
1

BULLETIN  
4 / 2020

PIGEONS 
VOYAGEURS

Bureau de dépôt
Bruxelles X

P309983

52-54 Gaasbeeksesteenweg
1500 Halle

Bulletin de contact trimestriel

Octobre-Novembre-Decembre
2020 - 4

BULLETIN NATIONAL
de la Royale Fédération Colombophile Belge a.s.b.l. PB- PP  B-

BELGIE(N) - BELGIQUE

bpost

714

Meilleurs voeux
pour 2021



2

BULLETIN  
4 / 2020

TITEL

DANS CE NUMÉRO 

Contenu 2

Journées Nationales 2020 & 2021 2

Préambule  3

Décisions Assemblée Générale Nationale 23.10.2020 4-5

Mise pour frais 2021 6

Nombre de pigeons maximum par panier 2021 6

Calendrier des Concours (inter)nationaux 2021 6

Cotisations 2021 7

Distances minimales 2021 7

Des nouvelles de Halle 8

Ordre du jour provisoire de l’AGN du 26.02.2021 8

Championnat du Monde Roumanie 2020 9

Le coin des amateurs 9

Signalement des pigeons égarés 10

Nos amateurs ont du cœur 10

World Best Pigeon 2020 12-13

Informatisation 15

Photo couverture : Rozanne (4 ans), fille de Tim Verfaillie

Les textes publicitaires n’engagent que leur auteur et non la RFCB. 
Chaque auteur reste responsable de son article.

Edition :
Royale Fédération 
Colombophile Belge (a.s.b.l.)
Editeur responsable : 
Pascal Bodengien 
Rédaction – administration : 
Gaasbeeksesteenweg 52-54
1500 HALLE 
Tél. 02/537 62 11
Fax : 02/538 57 21 
nationale@rfcb.be
www.rcfb.be

Tirage : 
3.300 ex. - Bulletin National
14.300 ex. - Bondsblad

Abonnement postal
pour la Belgique :
€ 10,00
KBC BE79 4338 2420 0133

Lay-out et impression : 
Heremans Printing
Frans Van der Steenstraat 12-14
1750 Lennik 
Tel.: (02) 532 59 73 
info@heremansprinting.be
heremansprinting.be

 COMMUNIQUE RFCB 
JOURNÉES NATIONALES

Comme promis, nous revenons vers vous afin de vous 
donner plus d'informations. 

Compte tenu de l’incertitude due au Covid-19, nous 
avons décidé de reporter l’édition 2020 en décembre 
2021.  Vous vous en doutiez probablement … 

Votre santé et votre sécurité priment.  

Notre objectif reste inchangé. Nous souhaitons organi-
ser des Journées durant lesquelles nos Champions et 
les visiteurs peuvent profiter de l’expo, des stands et 
des diverses activités dans une ambiance détendue.   

Merci de noter ces dates dans vos agendas :

Le Président National, 
Pascal BodengienStay Safe !Stay Safe !

Dates : le mercredi 1 et le jeudi 2 décembre 2021
Lieu  : Flanders Expo (Gand)

JOURNEES NATIONALES 2020 

Dates :  le vendredi 3 et le samedi 4 décembre 2021
Lieu  : Flanders Expo (Gand)

JOURNEES NATIONALES 2021 
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CHERS MEMBRES,
Tout d’abord, je voudrais attirer votre attention sur tous 
les amateurs et les membres de leur famille qui nous ont 
malheureusement quittés à cause du Covid-19, je vous 
souhaite toutes mes condoléances et beaucoup de cou-
rage.
 
Personnellement, j’aime l’automne. C’est le moment de 
l’année pendant lequel, d’une part, on commémore nos 
proches décédés et, d’autre part, on profite pleinement, 
durant une journée ensoleillée d’automne, des différentes 
couleurs offertes par la nature. Les feuilles tombent et 
la nature se prépare pour l’hiver. Pour la plupart des pi- 
geons, la grande mue est terminée et beaucoup sont 
déjà mis en condition pour la reproduction hivernale.

La RFCB travaille d’arrache-pied à la préparation de la 
saison prochaine 2021. Nous continuerons à suivre, à 
évaluer et à ajuster la voie empruntée par le CAGN en 
début de mandat. Nous faisons tout ce qui est en notre 
pouvoir pour que la modernisation de notre sport se  
fasse de façon fluide. Restez inactif signifie reculer ! C’est 
la raison pour laquelle il est capital que vous visitiez  
régulièrement notre site internet (www.rfcb.be). Il est  
encore plus important de lire note bulletin national. Tous 
les changements aux règlements et aux statuts, tous les 
critères de participation aux divers championnats y sont  
publiés. Trop souvent, et à mon grand regret, je dois con-
stater que les amateurs ont répondu tardivement ou n’ont 
pas répondu à nos championnats… Par la suite, le regret 
est tellement grand mais le mal est fait…alors, chers amis, 
lisez attentivement le bulletin national.

