le top 10 et 60 dans
le top 100, pour une présence wallonne
avec De Man-Lefour 49, D Vermylen 58, JP
Devos 67, D Sapin 81, D Bethume 82, Putseys-Patte 85, Verachtert-Hanne 88...
Zone C
1. G PANIS de Zutendaal, 1 nat.
2. 7. Thoné X & M d’As, 2 nat.
3. L Zecchinon de Lixhe, 6 nat.
Les 4 premiers sont dans le top 10 et ils sont
18 dans le top 100. La clôture fait perdre 8
prix au national. Côté wallon, en plus des
6 présences dans le top 100 national, nous
noterons Bodson J & F 23 et 32, D Philippe
28, L Henry 33 et 38, W Viatour 34, M Civino
35, C Delbushaye 36, O Preud’Homme 43
et 45, JP Degée 44...
M Philippe

Gardez les pieds sur la terre …
Actuellement, nous ne savons pas
quand le feu passera au vert.

Normalement nous commençons début
mai à entraîner les hâtifs. Ils sont alors
âgés de plus de 4 mois et c’est suffisant
pour les entraîner. En été, on entraîne
déjà des jeunes avant qu’il n’ait 3 mois.
Comme on dit : « Ce qu’on apprend jeune
reste quand on est vieux et les enfants apprennent la base quand ils ont au « jardin
d’enfants ». C’est là qu’ils apprennent leurs
« manières », qu’ils apprennent à écouter
et à vivre en groupe et c’est aussi là qu’ils
attrapent ce qu’on appelle les maladies
d’enfants. Quand la situation redeviendra
normale, il ne faudra pas se laisser tenter
à précipiter les choses. A ce moment, nous
devrons bien préparer les jeunes pour leur
apprentissage et après nous pourrons
continuer.

Que pourra-t-on faire ???

Un dernier contrôle chez le vétérinaire sera
un “must”, tout recommencera là. Même si
vous pensez qu’ils sont bien, un contrôle
rassure et en plus, en tant que colombophile, vous vous sentez mieux. Bien sûr,
nous ne pouvons pas oublier que c’est
seulement un « sondage » parce que
nous avons un groupe important de 60 à
90 jeunes dont nous n’en prenons que 4
ou 5 pour contrôler. Un écouvillonnage de
la gorge est un sondage, un instantané. Il
est aussi préférable de prendre avec soi
les pigeons dont vous pensez qu’ils sont
les moins bien, ceux qui ne sont pas très
« frais ». Les pigeons en bonne santé
avec beaucoup de vitalité, avec des yeux
vivants, laissez-les à la maison.

Comment reconnaitre des jeunes
en bonne santé et que devons-nous
observer ?

Ils doivent être propres, je veux dire que les
pattes doivent être propres, des pigeons
en bonne santé ont des pattes propres,
les fientes ne peuvent pas coller à leurs
pattes. Quand c’est le cas, il y a quelque
chose avec la flore intestinale ou avec le
flux sanguin. Avec un bon flux sanguin,
les pigeons ont des pattes chaudes et les
fientes ne peuvent pas y coller. Quand on
fait un contrôle des jeunes en bonne santé,
on ne trouve pas ou peu de poux. On peut

régulièrement utiliser un spray anti-insecticide au colombier où, au printemps, utiliser
des gouttes endo-ecto dans la nuque de
chaque pigeon.
Donnez régulièrement un bain au pigeon ;
ici, on le fait 1 fois par semaine pendant
la saison morte et pendant la saison de
concours, on le donne 2 fois par semaine,
toujours le jeudi et le dimanche. Le jour
avant ou le jour de l’enlogement et le jour
après le concours. De cette manière, ils
peuvent être enlogés plus calmes et le bain
du dimanche leur procure une meilleure
récupération. Avez-vous déjà vu comment
nos pigeons peuvent en profiter? Après
un bain, ils sont aussi plus calmes et ils
ont plus d’appétit. Dans le bain, nous utilisons toujours du sel de bain, ça aussi aide
contre les poux. Les pellicules de la peau
sortent plus facilement et le plumage devient plus soyeux. A l’époque, le Dr Peeters
conseillait d’utiliser du vinaigre dans l’eau
de bain, bien sûr c’est une bonne combinaison.
Un conseil : nourrir légèrement. Les
pigeonneaux doivent bien s’entraîner à
l’heure actuelle. Nous espérons qu’on
pourra bientôt commencer les premiers
entraînements. Pour qu’ils volent bien, il
est préférable de leur donner un mélange
léger. Ils doivent écouter et avoir un peu
« faim ». Un bon mélange diète ou un
mélange dépuratif contient des graines de
qualité qui ont assez de qualité nutritive, il
ne donne pas de « lourdeur ». Vous pouvez le comparer avec des pâtes ou du riz,
cela remplit rapidement mais n’alourdit
pas le corps. Un apport supplémentaire
d’orge ou du riz Paddy, cela « remplit » le
jabot sans leur couper l’appétit. Comment
pouvez-vous voir si vous nourrissez bien?
Quand vous appelez les jeunes pour entrer
et qu’ils trainent, cela veut dire que vous
les nourrissez trop.
Les abreuvoirs: Il est très important
d’apprendre à vos jeunes à boire. Les premiers concours, nous entendons souvent
qu’ils n’ont pas reçu de l’eau. Mais d’abord,
nous devons nous poser la question de savoir s’ils ont appris à boire. Des jeunes pigeons doivent avoir l’habitude d’apprendre
à boire dans des abreuvoirs ressemblant à

Hessechol

Stimule la digestion
Aide à l’élévage
Aide à la sante

Hessechol est un mélange de méthionine (le seul acide aminé soufré), de sorbitol
et de choline. La méthionine étant contenue en grande quantités dans les plumes,
elle est essentielle à une bonne mue. Hessechol est particulièrement recommandé en cas de changement de ration ou pour stimuler la digestion.
Recommandations alimentaires : Après des contraintes, pendant la reproduction et la mue, 10 ml pour 1 litre d’eau de boisson ou 750 g d’aliments.
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ceux des concours. C’est à nous, amateur,
à apprendre aux jeunes à boire dans ces
abreuvoirs de panier. Cela doit devenir un
réflexe pavlovien, les pigeonneaux doivent
faire le lien entre l’abreuvoir et le fait de
boire. Il en va de même pour les apprentissages des enfants.
Il est préférable de retirer les abreuvoirs
du colombier et de leur donner pendant
quelques jours uniquement de l’eau dans
les abreuvoirs de transport. Vous utilisez
un arrosoir et soyez sûr qu’ils apprennent
à connaître ce son. C’est la même action
qu’ils verront dans les paniers, le même
son et ils font faire le lien plus rapidement.
Après, vous aurez une longueur d’avance
et vous améliorerez le bien-être des pigeonneaux.

Les entraînements …..

Ces entrainements peuvent aussi bien se
dérouler qu’être plus difficile et sur ce point,
vous n’avez pas que peu de prise. Chez
nous, nous commençons à 10 km. Nous
préférons le faire vers 10h00 parce qu’à
ce moment, les vieux mâles et les vieilles
femelles ont déjà eu leur volée à la maison.
La première fois, c’est toujours avec une
certaine crainte que nous attendons leur
retour. Parfois ils rentrent vite , parfois ils
mettent +- 1 heure pour cette courte distance. Parfois, ils ont même besoin d’un
demi jour. Si tout va bien, nous essayons
de le faire 3 ou 4 jours successifs. Deux ou
trois fois à 10 km, après 20, 20 et 2 fois à
30 km. C’est parfait quand ils rentrent bien
mais ce n’est certainement pas toujours
le cas. Si le retour est plus difficile, nous
leur donnons quelques jours de repos pour
qu’ils reprennent à nouveau de la confiance
lors des volées à la maison. Dans ce cas,
nous recommençons plus tard. Une fois
qu’ils rentrent bien, ils partent avec la
société à une distance qui varie de 70 à
110 km. Si c’est possible, le plus souvent
possible. Si vous avez l’opportunité de
leur donner un entraînement supplémentaire pendant la semaine, vous devez le
faire. Une fois qu’ils ont confiance, tout
peut être construit petit à petit. Espérons
que de cette manière, tout se déroulera
bien et qu’on pourra jouer un peu avec
nos pigeonneaux, sans trop de malchance
et avec plaisir. Bien sûr, on doit attendre
et cette année, il y a une chose positive ;
tout le monde sera sur un pied d’égalité.
Attendre et avoir de la patience est très
difficile, pourtant c’est nécessaire à ce
moment. Si aucun autre « briseur de jeu »
ne se manifeste maintenant comme des
mauvaises conditions météorologiques, ou
les pays voisins qui ne seront pas ouverts,
…. Ce sont tous des aspects sur lesquels
personne n’a d’influence.
Soyez prêt, beaucoup de chance
et surtout, restez en bonne santé !
Hilaire.

La colonie Delbushaye a vu le jour consécutivement à la passion du fils Cédric qui
emboîta le pas de son grand-père André,
féru de colombophilie. Ce fut un colombophile des environs, Thierry Jacquemotte,
qui lui fit plusieurs cadeaux. Cela date de
la fin du premier lustre des années 2000.
A cette époque, il jouait exclusivement les
mâles et déjà, il glana quelques succès
révélateurs : notamment 4ème champ.Nat.
(Débutants) , 4ème Critérium Nat.(Jeunes).
Ses études terminées, il ne disposait plus
du temps nécessaire compte tenu de son
horaire professionnel. Il put s’appuyer sur
un auxiliaire très précieux, son papa Bernard qui, de surcroît, devint un passionné à
l’image de son fils Cédric et de son papa André . L’ami de Cédric, Thierry Jacquemotte,
était et est resté un spécialiste du jeu des
femelles . Les Delbushaye ont imité Thierry
en se focalisant sur le jeu des ‘’dames plumées’’ et sont devenus des champions. Je
n’en veux pour preuve que la récompense
suprême qu’ils ont obtenue en 2013 en remportant le 1er Nat.Cahors. Aujourd’hui, nous
allons survoler les fleurons de cette colonie
et expliciter leur méthode avec les femelles,
méthode hyper efficace. Nos amis enlogent
à l’Avenir de Herve, société la plus fréquentée de la province et surtout par une volée
de ténors dans tous les créneaux.

Cédric et Bernard Delbushaye
Option : Jeu avec les femelles au veuvage exclusivement
Colonie dont les performances sont d’un excellent niveau

Origines cultivées

La base est constituée par les Caro J-M et
A. de Lambermont (une fille du 1er Nat. Montauban et un petit-fils du ‘’Petit Limoges’’).
Les Jacquemotte Th.,Andot V., les Bechet
V. Verhaert de Bomal (origine Casaert-Scmitz Jos.),les M. Olivier (orig.Ballmann).
Dernières acquisitions : les Depasse-Lardenoye et les feu Pieters de Moresnet (orig.
Jérôme Corswarem de Viemme).

Dans les nationaux depuis 2013,
quelques fleurons
1er Nat.Cahors 2013
3è Nat. Brive 2015
4è nat.Narbonne Yls 2015
9è As Fd RFCB Yls 2015
7èNat Montélimar Yls 2016
5è Champ.Nat. RFCB Yls 2016
11è Champ.Nat.Fd RFCB 2016
10è As Fd RFCB Yls 2016
9è Nat.Tulle Yls 2017
11è As Fd RFCB Yls 2017

Les championnats : saison 2019

Av. de Herve : 1er Champ. Gal
Amis du Gd Fd : 1er As-pig. Yls
3è As-pig. Fd Vx
Gd Cercle de l’Est :
1er Champ. Demi-fond Yls
CFW : 3è Champ.Nat. demi-fond
5è As-pig. Fd –
Jal LCB : 2è As-Pig. Fd
EPR Liège : 4è -10è -13è As-pig. Fd
Prov. Liège : 2è ,7è Limoges Vx – 3è,9è
Aurillac Vx – 5è,9è Narbonne Vx 8è Marseille Vx
% de réussite : 52% prix Fd et Gd Fd Vx
– 60% prix Fd et Gd Fd Yls
75% prix demi-fond Vx
58% prix demi-fond Yls
et 14 fois Top 10 au provincial Liège.

Effectif de la colonie pour 2020

Quinze couples de producteurs mis en
ménage début décembre pour assurer l’élevage de 4 à 5 tournées. Du côté de l’équipe
de jeu, on compte 26 vieilles femelles et 30
femelles yearlings auxquelles il faut ajouter
10 femelles de réserve. Les voyageuses
sont accouplées le 15 mars et couvent 10
jours avant la mise au veuvage. Elles volent
une fois par jour dès 16h30’ lorsque Bernard
rentre du travail. Au début de la saison pendant 1h à 1h1/2 baies fermées. Lorsqu’elles
sont à la distance, elles volent librement,
baies ouvertes et rentrent à leur guise.
Elles sont nourries au casier, bac plein et
une seule fois par jour après la volée et
renfermées dans les casiers (renfermées
pendant la saison de jeu exclusivement).
A l’enlogement, les mâles sont montrés de
10’ à 1h mais parfois à vue seulement. On
varie la préparation au ‘’feeling’’ nous confie
Bernard. Même mode de préparation pour
les femelles yearlings. NB : les mâles sont
hébergés en volière et sont des ‘’postiches’’
donc non exploités.

Nutritionnel

En saison , Mariman ‘’Petite France’’et Hoebreghts élevage avec cacahuètes plus petit
dessert. Pendant la mue, Hoebreghts spécial
mue et/ou Paloma. Quant aux produits complémentaires, en saison, vinaigre de pommes
(1j/3) et Tollyamin forte (vitam.3j/sem). Pendant la mue, Tollyamin tous les jours.

Les pigeonneaux

Ils sont entraînés sans plus. Cette colonie
se concentre exclusivement sur le jeu des
femelles (vieilles et yearlings).

Deux femelles performantes
► BE-18-1126704 Fem Bleue
1er As-pig.Yls ‘’Amis du Gd Fd 2019
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2019
94 Auxerre (352 km) 		
56 Fays (403 km) 		
164 Bourges (405 Km) 		
9 Argenton (548 Km) 		
23 		
Prov.Lg 		
4 Limoges (622 Km) 		
6 		
Prov.Lg 		
626 		
Nat. 		
25 Libourne (776 Km) 		
68 		
Nat.ZC 		
7 Tulle (638 km) 		
7 		
Nat.ZC 		

1176
492
636
167
483
206
363
10783
142
559
378
1074

P : 1032953/11Mâle Bleu Caro J-M et A.
(reprod.Delbushaye),il est père de la 218/16
1 Prov. – 1 Zone C – 40/6356 Nat. Cahors
2018 – 8è Prov. – 109/2239 Nat. Marseille
2019 , père aussi de la 174/16 3/622 Zone C
– 54/10554 Nat.Limoges Yls 2017 -1 Prov.
5/1179 CE Bergerac et de la 704/18 qui se
classe 7/1074 Zone C Tulle et 13/711 Z.C
Limoges 2019

GP : 1058422/06 Caro lignée Olympiade Liévin, du 2è As RFCB Fd Yls 2013 et 8è As Fd
RFCB 2002
GM : 1022288/06 Caro lignée du Vx Gris

M : 1024238/12 Fem Bleue (reprod.) fille
du 1er /7203 Montauban (Caro) , sœur du
3è/14271 Limoges chez Caro - 101è/8570
Cahors,mère des 218/16 ,
174/16 et
704818 ci-avant, mais aussi de la 175/16 3è
Prov, 32/1179 Bergerac CE et de la 069/15
7è/1538 Nat.Montélimar Yls
GP : 1058428/06 le 1er Nat.Montauban Caro
GM : 1013085/08 Gd mère du 1er/15789 Nat
Limoges Caro 2018 lignée De Rauw- Sablon

► BE-15-1136129
2è As-pig.Fd - Gd Fd LCB
3è As Fd ‘’Amis du Gd Fd’’
2019

7 Epernay (222 Km) 		
27 		
Féd.Esp. 		
24 Vierzon (467 km) 		

753
1982
677

48 		
Nat.ZC 		
28 Cahors (754 Km) 		
49 		
Nat.ZC 		
30 Montélimar (679 km) 		
155 		
Nat.ZC 		
3 Aurillac (682 Km) 		
8		
Nat.ZC 		
157 		
Nat. 		
6 Tulle (638 Km) 		
13 		
Nat.ZC 		

2004
312
790
254
1045
243
543
3886
288
779

P : 1000630/10 Mâle Ec. A Victor
→père de la 189/16 qui se classa 3/8674
Nat Brive Vx -90/6229 Nat.Tulle – 1/930
Sourdun Prov. Lg – 32/2313 Nevers Prov.
– 3è As Fd Ranking Pipa →père aussi
de la 348/14 qui se classa 59/8621 Nat.
Tulle/2015 – 67/6101 Nat Tulle/20 16 et
4è Pipa Ranking15/16 – 5è Aspig.Belge
LCB /16 →père de la 129/15 88è/7322
Nat.Tulle 2016 – de la 844/16 , 32/3424
Nat. , 88/8480 Internat. et 64/5089 Internat.fem Narbonne 2017, de la 746/17
16/2893 Nat.Tulle

GP : 9056803/05 Florizoone-Hausoul
(via André Laurent de Lasne)

M : 7002851/11 Fem Bleue (mère de
tous les pigeons voir père ci-avant)

GP : 1000000/94 Vieux Casaert (via Bechet B.)
GM : 7005252/09 Fem Bleue Bechet
(provient de chez Jos Schmitz de Baelen)