Depuis le siège national de la RFCB à Halle, nous met-
tons tout en œuvre pour rendre les publications plus 
agréables. Ainsi, nous avons réduit le prix des espaces 
publicitaires afin que les firmes spécialisées puissent 
promouvoir leurs derniers nouveaux produits via notre 
média et que, ainsi, tout le monde en profite.
Notre sport a récemment reçu toute l’attention des  
médias journaliers, nous devons en profiter quelles que 
soient les opinions à ce sujet. Nous avons également 
reçu l’information de « Plattelands-Tv » que les émissions 
RFCB faisaient partie des plus regardées de la chaîne. 
L’attention que nous avons accordée à la jeunesse ces 
derniers temps porte clairement ses fruits. Tout cela fait 
réellement plaisir au CAGN et ne fait que confirmer qu’il 
faut continuer de la sorte.

Par ailleurs, dans le cadre du dossier Covid-19, nous som-
mes confrontés à un grand vide au sein de notre sport : 
Quasiment pas de relations avec les administrations gou-
vernementales, régionales, fédérales … considérez que 
nous ne pouvions compter sur aucun soutien politique. 
Certains membres dévoués, en collaboration avec le 
CAGN, y ont travaillé durement. C’est en partie avec le 
soutien personnel de l’ancien Ministre de l’intérieur, M. 
Pieter DE CREM, de l’ancienne commissaire européenne 
Mme Marianne Thyssen et le cabinet de l’actuel Ministre, 
M. Ben Weyts que nous avons pu avancer dans ce dos-
sier Covid-19.
Malheureusement, rien ne s’arrête et les dossiers du  
règlement européen 2020/688 (relatif à la quarantaine 
des animaux lors des transports en Europe) et de la grip-
pe aviaire se sont retrouvés sur nos bureaux. En ce qui 
concerne le premier dossier, la RFCB est en contact,  
d’une part, avec un certain nombre de vétérinaires spéci-
alisés et, d’autre part, avec Mme Hilde Vautmans, dépu-
tée au parlement européen, faisant partie du groupe de 
travail en ce dossier spécifique. Personnellement, j’ai eu 
des contacts avec des fédérations étrangères à ce sujet 
et elles planchent sur ce dossier également.
Dans le cadre des deux dossiers, le président sportif, Denis 
Sapin, Patrick Marsille, Didier Tison et moi-même avons 
récemment participé à une réunion avec le ministre wal-
lon M. Willy Borsus et son chef de cabinet. Ces derniers 
nous ont assuré de leur soutien et de leur intervention 
positive auprès du Ministre fédéral de l’agriculture,  
M. Clarinval. Comme vous pouvez le constater, nous fai-
sons tout notre possible pour que la RFCB soit présente à 
tous les niveaux politiques et pour prendre tous les con-
tacts utiles à l’avancement de ces dossiers.

Pour conclure, je voudrais m’adresser à vous : 
Votre élevage bat maintenant son plein avec de nou-
velles introductions et beaucoup d’espoir de succès, 
les sociétés ont, après une saison colombophile difficile 
au niveau de l’organisation, cherché et trouvé de belles  
alternatives pour mettre un peu d’argent dans leur caisse. 
Tout cela fait de moi, avec tous les mandataires et les 
collaborateurs, un président de la RFCB très fier.

J’espère et vous souhaite à 
tous une bonne et heureuse 
année 2021 ! 

Le Président National
Pascal Bodengien
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DÉCISIONS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE NATIONALE 23.10.2020

■ Le prix de 1,00 EURO pour la bague 2021 (de couleur bleue) sera  
 proposée au Ministre des Finances.

Veuillez noter qu’à partir d’un achat de plus de 150 bagues par numéro 
de licence, un supplément de 2,00 EURO par bague sera demandé. Un 
supplément de 4,00EUR par bague sera facturé à partir de l’achat de plus 
de 300 bagues. 
Ces suppléments seront directement facturés par la RFCB au membre res-
ponsable administratif mentionné pour ce numéro de licence. 

■ EP du BRABANT FLAMAND
A – REDISTRIBUTION des MANDATS au sein de l’EP du Brabant flamand 
Membres du Conseil de Gérance de l’EP Brabant-Flamand :
Président : Eddy Claeskens
Vice-Président : Albert Wees
Secrétaire : Daniel Dardenne
Mandataires nationaux : Eddy Claeskens & Albert Wees.
Membre de la Commission de Promotion Nationale : Eddy Claeskens 

B - Le CAGN met fin à l’autorisation donnée par l’AGN  de suppléer mo-
mentanément le comité de l’EP du Brabant flamand dans ses attributions 
sportives et administratives 

■ Le calendrier des concours nationaux et internationaux 2021  
 se trouve à la page 6. 