Quittons une colonie du top
(avec les femelles) qui a trouvé
son rythme de croisière

La colonie Delbushaye est gérée par
le père Bernard et son fils Cédric qui
sont toujours actifs professionnellement, ce qui limite leur disponibilité. Ils
ont résolument et définitivement opté
pour le jeu des femelles dans les deux
catégories reines (Vieilles et Yls).Leur
gestion a été judicieusement adaptée au temps dont ils disposent après
le travail d’où l’unique volée le soir et
distribution de nourriture une seule fois
le soir après la volée dans le casier où
chaque femelle est renfermée. La colonie se distingue par sa régularité qui se
traduit par un très bon pourcentage de
réussite en disposant d’origines principalement régionales. Depuis deux
lustres, l’ascension de cette colonie est
très remarquée et les deux compères
maîtrisent parfaitement la préparation
des ‘’femelles engagées’’. Félicitations
à nos amis dont les ‘’perles’’ n’ont pas
fini de nous étonner. Nous leur souhaitons beaucoup de plaisir et de succès
pour la saison qui déjà se profile.
KSM

Est-il possible de jouer all-round
avec une petite colonie ?
A l’heure de la spécialisation à outrance,
spécialisation où certains ne jouent que les
pigeonneaux ou se concentrent uniquement
sur les concours de grand fond, on peut se
demander s’il est encore possible pour les
petits amateurs de jouer toute la ligne de vol
avec une colonie d’une trentaine de vieux
et yearlings. Il est évident que le nombre de
pigeonniers dont on dispose peut être un
frein dans la solution que je vais vous proposer pour parvenir à jouer toute la ligne de
vol. Personnellement, j’ai 7 compartiments et
une volière et je pense que je pourrai jouer
toute la ligne de vol avec les vieux et les
yearlings. Les compartiments seront répartis comme suit dès 2021, année où j’aurai à
nouveau des pigeons de (grand) fond :
→Compartiment 1 : max 8 couples de reproducteurs
→Compartiment 2 : max 8 couples de reproducteurs (après l’élevage, les mâles des
2 compartiments sont regroupés dans le
compartiment 1 ; les femelles vont dans la
volière.) Ce compartiment 2 devient alors le
pigeonnier des 24 derniers pigeonneaux.
→Compartiment 3 : les 24 premiers pigeonneaux.
→Compartiment 4 : 8 couples au naturel
pour le fond ou le grand fond.
→Compartiment 5 : 8 mâles joués au veuvage
→Compartiment 6 : 8 mâles joués au veuvage
→Compartiment 7 : les femelles de veufs
Je vais vous expliquer comment je vais pratiquer dès 2021 année où si tout va bien,
j’aurai à nouveau des pigeons de fond. Je
pense suivre les conseils donnés dans le
magazine paru en avril par Hilaire et par
Stéphane Depasse en ce qui concerne les
pigeons de fond. Comme vous le voyez
dans les compartiments utilisés, le comportement n°4 est réservé à 8 couples d’origine
de fond. Ceux-ci seront accouplés début
avril et joués sur nid avec comme objectif principal les concours de (grand) fond.
Pour augmenter mes chances de résultats
lors des concours visés, les pigeons seront
principalement enlogés sur une couvaison
de 10/12 jours ou sur des jeunes de 6 jours
(conseil Depasse). Cela permettrait de jouer
les pigeons sur quelques concours de fond
en privilégiant Barcelone pour les 3 ans et
plus et les 600/700 kilomètres avec les 2
ans. Pour le (grand) demi-fond, je jouerai les
pigeons des compartiments 5 et 6 au veuvage en essayant tant que faire se peut de
les jouer par colombier. Le rythme serait 2
demi-fond puis un concours de vitesse suivant la difficulté des étapes. En enlogeant
10 veufs lors d’une épreuve, on a réellement
l’occasion de se distinguer. Le fait d’enloger
un compartiment dans son entièreté à un
même concours permet de préparer tous les
pigeons de la même manière. Il est évident
que parfois il faudrait laisser un retardataire
au repos un week-end pour lui permettre
de bien récupérer. Vous pouvez donc vous
rendre compte ci-dessus qu’avec un peu de
méthode on peut jouer toute la ligne de vol.
Par rapport à ma proposition, il y a aussi de
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nombreuses variantes possibles. Pour diminuer le nombre de pigeons, vous pouvez
remplacer le veuvage par le veuvage total.
Dans ce cas, vous jouez le même nombre
de pigeons en demi-fond (16) en diminuant
le nombre. En effet vous passez de 32 à 16
et vous avez moins de becs à nourrir. Dans
mon esprit, je vais privilégier le jeu des vieux
et des yearlings. Les pigeonneaux seront
simplement dégrossis pendant les 2 mois de
vacances sur des distances allant de 100 à
250 km et sans aucun artifice du type porte
coulissante ou occultation
Essayant d’être le plus honnête possible,
je vais essayer de voir les avantages et les
inconvénients de jouer all-round avec une
petite colonie.
Les avantages :
►Vous pouvez jouer de nombreux concours
avec un nombre relativement important de
pigeons par rapport à la taille de la colonie.
►Vous pouvez jouer par pigeonnier en demi-fond, ce qui permet de préparer pigeonnier par pigeonnier au niveau des soins.
Les inconvénients :
►Obligation de posséder des pigeons d’origines diverses à la reproduction pour avoir
des pigeons pour les différentes distances.
►Plus de travail pour l’amateur. En effet qui
dit jeu au veuvage et jeu au naturel impose
davantage de volée quotidienne. Je pense
ne donner qu’une volée par pigeonnier et lâcher les pigeons au naturel avec les pigeonneaux si c’est possible.
►Qui dit plus de concours, dit plus d’enlogement. Les déplacements vers le local seront
plus nombreux vu que les enlogements de fond
et de demi-fond n’ont pas lieu le même jour.
J’ose espérer que ces quelques lignes vont
convaincront qu’il est possible de jouer toute
la ligne de vol avec une (relativement) petite
colonie. Il est évident que les installations
dont on dispose vont être un point fondamental dans le choix à faire car un amateur
qui ne possède que 4 compartiments devrait
mélanger les différents types de pigeons
(fond, demi-fond), ce qui me permet une
erreur si on veut viser la performance.
En conclusion, je dirais que même si la spécialisation à outrance est sans doute une
solution plus simple pour arriver au top dans
sa spécialité, il y a moyen avec relativement
peu de pigeons (32 voyageurs dans mon
exemple) de jouer l’ensemble de la ligne de
vol en enlogeant chaque fois un nombre de
pigeons qui permet de prendre du plaisir. En
ce qui me concerne, l’année 2021 me permettra de tester la formule proposée, les
nouveaux reproducteurs de fond n’étant arrivés chez moi que cet hiver et je vous relaterai à ce moment les résultats que j’aurai pu
réaliser. Maintenant, au-delà de la méthode,
c’est la qualité des voiliers qui sera prépondérante. Si vous êtes une petite colonie qui
parvient à se mettre en évidence sur toute
la ligne de vol, n’hésitez pas à me contacter
par mail à jeanlouisjanne@hotmail.com
pour qu’on vous mette en évidence dans ce
magazine.
JLou

Argenton II du 24 août 2019

André ALLEMEERSCH de Pottes dans 23.258 jeunes
GEVAERT-LANNOO de Deinze dans 5.158 vieux

QUELQUES STATISTIQUES SUR LE CONCOURS DE ARGENTON III DU 24 AOUT 2019
Jeunes
Vieux
Zone A1 et A2
Zone B1 et B2
Zone C
National 2019 National 2018
National 2019
Nombre de pigeons (Z1)
1701
6657
Nombre de pigeons (Z2)
8939
4796
1162
23258
16496
5158
Premier de la zone A1
Sioen L & H
18° nat.
339° nat.
K De Keyser 29° nat.
Premier de la zone A2
A Allemeersch
1° nat.
1° nat.
Gevaert-Lannoo 1° nat.
Premier de la zone B1
N Van Muylder
11° nat.
5° nat.
F Maris 2° nat.
Premier de la zone B2
L Van Horenbeeck
56° nat.
3° nat.
Derwa-Luxem 7° nat.
J Thoné
Premier de la zone C
T Spooren
756° nat.
77° nat.
157° nat.
Vitesse du premier (Z1)
1270,4999 m
1277,6247 m
Vitesse du premier (Z2)
1297,5692 m
1252,5094 m
1186,2796 m 1297,5692 m
1208,3763 m
1274,0166 m
Ecart entre le 1° et le 2° (Z1)
4’04’’
3’37’’
Ecart entre le 1° et le 2° (Z2)
13’’
1’45’’
3’08’’
13’’
15’’
1’58’’
Ecart entre les 1° zone et nat. (Z1)
7’53’’
5’47’’
Ecart entre les 1° zone et nat. (Z2)
0’’
13’19’’
34’43’’
0’’
0’’
0’’
Dernière vitesse (Z1)
930,9123 m
979,1555 m
Dernière vitesse (Z2)
1016,4610 m
966,8152 m
836,9031 m
983,4316 m
1023,2680 m
1014,8367 m
Durée du concours (Z1)
2h21’35’’
2h06’32’’
Durée du concours (Z2)
1h42’21’’
2h06’21’’
3h24’07’’
1h58’14’’
1h15’44’’
1h42’40’’
Ecart entre 2 pigeons (Z1)
20’’
4,6’’
Ecart entre 2 pigeons (Z2)
2,7’’
6,3’’
42,2’’
1,22’’
1,1’’
4,78’’
(Z1) pour A1, B1 et C
(Z2) pour A2, B2 et C