■ L’organisation sportive de la saison 2021 :

Les points suivants ont été communiqués par le Président du Comité Spor-
tif National suite à la réunion de son comité du 01/10/2020 : 

A/ bureaux d’enlogement pour les concours (inter)nationaux 2021
 - Les statistiques concernant le nombre de pigeons enlogés et le nombre 

  d’amateurs participant aux concours (inter)nationaux 2020 ont été  
 envoyées aux EP/EPR afin de leur permettre de discuter de la désignation  
 de ces bureaux pour 2021.

B/ évaluation résultats concours (inter)nationaux 2020 – Collaboration 
Datatechnology/Bricon
- Cette collaboration est qualifiée d’extrêmement positive.
- Quelques petits ajustements doivent encore être effectués.

C/ bulletin d’enjeux national et international
- Nouveau bulletin d’enjeux national pour 2021

D/ mise pour frais, nombre maximum de pigeons dans les paniers et dis-
tances minimales pour les concours internationaux 2021
- Identique à 2020 (voir page 6 & 7).

Le nombre maximum de pigeons dans les paniers lors de températures ex-
cédant les 25°C, sera, en application de l’art. 44 du RSN, également repris 
dans le tableau. 

E/ intervention financière dans l’établissement des résultats des con-
cours nationaux et internationaux 
Identique à 2020 à l’exception des frais pour le doublage obligatoire EP/
EPR sur les concours (inter)nationaux, point qui sera repris lors de la réu-
nion du CSN de janvier/février 2021 après avoir reçu les points de vue des 
EP/EPR concernées. 

E/ Ristournes aux bureaux d’enlogement des concours (inter)nationaux 2021 
Compte tenu du fait que le CSN n’a pas pris de position définitive, les  
mandataires nationaux ont décidé aujourd’hui de modifier les ristournes 
comme suit :  

Concours de grand demi-fond :
Ristourne de 0,15 EURO/pigeon - lors d’une remise du concours, le montant 
sera diminué avec 0,05 EUR/jour

Concours de fond et grand fond :
 Ristourne de 0,10 EURO/pigeon aussi lors d’une remise de concours

F/ Zones concours nationaux 2021
 - Diverses propositions ont déjà été introduites et élaborées. 
 - Ces propositions seront envoyées, pour examen, aux EP/EPR et les  

 conclusions seront soumises au CSN de janvier/février 2021. 

G/ étiquettes sur les paniers de transport destinées pour les bureaux  
d’enlogement des concours (inter)nationaux 2021 
 - Etiquettes de couleurs différentes par EP/EPR ou par zone afin que les  

 pigeons d’une même EP/EPR ou zone soient placés dans le même camion. 
 - Mention, de manière claire, du numéro de matricule, de la dénomination  

 et de la localité de la société, du numéro du panier et du nombre total  
 des paniers, du nombre de pigeons (en précisant s’il s’agit de mâles ou de  
 femelles). 
 - Buts : 

• Les pigeons d’une même région se trouvent sur le même camion  
 (a également une influence pour le ramassage des pigeons). 
• Pour le lâcher: la couleur d’étiquette est déterminante pour le placement  
 des camions.

H/ établissement d’un :
• Cahier des charges pour les bureaux d’enlogement et pour les firmes  
 de transport 
• Plan d’action en cas d’extrêmes chaleurs

I/ pigeons enlogés manuellement et pigeons pour port
• TOUS les pigeons enlogés manuellement (concours internationaux,  
 nationaux, grand demi-fond EP/EPR, petit demi-fond & vitesse) doivent  
 être porteurs d’une bague électronique de contrôle afin d’effectuer des  
 contrôles via le système de contrôle RFCB. 
• Les pigeons pour port doivent être enlogés dans des paniers distincts  
 portant une étiquette de couleur différente. La détermination des  
 concours pour lesquels il est permis d’enloger des pigeons pour le port  
 relève de la compétence des EP/EPR concernées. 

J/ protection Bourges II
 - Une bonne oeuvre sera désignée. Un montant limité et bien défini lui  

 sera reversé.

K/ formulaire uniforme « programme concours »
 - Raison : calcul automatique de TOUS les championnats nationaux ainsi  

 que de TOUS les championnats des EP/EPR.
 - Pour y parvenir, il faudra introduire les programmes concours correcte- 

 ment et en détail dans le programme administratif de la RFCB.
 - La RFCB se prépare au niveau informatique. 

L/ colsons en plastique pour les paniers de transport
 - A partir de 2021, l’utilisation des colsons en plastique (plus de plombs)  

 devient obligatoire.

M/ nouvelle procédure pour envoyer les tableaux de couplages et instructions 
« couplages pigeons étrangers »
 - Des instructions seront envoyées. 

■ Les modifications aux règlements RFCB

STATUTS 

Art. 15 
La liste au colombier ne peut comporter que des noms de personnes physi-
ques et doit être déposée, avant le 15 novembre, dans une société colom-
bophile de l’Ent. Prov. Reg. où se trouve le colombier. 

La liste au colombier mentionne:
 - le nom du colombophile;
 - l'adresse où se trouve le colombier ainsi que les renseignements  

 indispensables tels que numéro  de licence, numéro de téléphone, date  
 de naissance, coordonnées, etc...;
 - tout colombophile qui est domicilié à une autre adresse que celle du  

 colombier devra y mentionner également son adresse privée;
 - l’indication des numéros de bagues des pigeons qu’il détenait au trente  

 et un octobre (cette formalité ne doit pas être remplie si l’amateur a déjà  
 introduit ces données sur sa plate-forme personnelle RFCB online).
 - les noms et adresse en Belgique d'une personne à contacter en cas  

 d'absence.

……………..

Ajout d’un paragraphe en fin d’article

Afin de respecter les règles de protection de la vie privée de ses mem-
bres, la RFCB ne peut utiliser ou transmettre à des tiers les informations 
lui communiquées par ceux-ci que pour autant qu’elles servent les buts 
de l’asbl repris à l’article 3 des présents statuts.
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Art. 29 
Les EP/EPR doivent obligatoirement tenir une Assemblée annuelle de tou-
tes leurs sociétés qui doit avoir lieu au moins quatre semaines avant l’As-
semblée Générale Nationale de janvier ou février.

Il est toutefois conseillé aux EP/EPR de tenir une autre Assemblée Générale 
début du mois d’octobre et ce en prévision de l’Assemblée Générale  
Nationale de fin octobre.

En cas de force majeure, ne permettant pas la tenue d’une telle Assem-
blée Générale, les EP/EPR devront envisager une Assemblée Générale 
Extraordinaire sur base d’une procédure écrite leur permettant de con-
sulter leurs sociétés.

Les points suivants devront obligatoirement figurer à l’ordre du jour de tou-
te Assemblée Générale :
 - l’ordre du jour provisoire de l’Assemblée Générale Nationale ;
 - les propositions éventuelles introduites conformément aux dispositions  

 prévues par le présent article 29.

Les Assemblées Générales d’EP/EPR sont convoquées par les comités des 
EP/EPR dans les délais prévus selon les dispositions du règlement d’ordre 
intérieur c.à.d. l’ordre du jour provisoire quatre semaines avant la date de 
l’Assemblée Générale et l’ordre du jour définitif, dix jours avant la date de 
l’Assemblée.   

Art. 31 
Le Conseil d’Administration et de Gestion National se compose de six mem-
bres nommés par l’Assemblée Générale Nationale dont :
 - Un président (bilingue français-néerlandais)
 - Deux vice-présidents de régime linguistique différent. L’un d’eux assurera  

 la présidence du Comité Sportif National
 - D’un trésorier 
 - D’un conseiller juridique (licencié ou Master en droit)

Le conseiller juridique est choisi au sein des membres de l’Assemblée 
Générale Nationale ou parmi les colombophiles affiliés à la RFCB sur pré-
sentation d’un membre de l’Assemblée Générale Nationale, le candidat 
proposé doit présenter un dossier de motivation et justifier de ses qualités 
et compétence en matière juridique colombophile. Il devra  aussi éventu-
ellement faire preuve d’une ancienneté en qualité de mandataire national. 
Lorsque le conseiller juridique n’est pas élu au sein de l’AGN, il ne dispo-
se pas d’un droit de vote à l’Assemblée Générale Nationale, mais bien au 
CAGN.

Les cinq membres élus du Conseil d’Administration et de Gestion National 
doivent tous siéger à l’assemblée générale nationale. Tout mandat devenu 
vacant par suite de démission, de décès ou de suspension sera remplacé 
lors de la première assemblée générale nationale suivant cette démission, 
ce décès ou cette suspension.

Les membres du Conseil d’Administration et de Gestion National ne peu-
vent occuper la présidence de leur EP/EPR.
Ils ne peuvent non plus émaner de la même EP/EPR, à l’exception du con-
seiller juridique.
La proposition de modification a été approuvée

Art. 37 
…
En cas d’empêchement d’un membre, il sera remplacé par le Président  
de son EP/EPR ou par un membre de son EP/EPR désigné par le Comité 
Provincial de celle-ci. Le remplaçant disposera du droit de vote. 
En cas d’urgence, la procédure de procuration donnée à un autre membre 
du Comité Sportif National reste d’application. 

REGLEMENT SPORTIF NATIONAL

Art. 37 § 8
…
Les bagues électroniques qui pour une raison quelconque devront être 
remplacées lors de l’enlogement devront être conservées au sein de la so-
ciété jusqu’à la fin de la saison sportive en indiquant le nom et le numéro 
de licence de l’amateur ainsi que la date et le nom du concours.
…

Art 37 § 10
L’enlogement de pigeons pour le port/supplémentaires extérieurs à la zone 
de participation de la société/entente (si la société n’a pas de jeu local) 
n’est pas autorisé sauf dispositions contraires de l’EP/EPR.