Les effectifs des vieux et des yearlings
sont sur une large pente descendante. A
l’inverse, ceux des jeunes se maintiennent
parfaitement, augmentant de quelque 800
pigeons par rapport à Châteauroux II. Le
nombre d’amateurs a également augmenté,
soit 67 en plus.
Les jeunes

Premières arrivées par province
Hainaut, A Allemeersch , Pottes, 1 national
Flandre Orientale, J Van Sterthem de
Maarkedal, 2 nat.
Fl Occidentale, N Ally , Aarsele, 8 nat.
Anvers, N Van Muylder , Buggenhout, 11 nat.
Br Flamand, G Van Roy de Asse, 52 nat.
Limbourg, Geraerts-Vanlanden , Wijer, 269
nat.

Namur, Thibaut-Boons de Sombreffe, 1104
nat.

1. A ALLEMEERSCH de Pottes
2. J Van Sterthem de Maarkedal
3. M Leutenez de Ruien
4. Casaert-Sénéchal de Russeigneies
5. 6. P Dobbelaere de Olsene
7. M Engels de Aalter
8. N Ally de Aarsele
9. L De Laere de Anzegem
10. Lequenne-Houfflain de Pottes
Le top 10 est bien achalandé avec 3
provinces différentes et la présence de 3
Hennuyers. Le top 100 est essentiellement
flamand avec la Flandre Orientale qui s’offre
41 prix, la Flandre Occidentale 31, Anvers
13, le Brabant Flamand 10 et le Hainaut 5.
Outre les 3 prix du top 10, nous retrouvons A
Allemeersch 12 et C Harchies 61. Quelques
amateurs s’imposent plus fermement. C’est
le cas de P Dobbelaere classé 5, 6, 17, 37 et
69, G Clicque 25, 42, 67, 74 et 92, Van den
Abbeel-Van Paesschen 26, 50, 54 et 70...

Liège, Leroy P & D de Racour, 600 nat.

Brabant Wallon, D Mauroy de Mont St
Guibert, 798 nat.
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Luxembourg, O Nicolay de Vaux S/Sure,
hors nat.
Au-delà des provinces présentes dans le
top, les écarts deviennent très importants,
menant le Luxembourg hors des prix.
Zone A1
1. SIOEN L & H de Moorslede, 18 nat.
2. Allemeesch P, R & J de Bulskamp, 39 nat.
3. Van Pamel G & J de Zeebrugge, 43 nat.
Le concours ne s’est pas tourné résolument
vers l’Ouest du pays. La zone A1 sort
quelque peu de ce giron en débutant hors du
top 10 et en ne plaçant que 4 pigeons dans
le top 100. A cette allure, la zone A1 perd 87
prix au national. La situation n’empêche pas
quelques belles séries dans le top 100. C’est

le cas de Van Pamel G & J classé 3, 15, 20,
44, 75, 84, 96 et 98, K Sarrazin 8, 37,46, 51,
67, 73 et 83, Delrue I & G 9, 40, 47, 54, 60,
86 et 92... Les choses tournent moins bien
pour les colonies wallonnes qui s’affichent
seulement avec E Titeca 35, Lizoen V & E
55...
Zone A2
1. A ALLEMEERSCH de Pottes, 1 nat.
Nous retrouvons l’entièreté du top 10 national,
ainsi que 63 pigeons du top 100 national. La
clôture intervient 33 m avant le national. La
zone A2 a enlogé plus de 38% des effectifs
du national, de quoi s’imposer à tous les
égards. Les colonies wallonnes ne sont
guère mieux loties puisque nous épinglons
A Allemeersch 1 et 11, Casaert-Sénéchal 4,
Lequenne-Houfflain 10, C Harchies 43 et 65,
Y Pipers 98...
Zone B1
1. N VAN MUYLDER, Buggenhout, 11 nat.
2. De Rouck K & S de Oosterzele, 22 nat.
3. Czarnota-Nys de Berlaar, 24 nat.
La zone B1 débute hors du top 10, mais
elle place 30 pigeons dans le top 100. En
terminant 4 m après le national, elle perd 29
prix. Van den Abbeel-Van Paesschen ne fait
pas dans la dentelle en se classant 4, 8, 12,
18, 40, 63, 86, 87, 93 et 96. Comme dans les
autres zones, les colonies wallonnes sont très
discrètes. Nous pointerons Vandeputte-Kubica
40 et Goossens-Druart 62 dans le top 100.
Zone B2
1. L VAN HORENBEECK , Wijgmaal, 56 nat.
2. Roziers-Xiang de Itegem, 71 nat.
3. G Janssens de Baal, 91 nat.
Ce sont les 3 seuls pigeons à intégrer le top
100. Avec un retard de 17 m à la clôture, la
zone perd 60 prix au national. Quelques séries
sortent du lot telles que Herbots J & R classé
15, 18, 50, 87 et 88, R Menten 27, 30, 53, 75,
80 et 91, Team Hooymans 14, 55, 68, 79 et
98... La présence wallonne et à nouveau très
discrète puisque nous ne rencontrons que Z
Kania 49, Dupuis-Amant 58 et 84...
Zone C
1. T SPOOREN , Maasmechelen, 756 nat.
2. T Weytjens de Zutendaal, 910 nat.
3. F Neven de Ulbeek, 1111 nat.
La zone C ne ressemble à aucune autre
puisqu’elle débute très loin du top 100. De
plus, sa clôture très tardive, 147 m après le
national, l’ampute de plus de la moitié des
prix, soit 150 sur les 291 pigeons classés
dans la zone. Quelques amateurs tirent leurs

marrons du feu avec de longues séries. C’est
le cas de L Henry classé 26, 35, 43, 47, 48,
82, 85, 87, 91 et 100, Castermans-Maes
14, 28, 32, 39, 50, 61, 75, 96 et 98, J Thoné
33, 49, 59, 63, 71, 77, 86 et 93... A côté de
ces séries, nous pointerons les sans-fautes.
C’est le cas de G Rondags qui réussit le 2/2
en se classant 16 et 19, ou encore le 1/1 de J
Moermans 83. Parmi les colonies wallonnes,
nous pouvons aussi citer Schur-Staryk 13, D
Delhez 24, Henry A & M 31, J Jeugmans 34,
Caro JM & A 51, 52, 55, 58, G Constant 60,
De Keyser-Dethier 65 et 70, N Germain 67 et
72, JC Andrien 73...
Les vieux

Canion-Sobkowiak 69, Murez-Marichal 73,
Bernier-Durieux 77, De Backer-Grumiau 96.
Quelques sans-fautes sont aussi à mettre en
exergue. C’est le cas du 3/3 de C Camphijn
classé 28, 34 et 88 ainsi que les 1/1 de R
Denies 57 et Kint D & G 71.
Premières arrivées par province
Flandre Orientale, Gevaert-Lannoo de
Deinze, 1 national
Anvers, F Maris de Itegem, 2 nat.

Hainaut, Casaert-Sénéchal de Russeignies,
6 nat.
Brabant Flamand, Derwa-Luxem de Herent,
7 nat.
1. GEVAERT-LANNOO de Deinze
2. F Maris de Itegem
3. N Wauters de Appelterre-Eichem
4. D Van Dyck de Pulle
5. Goovaerts V & J de Beerzel
6. 9. Casaert-Sénéchal de Russeignies
7. Derwa-Luxem de Herent
8. Luyckx de Pepingen
10. Jespers-Vanderwegen de Holsbeek
Les vieux sont unis aux yearlings pour la
premières fois dans les concours nationaux.
Leur nombre a chuté comme peau de
chagrin. Autant unir les forces pour permettre
un concours où les effectifs sont décents.
Cette année, comme pour les jeunes, les
effectifs sont restés à un bon niveau, soit plus
de 1800 pigeons par rapport à 2018.
Quatre provinces sont mises en évidence
dans le top 10, laissant de côté les provinces
de l’Est du pays. Le top 100 est dans la
même philosophie avec la Flandre Orientale
qui s’offre 39 places, Anvers 25, le Brabant
Flamand 14, le Hainaut 13, la Flandre
Occidentale 6, le Limbourg 2 et le Brabant
Wallon 1.
Le gros des troupes hennuyères vient de
Casaert-Sénéchal qui s’offre la meilleure
série du top 100 en se classant 6, 9, 30,
41, 52, 89 et 94. Le reliquat vient de M
Casaert 18, H Marsille 19, O Poussart 58,
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Brabant Wallon, H Marsille Ophain, 19 nat.
Flandre Occidentale, K De Keyser de
Staden, 29 nat.
Limbourg, I Stockmans de Lummen, 36 nat.
Namur, Thibaut-Boons ,Sombreffe, 225 nat.