Art. 98
(Pas d’application en 2021 suite à la pandémie ‘Covid-19’) 

Texte au-dessus de l’article 105
La date dans le texte au-dessus de l’article 105 du RSN va être adaptée :

Suspension des articles 105 jusqu’à et y compris art. 111 concernant l’obli-
gation de payer les 3 %. Les obligations administratives, comme prévu aux 
articles 105 jusqu’à et y compris 111, restent néanmoins maintenues. Cette 
suspension est d’application sur les ventes (date de la vente) à partir du 
01.01.2016 jusqu’à et y compris le 31.10.2021.

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR 

Art. 11 
Le Conseil d'Administration et de Gestion National peut convoquer des As-
semblées Générales soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’enti-
té concernée ou encore à la demande d'un groupe de sociétés réunissant 
un cinquième du nombre total des voix de l’entité. Celles-ci doivent être 
convoquées, par lettre ou par mail, par le Président National.

En cas de force majeure, reconnue par le Conseil d’Administration et de 
Gestion National, rendant impossible la tenue d’une assemblée généra-
le provinciale, le comité de l’EP/EPR peut prévoir une procédure écrite 
lui permettant de consulter ses sociétés sur des points essentiels liés à 
l’organisation générale de l’EP/EPR. L’entité veillera à ce que les sociétés 
disposent d’un délai minimum de 15 jours pour répondre aux questions 
posées. A défaut de réponse endéans ce délai, ces avis tardifs seront 
considérés comme des abstentions.

Art. 12
A l’exception des accords interprovinciaux conclus en matière sportive, les 
Assemblées Générales délibèrent valablement sur toutes les questions qui 
concernent l’entité, quel que soit le nombre de voix ou de sociétés repré-
sentées.  Les décisions sont prises à la majorité des votes valablement émis.

En cas de procédure écrite pour cas de force majeure, les résultats de cet-
te consultation feront l’objet d’un rapport détaillé transmis aux sociétés 
de l’EP/EPR concernée. Ce rapport reprendra obligatoirement la liste des  
sociétés ayant répondu aux questions posées ainsi que les positions 
adoptées sur base de la majorité des réponses apportées par les sociétés.

STATUTS-TYPE SOCIETE

Art. 23 
La Société est administrée par un comité d’au moins SIX  TROIS responsa-
bles administratifs, choisis par l’Assemblée Générale pour un an et rééligi-
bles.

Comité Directeur :
Le comité choisit en son sein un président, un secrétaire et un trésorier, qui 
forment le Comité Directeur.  
Au sein du comité directeur ne peuvent être élues que des personnes en 
possession d’une licence de colombophile.
Le comité directeur de la société est de droit membre de tout club privé ou 
de sponsoring qui sera développé parallèlement à la société.

Comité de la société
Le comité peut également compter un vice-président, un secrétaire-ad-
joint et un trésorier-adjoint. 

Ceux-ci ne doivent pas obligatoirement être en possession d’une licence 
de colombophile mais bien d’une licence au sens de l’article 9 des statuts 
RFCB.

Le comité ne peut prendre de décision que si une majorité simple de ses 
membres est présente.

Les décisions sont prises à la majorité des voix présentes, sauf l’exception 
prévue pour l’admission des membres.

En cas de parité de voix, la proposition est rejetée.
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LISTES AU COLOMBIER 2021MISES POUR FRAIS CONCOURS 
NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 2021

CALENDRIER DES CONCOURS (INTER)NATIONAUX 2021

Grand demi-fond Fond Grand Fond
22/5/2021  
29/5/2021 Bourges I (vieux + yearlings)  

5/6/2021 Châteauroux I (vieux + yearlings)  
12/6/2021 Limoges I (vieux)

19/6/2021 Argenton I (vieux + yearlings) Valence (vieux)  
25/6/2021   Pau (vieux)
26/6/2021 La Souterraine I (vieux + yearlings) Brive (vieux)  

2/7/2021   Agen (vieux + yearlings)
3/7/2021 Montélimar (vieux)  
9/7/2021   Barcelone (vieux)

10/7/2021 Issoudun (vieux + yearlings) Limoges II (vieux + yearlings)  
16/7/2021  St Vincent (vieux)
17/7/2021 Guéret (vieux + yearlings) Cahors (vieux)  

23/7/2021  Marseille (vieux)
24/7/2021 Périgueux (vieux + yearlings)  
30/7/2021  Narbonne (vieux + yearlings)
31/7/2021 Bourges II (vieux + yearlings + pigeonneaux) Tulle (vieux + yearlings)  
6/8/2021  Perpignan (vieux)
7/8/2021 Châteauroux II (vieux + yearlings) Souillac (vieux + yearlings)

14/8/2021 Argenton II (vieux/yearlings + pigeonneaux)
21/8/2021
28/8/2021 La Souterraine II (vieux/yearlings + pigeonneaux)