Liège, T Dunon de Juprelle, 266 nat.
Luxembourg, O Nicolay de Vaux S/Sure,
hors national

Zone A1
1. K DE KEYSER de Staden, 29 nat.
2. Roose-Pyra de Bekegem, 45 nat.
3. Deweerdt & Fils de Kotemark, 67 nat.
Le top 100 est rapidement balayé puisque
ce sont les seuls à trouver une intégration.
Ils sont 61 à être classés au national,
entraînant une perte de 9 prix. Les colonies
wallonnes sont absentes dans cette zone.
Zone A2
1. GEVAERT-LANNOO de Meigem, 1
nat.
2. 3. Casaert-Sénénchal de Russeignies,
6 et 9 nat.
Ils sont 3 dans le top 10 et 29 dans le
top 100. La zone A2 termine 38 m avant
le national. Casaert-Sénéchal ne fait pas
dans le détail puisqu’il se classe 2, 3, 9,
14, 18, 27, 28, 33, 34, 45, 48, 53, 61, 65,
74 et 81 dans les prix par 10, soit 16/25.
Nous trouvons également, côté wallon, M
Casaert 7 et 69, Bogemans-Legrand 54, T
Quintard 58, Y Vande Walle 76...
Kint D & G 23, Velghe F & K 37 et N De
Vos 38 réussissent le sans-fautes 1/1.
Zone B1
1. F MARIS de Itegem, 2 nat.
2. N Wauters de Appelterre, 3 nat.
3. D Van Dyck de Pulle, 4 nat.
Les 5 premiers pigeons sont dans le top
10 et ils sont 46 dans le top 100. La clôture
intervient 21 m avant le national. Le top
100 pointe quelques amateurs récidivistes.
B Steveninck se classe 17, 23, 26, 61 et
93, Jochems-Van Hasselt 24, 39, 42, 48 et
64, J Vercammen 29, 44, 54, 80 et 96... Le
Sud du pays se distingue avec H Marsille
9, Canion-Sobkowiak 30 et 58, MurezMarichal 33, 55 et 91, Bernier-Durieux 35,
De Backer-Grumiau 45, K Saudoyez 65,
75 et 94, G Fascella 73, A Mirabelle 90...
Zone B2
1. DERWA-LUXEM de Herent, 7 nat.
2. Jespers-Vanderwegen, Holsbeek, 10
nat.
3. Berckmoes-De Weerd de Lille, 11 nat.
La zone B2 reste à un bon niveau avec 2
prix dans le top 10 et 22 dans le top 100.
En terminant 3 m avant le national, elle
profite de 8 prix supplémentaires. La plus
grosse présence dans le top 100 vient de
Van Oeckel B & N classé 7, 10, 15, 16, 26,
32, 49, 56, 59, 60, 72, 78, 93 et 95. Ils sont
suivis par Jespers-Vanderwegen classé
2, 14, 21, 25, 33, 48 et 80... Côté wallon,
nous noterons O Poussart 12, DupuisAmant 36 et 97, Verspreet-Muntoni 61 et
70, Thibaut-Boons 65 et 82, D Mauroy 76,
Zone C
1. 2. J THONE de As, 157 et 206 nat.
3. T Dunon de Juprelle, 266 nat.
Ils ne sont que 82 à intégrer le national,
soit une perte de 80 prix. Dans les prix
par 10, nous noterons la présence de L
Reynders classé 4, 8, 15, 30, 32, 33 et
46. C’est également le cas de J Thoné qui
se classe 1, 2, 6, 7, 19, 31 et 61. Parmi
les présences wallonnes, nous trouvons T
Dunon 3 et 28, V Kockelmans 10, 40 et
49, JP Faes 11, J Bosquée 12, L Henry 13,
Panza R & J 20, R Brisbois 22, M Al-Thani
26 et 41, Hensen-Mentior 34, F Lageot 39,
J Jeugmans 42...
M Philippe

Bonjour tout le monde
Comment commencer un article en ces temps
de coronavirus et de confinement?
D’abord, je souhaite féliciter toutes les personnes qui doivent s’occuper des malades,
pour leur aide et leur engagement et tout
cela en prenant d’immenses risques pour leur
propre santé….en un mot …CHAPEAU!!!!
Comme toujours, il y a des choses à raconter à
côté de cette situation dramatique.
Nous avons notre Madame “reste à la maison”,
Maggie, qui est, selon mon opinion, souvent
trop critiquée par une presse qui s’occupe probablement plus des élections syndicales
(du côté francophone) et qui n’a pas peur doit se poser la question si la répression et
d’utiliser certains moyens. Comment doit- les contrôles sont proportionnés aux abus
on expliquer autrement qu’on dise qu’elle possibles. Le citoyen peut et doit rester en
est trop “dure”, qu’elle est trop ”cassante alerte mais je pense qu’il ne faut pas accepet froide”. Bien sûr, elle n’a pas l’air d’une ter qu’il soit dénoncé par un concitoyen, ou
poétesse et elle n’utilise pas des fanfre- qu’il soit détecté par une caméra thermique
luches, mais j’aimerais voir tous ceux qui et traité comme un criminel. Le Coronavicritiquent faire ce qu’elle fait et qu’elle a déjà rus peut et doit être combattu par tous les
réalisé, malgré tout le vent contraire…Pas moyens, mais pas le plus « sale » en prechipoter hè. La question de sa démission mier.
ou « destitution », je trouve qu’on va trop Sur le site de P, j’ai lu une notification de la
loin mais quand on voit d’où ça vient, tout le RFCB. Là aussi, on parlait de personnes
monde sait qu’on aime jouer des jeux poli- qui avaient « donné » des noms d’amateurs
tiques dans le sud du pays, même si cela qui auraient été coupables de lâcher d’enpeut avoir une influence négative sur la san- trainement de leurs pigeons. Même s’ils
té de la population. « Shame on you » Mr l’ont fait et si c’est complètement à rejeter, il
n’appartient pas aux « autres amateurs » ni
Bouchez et d’autres « imbéciles ».
On voit aussi des choses remarquables à la RFCB d’impliquer les autorités. Je suppendant une telle crise. J’ai lu dans le jour- pose que ces « balances » ont des preuves
nal que l’église ne demande plus de frais de ces contraventions mais je ne pense
pour les funérailles tant que la crise conti- pas que tout le monde puisse « jouer » au
nue. Ne serait-t-il pas temps que cette flic. Quelle est la limite d’une telle ligne de
même église réfléchisse si cette règle ne conduite et qui a le pouvoir d’intervenir ?
pourrait pas devenir la règle à l’avenir. Au niveau sportif, je pense que la saison
Peut-être que dans ce cas il y aurait davan- actuelle ne sera pas évidente, mais c’est
tage de monde dans leur « temple ». Ils mon opinion personnelle. Le temps de vol
reçoivent déjà des subsides de l’Etat, ils sera à mon avis trop court et ce ne sera pas
ont sans doute amassé un magot et il y a possible de les garder en plumes jusqu’à fin
encore assez de personnes qui se marient septembre.
et qui laissent baptiser leurs enfants. On Je suppose qu’il sera encore possible de
peut imaginer que cela couvrirait les pertes garder la compétition des pigeonneaux si
éventuelles s’ils doivent enterrer quelqu’un les frontières s’ouvrent et si on peut engratuitement. A l’heure actuelle, ils doivent trer en France. On verra mais une chose
mettre des nichoirs pour les faucons pèle- m’étonne à nouveau, un ami colombophile
rins, ce qui cause la mort de pigeons et une a reçu un mail d’une personne de la RFCB
catastrophe pour les colombophiles , car avec le calendrier éventuel et cela avant
les rapaces doivent nourrir leur progéniture. qu’on ait pris la moindre décision! La fuite
C’est pour moi une mauvaise publicité pour vient de quelqu’un qui, par son travail au
le « commerce » du pasteur. Mon « ami » sein de la RFCB, ne pourrait certainement
de Grimbergen qui est « très » heureux de pas parler au monde extérieur sans docula présence de ses nouveaux habitants ments officiels. Qui est cette personne?
dans la tour de sa basilique pense que nous Rions un peu:
aimons tous encore écouter leur radotage Pendant cette période où il y a un manque
et en attendant, laisse manger nos pigeons de thermomètres, le truc suivant peut être la
solution pour savoir si vous avez de fièvre:
aux tons de l’Avé Maria. Pas chipoter hè.
Un autre point qui m’a étonné est la pos- Si vous n’avez pas de thermomètre, mettez
sibilité que les citoyens ont de dénoncer trois grains de maïs dans votre cul. S’ils
les agissements d’autres citoyens pendant s’envolent comme du popcorn après cinq
cette période de corona. Je suis convaincu minutes, vous avez de la fièvre.
que la police doit veiller à ce que vous ne Une jeune femme entre chez le boucher et
fassiez pas trop de voyages non indispen- demande un salami. Le boucher dit : « Doissables et que pour certains récalcitrants, je le couper pour vous mademoiselle?
seule une lourde amende peut les rame- Elle répond : « Vous êtes fou, ma chatte
ner à la raison. Cependant, cet objectif ne n’est pas une tirelire hè. »
justifie pas tous les moyens. La peur que Voilà, la prochaine fois j’espère avoir de
nous avons tous pour notre santé crée un meilleures nouvelles.
Restez à l’intérieur et surtout …….
climat fertile pour le début d’un état poliRESTEZ EN BONNE SANTE
cier. A chaque moment, le gouvernement
Bisous du ket.
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Ecrire un article pendant cette période du
coronavirus n’est pas aisé. Comment doiton le faire? Comment commencer? Je dois
avouer honnêtement que j’y pense déjà depuis plusieurs jours parce qu’il est vraiment
nécessaire de se rendre compte de toutes
les émotions que cette période provoque.
C’est un fait que la RFCB a fait de son mieux
pour aider un maximum les colombophiles
avides de concours. Je comprends bien
l’envie de crier « hiep hiep hoera », mais je
voudrais ajouter une petite nuance lorsqu’il
s’agit d’applaudir des personnes ou des
institutions pour « quelque chose » qui a été
négocié.
Bien sûr, et je répète, que je ne veux pas
viser quelqu’un ou quelque chose, mais un
directeur qui manage bien son entreprise,
n’est pas salué, mais plutôt respecté et en
dehors des distinctions parfois exagérées, je
préfère montrer du respect pour les efforts de
« tous ceux » qui ont tenté/ tentent de sauver
la saison. Pourquoi dis-je cela ? Peut-être il
y a des personnes qui pensent que c’est une
forme de critique. Rien n’est plus éloigné
de la vérité mais permettez-mois d’avancer
quelques commentaires et/ou questions auxquels on n’a pas répondu jusqu’à présent.
Les sociétés devront s’organiser, avec ou
sans le support logistique de la RFCB, et
honnêtement mais ce coût ne sera pas
sous-estimé. Dans la plupart des sociétés,
il y a une majorité de soi-disant « patients
à risque », des personnes plus âgées. Qui
prendra la responsabilité et fera le nécessaire pour que ces personnes ne prennent
pas trop de risques face à l’assaillant (le
virus) ? Et si quelqu’un tombait malade peu
après l’enlogement et mourrait quand même,
ce qui ne devrait certainement pas être exclu, étant donné l’âge relativement élevé des
personnes présentes.
Regardons ce qu’il faudra faire pratiquement. La semaine dernière, j’avais une
conversation avec la responsable du local
de notre société, qui n’est pas la plus jeune,
mais qui admire les pigeons. Savez-vous
que cette gentille dame a été occupée toute
la nuit en faisant des plans pour organiser
le local où on enloge les pigeons pour que
les amateurs et le personnel soient protégés le mieux possible pour qu’ils assumer
leur tâche? Désinfecter tout le matériel utilisé avant et après l’enlogement engendrera
beaucoup de travail aux bénévoles. Oui,
oui. Je ne veux pas être l’avocat du diable
et étouffer l’humeur dominante “hourra, nous
allons jouer”, mais il faut admettre que cela
demande beaucoup d’investissement à des
hommes et des femmes qui sacrifient déjà
beaucoup d’énergie pour qu’on puisse pratiquer notre hobby.. J’ai lu dans une « circulaire » que chaque amateur devra ou pourra
payer ses frais avec un bulletin de versement
ou en déposant une avance. Mes amis, ce
sera un travail de titan, sans parler du temps
que les bénévoles devront prendre pour que
tout le monde puisse enloger ses pigeons,
amateur par amateur. Quand pourront-ils
revoir leur lit?
Plus tôt pendant la semaine, j’ai parlé avec
un président d ‘une société de Flandre Orientale; un homme avec un cœur qui bat uniquement pour les pigeons. Cet homme que
j’admire pour sa vision claire prévoit simple-

ment de démissionner dans sa société parce
qu’il ne sait pas ce qu’ il adviendra s’il arrive
un malheur à un de ses membres. Même
un document signé par l’amateur en disant
que la société n’est pas responsable n’aura
aucune valeur. Cet ami me disait aussi que
jusqu’à maintenant, il n’avait reçu aucune
réponse claire de la fédération.
En fait, il y a quelque chose d’ambigu. On
ne peut pas visiter des « vieilles personnes »
dans les maisons de repos mais cela ne
poserait pas de problèmes lors d’ un enlogement où des personnes âgées seraient
« exposées ».
Honnêtement, j’ai peur de voir comment
tout cela finira et en même temps, je me
demande si tout cela en vaut la peine. Ce
jeu, est-il si important pour les gens ? Doit-on
continuer à tout prix? Je ne veux pas bousculer une conscience ici, mais vous devriez
présenter tout ce qui est décrit ci-dessus, par
exemple aux deux frères limbourgeois qui
racontent dans le journal aujourd’hui qu’en
moins d’un mois ( !!!) ils ont perdu leurs
quatre ( !!!) grands-parents par ce sale coronavirus ! C’est une réalité qui peut tous nous
toucher ?
Est-ce peut-être possible qu’il y ait d’autres
problèmes et je vais faire attention maintenant parce que la glace devient assez glissante. Bien sûr, je sais bien qu’il y a des
gens qui vivent du commerce des pigeons.
Tous les indépendants, qui ont déjà subi
des restrictions ces dernières semaines,
conviendront que leurs chiffres d’affaire sont
catastrophiques et que les perspectives ne
sont pas très optimistes. N’est-il pas logique
quelque part que cette tendance se poursuive également dans le secteur du sport
colombophile? La bourse va et vient également, mais en ce qui concerne notre sport,
vous devrez le voir comme… après la pluie il
y a toujours du beau temps.
L’année prochaine, il y aura une nouvelle saison et on espère que tout pourra peut-être
redémarrer, mais gagner de l’argent permet-il de prendre autant de risques face à la
souffrance humaine ? Que tout le monde se
pose la question mais moi je la connais déjà.
Au moment que j’écris ces lignées, il n’y a
pas encore de certitude concernant l’ouverture de la frontière française. Alors, wait and
see...
Ce corona a également montré de quoi les
gens sont capables quand ils perdent leur
salaire ou leur prestige.
J’ai entendu parler d’un grand champion qui
collecte des pigeons pour un one loft race
bénévolement et cela depuis des années.
Quand il a laissé savoir à la direction qu’il
ne pouvait pas envoyer des pigeons à cause
des frontières fermées, il a été remercié sur
le champ.
Nous pouvons à nouveau entraîner nos pigeons à la distance de maximum 25 km. Je
vous promets qu’il y aura de sérieux embouteillages dans l’air, créés par les hordes de
pigeons qui vont sortir ici et là et que certains
vont s’énerver si au bout d’un certain temps,
ils verront qu’il en manque encore quelquesuns dans leur colombier. Vous ne me croyez
pas? Alors, attendez.
Il aurait été préférable de prendre des accords avec les convoyeurs pour organiser
certains jours des lâchers au même endroit.
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Maintenant, à la place de lâcher à un seul
endroit, on va lâcher « partout », dans toutes
les directions, avec le risque d’emmener les
volées de jeunes inexpérimentés qui seront
pris dans ces volées.
Pour finir, quand on déplace des monuments
comme les jeux Olympiques et qu’on voit que
d’autres activités qui sont simplement annulés, il me semble logique qu’on réfléchisse si
c’est bien de jouer avec les pigeons ou pas.
Dans ce cas, pour la majorité des amateurs,
cela redeviendrait un passe-temps amusant
dans des temps meilleurs, et non un cadeau
empoisonné pour tous les responsables à un
moment où un tueur silencieux se cache toujours pour frapper mortellement.
Il y a quelque temps, j’écrivais un article
concernant le retour d’un évènement colombophile mensuel. Entretemps, nous ne
sommes pas restés passifs et nous avons
écouté à gauche et à droite, chez des restaurateurs pour voir ce qui était possible ou
pas. Cela va dans la bonne direction et si le
corona est gentil avec nous et que « Maggie
Piggie » nous permet de sortir de la maison,
nous vous informerons de ce qui se passe.
Je veux finir avec une blague et honnêtement, j’espère que je n’ai heurté personne
avec cet article mais il reflète mon opinion
personnelle et je l’ai écrit avec un cœur effrayé.
Une vieille dame a bien mangé au plus haut
étage du Hilton à Bruxelles. Après le diner,
elle prend l’ascenseur pour sortir.
Dix étages plus bas, l’ascenseur s’arrête et
une blondine entre, bien parfumée. La vieille
dame dit : « Vous sentez bon mais un peu
trop fort ». La blondine : « Oui, c’est le parfum Channel numéro 5, que j’ai acheté ici à
300 euros pour une bouteille de 150ml. La
vielle dame est silencieuse et l’ascenseur
descend pour s’arrêter dix étages plus bas,
où un autre vampire entre dans l’ascenseur
avec un nuage de parfum autour d’elle. La
vieille dame dit : « Mon dieu, vous sentez bon
mais un peu trop fort ». La vampire répond :
« Oui, c’est le Gucci, 350 euros pour une
bouteille de 100 ml, achetée ici. » La vielle
dame est silencieuse et elles arrivent en bas.
En arrivant, la vielle dame « pète »et les
deux vampires disent : «Une telle odeur et si
forte ». La vieille dame répond : « C’est de
la nourriture des fermiers de hier. Acheté à
l’Aldi à 0,75 euro par kilo!!!
Restez en bonne santé et encore à la maison. Profitez de la vie.
A la prochaine et big bisous xxx
De ket