4/9/2021
11/9/2021 Châteauroux III (vieux/yearlings + pigeonneaux)

AGEN (Bordeaux) 3,20 EURO
ARGENTON 1,75 EURO
BARCELONE  5,00 EURO
BOURGES 1,75 EURO
BRIVE 2,50 EURO
CAHORS 2,50 EURO
CHATEAUROUX 1,75 EURO
GUERET 1,75 EURO
ISSOUDUN 1,75 EURO
LA SOUTERRAINE 1,75 EURO
LIMOGES 2,50 EURO
MARSEILLE 3,35 EURO
MONTELIMAR 2,50 EURO
NARBONNE 3,35 EURO
PERIGUEUX 2,50 EURO
PAU 5,00 EURO
PERPIGNAN 3,45 EURO
SOUILLAC 2,50 EURO
ST.VINCENT 3,35 EURO
TULLE 2,50 EURO
VALENCE 2,50 EURO

CONCOURS NATIONAUX & INTERNATIONAUX
NOMBRE MAXIMUM DE PIGEONS PAR PANIER
2021

Lieux de lâcher Plastique Plastique
(lors des  

temp. >25°)

Aluminium Aluminium
(lors des  

temp. >25°)
GRAND FOND

AGEN (Bordeaux) 18 16
BARCELONE 16 14
MARSEILLE 18 16
NARBONNE 18 16
PAU 18 16
PERPIGNAN 18 16
ST. VINCENT 18 16
FOND
BRIVE 18 16
CAHORS 18 16
LIMOGES 18 16
MONTELIMAR 18 16
PERIGUEUX 18 16
SOUILLAC 18 16
TULLE 18 16
VALENCE 18 16
GRAND DEMI-FOND
ARGENTON 22 20 28 25
BOURGES 22 20 28 25
CHATEAUROUX  22 20 28 25
GUERET 22 20 28 25
ISSOUDUN 22 20 28 25
LA SOUTERRAINE 22 20 28 25

CONCOURS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

CATEGORIES
vieux + yearlings = 2 concours séparés c.-à-d. 1 concours pour vieux pigeons et 1 pour yearlings 
vieux/yearlings = 1 concours pour vieux ET yearlings confondus
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L’ESSAYER, C’EST L’ADOPTER !

Avez-vous déjà essayé Wonder Pigeon 
durant l’entraînement ?

 
COTISATIONS  2021 
€     25,00 pour les amateurs
 Une association de plusieurs amateurs paye 25,00 EURO  
 pour le premier membre et 10,00 EUR pour chaque membre  
 supplémentaire.  
€     25,00 pour les licences d’affiliation prévues par l’art.9 des Statuts 
€   100,00 pour les convoyeurs 
€     50,00 pour les aide-convoyeurs
€   200,00 pour les firmes de transport qui ne sont pas agence  
 de convoyage
€   300,00 pour les agences de convoyage donnant droit à une première  
 carte (sont à considérer comme agence le ou les convoyeurs  
 qui prennent les pigeons de toute une région)
€     50,00 pour les camionneurs (ceux qui rassemblent les pigeons pour  
 les convoyeurs qui les conduisent à une centralisation et ne  
 possèdent pas de licence de convoyeur)
€     25,00 pour les régleurs non-colombophiles
€     25,00 pour les secrétaires non-colombophiles
€    100,00 sans exception, pour les tenanciers de locaux colombophiles 
€    100,00 sans exception, pour les tenanciers de locaux  
 non-colombophiles 
€   120,00  pour les crieurs et pour les rédacteurs de nomenclature de  
 ventes publiques de pigeons (augmentés de € 25,00 par  
 vente publique)
€   100,00 pour la licence d’affiliation des sociétés et la licence de  
 classificateurs
€   100,00 pour les locaux privés  
€   100,00  pour les organisateurs de concours provinciaux,   
 par concours demandé
€   120,00 pour les organisateurs de concours interprovinciaux,   
 par concours demandé
€   500,00 pour les organisateurs de concours nationaux,  
 par concours demandé 
€   600,00  pour les organisateurs de concours internationaux,  
 par concours demandé
€   500,00 pour les colombiers publicitaires

DISTANCES MINIMALES POUR 
LES CONCOURS INTERNATIONAUX
2021

Pau 730 km minimum
Agen Toute la Belgique - 700 km minimum 

pour les autres pays participants
Barcelone 875 km
St Vincent 710 km
Marseille 675 km
Narbonne 700 km
Perpignan 725 km

Le prochain
millionnaire Lotto
est-il en train
de feuilleter le
Pigeons Voyageurs ?
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1ÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE NATIO-
NALE STATUTAIRE RFCB
HALLE 26.02.2021

LA RFCB FAIT DE LA RÉSISTANCE ! 