Trois générations de colombophiles chez les DEMARET
Pierre (86 ans)
le patriarche de Ghislenghien
Michel (62 ans)
le fils et père de Ghislenghien
Grégory (40 ans)
le cadet à Herquegies
Voilà une trilogie que l’on ne doit pas rencontrer souvent dans le monde colombophile et à laquelle nous avons décidé de
consacrer un petit reportage.
D’abord, il y a l’aïeul, Pierre, issu d’une
famille de coulonneux et qui pratique notre
hobby depuis 1950. Il a reçu ses premiers
pigeons d’amis et voisins qui lui ont permis
de participer aux épreuves de vitesse.
Habitué de réparer la machine à coudre de
son épouse, couturière, Pierre postula pour
un emploi à la SNCB où il fut engagé et terminera sa carrière au début des années 90.
Pierre a toujours été tenté par les épreuves
au long cours et pour ce faire, il rendit visite
à Emile LETE de Sirault et surtout à Marcel
LEKEUCHE de Maubray, le spécialiste de
Barcelone, qui se classait chaque année en
tête de la plus belle classique du calendrier.
Nous verrons plus loin que le petit-fils Grégory a lancé sa brillante colonie de grand
fond sur les oiseaux de son grand-père.
Pierre est toujours actif au local d’Ath où il
clôture sa saison 2019 par quelques beaux
résultats.

20/06 : Pau 41 Vx : 6, 7, 12…. (3/6)
19/07 : St Vincent 36 Vx : 2, 11, 12…… (3/4)
120 Vx : 7, 39 Ht BW : 10, 44
29/06 : Agen 41 Yls : 1, 6….(2/7)
ALL 175 Yls : 5, 30 Ht BW : 9, 66
03/08 :Bergerac : 3, 6

Vient ensuite, le fils Michel qui habitait
Ormeignies où il jouait de temps à autre,
laissant la priorité à son travail de technicien
à la SNCB. Il avait érigé un colombier dans
le grenier de la vieille maison là, où son fils
Grégory allait faire ses premières armes.
Parti habiter à Ghislenghien dans une maison contigüe à celle de son papa, il installa un petit pigeonnier dans lequel il plaça
quelques couples du paternel. Il cultive les
Frans DEROO de Blicquy, les Roger LEULIER de Tourpes et les pigeonneaux que
son fils Grégory lui octroient chaque année.
Lui aussi clôture sa saison 2019 par
quelques belles constatations qui ont débouché sur une 1ère place au local d’Ath en
catégorie yearlings Fond.
Quelques beaux résultats de Michel
Le 69/2015 : 120° Limoges - 3° Cahors - 13°
Limoges - 7° Souillac (soit 4/4)
Le 18/2018 : 4° Montluçon - 10° Agen - 7°
Narbonne
Le 001/2018 : 99° Chateauroux - 37° Argenton - 1° Aurillac - 4° Tulle (soit 4/4)
Père et fils sont des amateurs à petit panier.
Leur cheptel compte 15 vieux et Yls et 5 femelles mais, le pourcentage de prix au local
d’Ath est supérieur à la moyenne.
Le troisième mousquetaire et le plus brillant
de la famille, Grégory, constitue la synthèse
de ce qui précède car, lui a directement mis
le pied dans l’étrier du grand fond où des
classements nationaux figurent déjà à son
palmarès : en 2019, 4e colonie RFCB grand
fond et 8e As-pigeon belge de grand fond.
Au départ, papy Pierre possédait quelques
couples de reproduction.
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Grégory venait se servir à Ghislenghien
pour débuter sa carrière à Herquegies.
Le gamin n’était pas satisfait des résultats
obtenus. Il fit un tri dans le colombier d’élevage du grand paternel et s’en retourna
avec quelques couples : Il deviendrait alors
le fournisseur attitré de Pierre et de Michel.
Son couple de base est constitué de deux
pigeons, élevés à Ghislenghien, qui ont
voyagé à Ghislenghien et, qui émigrés vers
Herquegies constituent le couple en or de
Grégory.
Grégory, tombé dans la marmite dès sa
naissance, porte en lui toutes les qualités
(et davantage) de ses parents géniteurs.
A 40 ans, il est promis à un grand avenir
pour notre corporation. Sa passion reste les
concours internationaux où il brille déjà de
mille feux. Il possède un doigté et un sens
particulier dans la détection de nouveaux
talents. Sa sévérité dans la sélection est
un gage de réussite ; il ne conserve que la
crème qui lui permettra de grimper vers les
plus hauts sommets.
Quelques belles constatations

Pau EPR 166 p. : 1, 2, 14, 24 (7/12)
Nat 2797 p. : 21, 41
Limoges 167 Vx. : 1, 7, 9, (4/5)
184 Yrl. : 4,5, ... (5/9)
Nat 9661 vx : 156, 713, 796
St.Vincent EPR 143 Vx. : 4, 6, 7, 15….(7/8)
Nat 2949 Vx : 18, 85, 106, 242, 296
AGEN
175 Yrl. : 4, 56, (2/10)
155 Vx : 4, 12, 14, 15, 16...(8/13)

Félicitations les amis pour cette belle complicité. Faites en sorte que l’aïeul Pierre
puisse participer longtemps encore à son
hobby.
RoRo

Les colombophiles luxembourgeois sont les seuls à aimer les Grands-Ducs !!!
C’est que je côtoie souvent les représentants du
Grand-Duché de Luxembourg dans quelques manifestations colombophiles internationales et que je
suis toujours émerveillée de la détermination qu’ils
ont à se positionner dans les concours internationaux et sur la route du Rhône.
Ils se plaignent qu’ils sont peu entendus des autres
fédérations internationales, voire ignorés parfois,
et c’est profondément injuste. Depuis qu’un Arlonais notoire, Georges Wauthy, ne siège plus au
comité sportif de la RFCB, ils sont rarement consultés alors que les concours belges les intéressent,
notamment la route du Rhône, ils sont bien dans la
ligne de vol et si leurs effectifs étaient plus fournis,
ils pourraient se hisser dans le podium de tête, ils
en sont convaincus et… moi aussi !
Je m’étais promis de passer un de ces jours la frontière qui n’existe plus depuis des lustres, heureusement qu’il n’y a pas de Luxexit ! (rire), je n’ose
imaginer la pagaille aux frontières franchies par
des dizaines de milliers de travailleurs frontaliers
chaque matin et chaque soir, puisque le Grand-Duché, on ne le répètera jamais assez, est un des
grands pourvoyeurs de main-d’œuvre pour nombre
de Luxembourgeois (habitants de la province de
Luxembourg belge et française, ceux du GrandDuché, je les appelle les Grand-Ducaux).
C’est devant une excellente choucroute concoctée
par Madame Alvès que je rencontre, pour une fois
in situ, nos deux dignes représentants de la colombophile grande ducale, Messieurs René Muller de
Moesdorf, président, secrétaire et classificateur
de la Fédération de Colombophilie du Grand-Duché de Luxembourg et Humberto Alvès, responsable des enlogements, un excellent colombophile
de Bous. Avec les vignes de la Moselle comme
seul horizon, nous dissertons sur les difficultés
d’être colombophile dans cet Eden.
C’est que le Grand-Duché, nous le savons tous
est bien mal nommé, s’il est grand par son passé,
son histoire, ses luttes et ses victoires sur tous les
annexionnistes voisins, il est petit par sa superficie. Notez que pour une fois la Belgique paraît
« grande », il suffit de réduire la taille de l’étalon
. Bref nos Grand-Ducaux souffrent de quelques
fléaux dont les spectres profilent de grandes
ombres, chez nous aussi déjà !