DES NOUVELLES DE HALLE

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Approbation des décisions de l’Assemblée Générale Nationale  
 Statutaire et Extraordinaire du 23.10.2020 
2. Nomination des membres d’honneur et émérites
3. Approbation des comptes 2019-2020
4. Vote du budget 2020-2021
5. Fixation du montant de toutes les cotisations pour l’année  
 suivante
6. Fixation des montants des cautions et des forfaits à réclamer  
 pour les frais de procédure devant les chambres RFCB
7. Approbation des décisions prises lors des Assemblées  
 Générales au sein des EP/EPR
8. Organisation de la future saison sportive et fixation des  
 critères des championnats nationaux
9. Propositions d’exclusion
10. Demandes de levées d’exclusion et de réhabilitation
11. Examen des rapports : 
 a. du Conseil d’Administration et de Gestion National
 b. financier
 c. des censeurs

La RFCB, informée du projet appelé « Boucle du Hainaut » est 
intervenue auprès du Ministre en charge de ce dossier afin de 
défendre l’intérêt des amateurs. 

Il faut savoir que ce projet consiste en la création d’une ligne à 
très haute tension (THT) courant du Tournaisis à Charleroi. 

Outre les nuisances liées à cette haute tension, cette ligne aura 
un impact extrêmement important sur les migrations d’oiseaux 
mais également, et cela est capital pour nous, sur les retours de 
nos pigeons. 

Tous les pigeons de la ligne du Centre, de Flandre orientale, du 
Brabant flamand et d’Anvers doivent traverser cette ligne à haute 
tension.  

Si, vu la distance, les masses de pigeons sont dispersées, il 
n’en est pas de même pour les lâchers effectués à Quiévrain 
où les bandes de pigeons seront encore compactes quand elles  
atteindront cette fameuse « Boucle du Hainaut « . Nous n’osons 
imaginer la suite. Des milliers de riverains ont déjà introduit des 
recours sur base d’une pétition générale, la RFCB (et ses mem-
bres) s’associe à leurs préoccupations. 

La RFCB est d’ailleurs intervenue en vue de l’enfouissement de 
cette ligne THT.  

Ensemble, nous comptons arriver à nos fins. 

Pascal Bodengien, Président National

LA RFCB prend notre sport à cœur :
Une délégation RFCB composée, entre autre, du Président  
National, Monsieur Pascal Bodengien et Vice-Président  
sportif National, Monsieur Denis Sapin, a rencontré, le mercredi 
25/11/2020, le ministre wallon de l’Agriculture et de l’Aménage-
ment du territoire, Monsieur Willy Borsus.

Les points portés à l’ordre du jour de cet entretien étaient :
• Reconnaissance de la RFCB par le Ministère de l’Agriculture
• Covid-19 et colombophilie
• Grippe aviaire
• Réglementation EU DG 2020/688
• Harmonisation des règles urbanistiques entre les deux régions.

La RFCB remercie Monsieur Borsus pour l’attention portée à nos 
problèmes, à notre fédération et à ses amateurs.

L’ensemble des points ont été abordés dans les détails et,  
chacun d’entre eux, sera examiné par les services ministériels 
compétents afin de répondre favorablement aux attentes de la 
RFCB.

Une belle avancée dans la gestion de ces dossiers délicats et 
primordiaux à l’organisation future de la colombophilie.

Pascal Bodengien 
Président National 

AIDI pour une approche professionnelle

GRATUIT 1,75kg AIDI de Condition Plus Minerals 
(d’une valeur de €9,50!)

a l’achat de 3 sacs de AIDI Super Kweek

*Cette action se déroule du 23 novembre 2020 jusqu’au 31 janvier 2021 

ACTION ELEVAGE*

www.aidi.be
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!

 

Matteo Tauwenberg de Turnhout

Le vendredi 20/11/2020, le Président National, Pascal Bodengien, a accueilli  
Josas Everaert, 25 ans, de Baasrode en l’honneur du résultat réalisé lors du 
Championnat du Monde 2020 en Roumanie.
Il a reçu des fleurs et une coupe de la part de la RFCB mais également les prix 
octroyés par le pays organisateur. 

Jonas a hérité du microbe de la colombophilie de son grand-père, Albert Van der 
Vorst.  Dès l’âge précoce de 2 ans, il était déjà parmi les pigeons et a, jusqu’en 
2017, joué en tandem avec son grand-père. 
Le fonctionnement du club l’intéressait énormément et à l’âge de 11-12 ans, il a 
commencé à aider dans le local à Baasrode. 

A l’âge de 22 ans, il a commencé à jouer de façon indépendante dans son prop-
re colombier. 2019 et 2020 ont été des très belles saisons pour Jonas.
Félicitations Jonas et bonne chance pour le futur !

Wij	verwelkomen	onze	nieuwe	leden	!	
	Thibo	Kesteleyn	uit	Sint-Blasius-Boekel	

!
  