Pigeon fétiche de Monsieur Alvarès, l’enlogeur
suprême ! Un beau Depasse (2015) typé revenu
de Barcelone 2019 avec le bréchet déchiré, retapé par les bons soins du maître du colombier et
d’attaque pour la prochaine saison 2020. Monsieur
Humberto Alvares et son pigeon préféré « le miraculé ». L’origine de la colonie, presque tous des
DEPASSE, achetés à la vente LCB. Les pigeons
font le plus de concours possible avec une préférence de grand fond et surtout une ligne de vol…
La route du Rhône !!!

► Un petit territoire qui fait que le jeu de pigeons
ne se conçoit qu’avec et au-delà des frontières.
►Une diminution drastique des effectifs (comme
partout en Europe sauf en Roumanie, cas que
j’ai déjà examiné dans un article antérieur !). On
est passé de quelques centaines de colombophiles à, une cinquantaine dont trente-trois réellement actifs. Mais, il est quand même à noter
que l’effectif réduit, comme partout, des licenciés
n’implique pas une diminution des pigeons qui
eux sont en nette progression. Il n’est pas rare
que des colombophiles possèdent de 200 à 400
pigeons actifs dans leurs colombiers, Humberto
Alves et René Muller en sont les dignes représentants avec respectivement 200 et 400 voiliers
du ciel. Argument positif aussi dans cette débandade, l’âge des colombophiles, la moyenne est
passée de 60 à 40 ans !!!! Et ça c’est positif tant
pour le dynamisme du jeu que pour la longévité
potentielle encore des effectifs ! Monsieur Muller
me confie que perdre 2 ou 3 amateurs tous les
ans est catastrophique quand il n’en reste plus
qu’une trentaine actifs !
► Le Grand-Duché souffre aussi d’un mal qui
ronge ce petit royaume, le prix des terrains
immobiliers, et j’ai bien écrit des terrains parce
qu’il n’est pas rare pour une « petite maison »
de un million d’euros, que le prix du terrain soit
identique au prix du bâtiment. Presque toutes les
zones intéressantes sont bâties et on rachète les
vieilles bâtisses pour reconstruire deux ou mieux
trois autres maisons sur la même superficie. Cela
signifie pour la colombophilie que vu le prix de
la moindre once de terrain, on préfère ne pas y
bâtir de colombier, seuls les « vénérables » subsistent où ceux bâtis au-dessus des maisons.
C’est le cas du magnifique colombier d’Humberto
Alvès qui a été intégré dans la construction d’une
superbe villa 4 façades sise dans les vignes déjà
mentionnées. Et Humberto, en bon colombophile
d’origine portugaise, n’a pas lésiné sur la qualité
des pigeonniers même s’il avoue en riant qu’il a
déjà construit 4 colombiers, ce dernier est le plus
luxueux et étendu et pourtant il n’a pas encore
atteint son apogée ni vraiment rentabilisé son investissement. Mais, comme beaucoup d’adeptes
de notre discipline, il reste optimisme, comme
disent les carolos « l’année prochaine il va sketter l’baraque !!!! », et vu la qualité et l’origine de
ses compétiteurs cela ne m’étonnerait nullement !
►L’État luxembourgeois accorde quelques subsides à notre beau sport et pendant des années
des terrains communaux ont été octroyés gracieusement pour la pratique de notre discipline
(pas sans arrière-pensée, vous le lirez en fin
d’article !). Mais vu la spéculation sur les terrains,
ces largesses diminuent comme peau de chagrin
pour vendre les parcelles à prix d’or pour l’instant
sur le marché, donc les pigeonniers communaux
sont en totale disparition sauf sur Luxembourgville où subsiste un pigeonnier contraceptif.
►Dans ce pays où règne un Grand-Duc , les
rapaces sont aussi chez eux, les amateurs se
plaignent et se lamentent, mais rien n’y fait, ce
sont des volées entières de pigeonneaux qui
disparaissent sous les griffes acérées de ces
farouches prédateurs et surtout des pèlerins.
►Sportivement, le jeu de pigeons est difficile,
localement il faut partager les pigeons sur tous
les concours puisqu’ils n’ont pas la masse, ils
doivent au moins avoir le vent ! Et ça, c’est aléatoire et c’est parfois chacun son tour, mais c’est
le jeu. Marseille est le concours parfait pour les
Luxembourgeois, ils sont au court point, mais
engrangent parfois de belles victoires. Ils jouent
dans 5 sociétés (une seule pour les internationaux) encore, mais impérativement avec la
France ou la Belgique.
L’heure avance et l’orgue de la nuit au clair de
lune gémit, la brise fait de son archet, chanter
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la valse des regrets ! C’est l’heure exquise de la
« valse des regrets », il est impossible en colombophile d’avoir une conversation avec un dirigeant
sans qu’il ne parle de la genèse de notre sport.
Enfin je parle des dirigeants qui ont quelques
lettres évidemment ce qui en exclut quand même
quelque un que je n’aurais pas l’audace de nommer, puisque chez nous, on ne critique plus, Monsieur, on se soumet !!!
C’est que René Muller connait bien l’histoire de la
colombophilie chez lui, son épouse Janny aussi,
son père était un colombophile notoire qui figure
même dans un livre sur notre sport de Jules Dehantschtter « the road to success ». Il me raconte
que la fédération luxembourgeoise fut créée en
1902 à Luxembourg-ville, par imitation des voisins belges qui étaient la référence alors du sport
colombophile.
Cinq sociétés colombophiles existent à l’époque
déjà, l’hirondelle luxembourgeoise, les vainqueurs de Pfallonthal, la société Saint Irmino à
Bonnevoie, Sainte Barbe à Esch-sur-Alzette et le
sport colombophile à Dudelange. À cette époque
la fédération colombophile possédait des moyens
financiers puissants et donna une réelle impulsion
au sport. On envoyait des pigeons en France, en
Italie et même à Alger dans le but de créer une race
indigène supérieure que l’étranger viendrait acheter à Luxembourg ! L’étranger est venu, mais plus
pour les banques que pour les pigeons !
Petit à petit la fédération a dû revoir les planifications initiales, elle a quand même réussi à acheter
en 2017 sa « flotte » de camions, pour ne pas
dépendre de l’étranger pour véhiculer ses ouailles.
Une dépense de 200 000€ en partenariat avec la
province de Luxembourg pour moitié, moitié.
Plus de 50 000 pigeons du Grand-Duché sont
ainsi véhiculés chaque année pour des frais de
1 euro/par pigeon, on va les chercher jusqu’à
Aywaille qui paiera, lui, 1,10 euro/par pigeon. Des
tournées de 2 camions et 2 camionnettes plus remorques et ce sur 3 tournées Luxembourg, Luxembourg Nord et Belgique Sud. Inutile de préciser
que tout se fait sur base du volontariat sauf les
chauffeurs. La plus longue distance est ClermontFerrand avec 550 km
« shöne stille Menschen ».
En conclusion, je vais vous faire rire (je l’espère !).
Savez-vous que le Grand-Duché de Luxembourg et
Cuba ont une vision commune de la colombophilie ?
Comment un pays qui s’est toujours bien entendu
avec les banques et une île révolutionnaire pourraient-ils avoir un lien commun ? C’est le « shöne
stille Menschen » comme dit Heine.
On a rarement vu des ouvriers colombophiles
prendre part à des bagarres, ces gens sont «
tranquilles ». Cuba subventionne même le sport
colombophile en payant une partie des céréales
pour les pigeons qui sont souvent supérieures à
celles utilisées pour les hommes. Moins mercantiles , les Grands Ducaux écrivent en 1902 sous
la plume de A. Dauphin (le sport colombophile à
l’étranger et au Grand-Duché de Luxembourg) :
►« le sport colombophile est recommandé à nos
ouvriers comme distraction. Le temps consacré à
l’entretien et à l’observation des pigeons est gagné
sur l’alcoolisme, le fléau de la classe ouvrière…
On peut dire aisément que ce sport fait naître le
goût pour l’observation des phénomènes naturels
et que le sport colombophile développerait chez
nos ouvriers le goût pour l’histoire naturelle… mais
que les gens instruits ne croient pas que le sport
colombophile soit indigne d’eux ! » Propos archéopaternalistes parce que certes, la paix sociale fut
souvent achetée en stimulant la participation des
masses aux sports, nous vivons les mêmes événements actuellement dans tous les pays et dans
tous les sports, dommage que ce ne soit plus le
sport colombophile le bénéficiaire des mannes
publiques !
Marie Claire Cardinal.