Thibo is als 12-jarige gestart met de duivensport. De verzorging van de duiven doet hij bijna volledig 
zelfstandig. Bij het inkorven krijgt hij hulp van zijn opa Noël De Clercq, die eveneens duivenlieEebber 
is.  Zijn opa leert hem de kneepjes van het vak.  Op de foto zie je Thibo met zijn lievelingsduif, Gri Gri Frédéric	Decamps	uit	Bergilers	

C
	De	duivensport	is	voor	Frédéric	niet	onbekend.		Zijn	vader	Fabien	Decamps	en	zijn	buurman,	

Fernand	SGers,	zijn	beiden	duivenlieHebber.	Toen	zijn	vader	een	graGs	duivenGl	vond	op	het	
internet,	kon	hij	het	aanbod	om	zelf	met	de	duiven	te	spelen	niet	weerstaan.	Dankzij	een	grote	
solidariteit	in	de	duivensport,	kreeg	hij	bijna	alles	graGs	:	het	hok,	de	bakken,	de	elektronische	
plank,	de	kwekers,…		Zijn	vader	gaf	hem	ook	enkele	eieren	en	jongen	met	bekende	stambomen.	In	
de	vereniging	“L’Epervier”	in	Waremme	werd	hij	heel	goed	ontvangen	door	de	lieHebbers.		Ze	
waren	blij	om	een	nieuw	en	jong	gezicht	te	zien.	Frédéric	is	nu	gepassioneerd	door	deze	sport.		In	
Gjden	als	deze	vindt	hij	het	zeker	de	moeite	waard	om	Gjd	en	energie	te	steken	in	het	verzorgen	
van	zijn	duiven.	

Frédéric Decamps de Bergilers

Jense	Brosens	uit	Meer		

!

 

Bogdan	Boamba	uit	Beerse	

!

 

Gebroeders	Houtmeyers	uit	Veerle-Laakdal	

!

 

MaWeo	Tauwenberg	uit	Turnhout	

Bogdan Boamba de Beerse

LE COIN DES AMATEURS

COUPE DU MONDE ROUMANIE 2020

Thibo a commencé le sport colom-
bophile à l’âge de 12 ans.  Il s’occupe 
de ses pigeons de manière presque 
totalement indépendante.  Lors de 
l’enlogement, il reçoit de l’aide de son 
grand-père Noël De Clercq, égale-
ment colombophile.  Son grand-père 
lui apprend les ficelles du métier.  Sur 
la photo, vous voyez Thibo avec son 
pigeon préféré, Gri Gri.

Wij	verwelkomen	onze	nieuwe	leden	!	
	Thibo	Kesteleyn	uit	Sint-Blasius-Boekel	

!
  

Thibo is als 12-jarige gestart met de duivensport. De verzorging van de duiven doet hij bijna volledig 
zelfstandig. Bij het inkorven krijgt hij hulp van zijn opa Noël De Clercq, die eveneens duivenlieEebber 
is.  Zijn opa leert hem de kneepjes van het vak.  Op de foto zie je Thibo met zijn lievelingsduif, Gri Gri Frédéric	Decamps	uit	Bergilers	

C
	De	duivensport	is	voor	Frédéric	niet	onbekend.		Zijn	vader	Fabien	Decamps	en	zijn	buurman,	

Fernand	SGers,	zijn	beiden	duivenlieHebber.	Toen	zijn	vader	een	graGs	duivenGl	vond	op	het	
internet,	kon	hij	het	aanbod	om	zelf	met	de	duiven	te	spelen	niet	weerstaan.	Dankzij	een	grote	
solidariteit	in	de	duivensport,	kreeg	hij	bijna	alles	graGs	:	het	hok,	de	bakken,	de	elektronische	
plank,	de	kwekers,…		Zijn	vader	gaf	hem	ook	enkele	eieren	en	jongen	met	bekende	stambomen.	In	
de	vereniging	“L’Epervier”	in	Waremme	werd	hij	heel	goed	ontvangen	door	de	lieHebbers.		Ze	
waren	blij	om	een	nieuw	en	jong	gezicht	te	zien.	Frédéric	is	nu	gepassioneerd	door	deze	sport.		In	
Gjden	als	deze	vindt	hij	het	zeker	de	moeite	waard	om	Gjd	en	energie	te	steken	in	het	verzorgen	
van	zijn	duiven.	

Thibo Kesteleyn de Sint-Blasius-Boekel

La colombophilie n’est pas inconnue 
pour Frédéric.  Son père Fabien De-
camps et son voisin, Fernand Stiers, 
sont également colombophiles. Lors-
que son père a trouvé un pigeonnier 
gratuit sur Internet, il n’a pas pu résis-
ter à l’envie de commencer à jouer aux 
pigeons à son compte. Grâce à une 
grande solidarité dans le monde co-
lombophile, il a obtenu presque tout 
gratuitement  : le colombier, les bacs, 
la planche électronique, les éleveurs,… 
Son père lui a donné des œufs et des 
jeunes avec des pedigrees connus.  
Dans la société «  L’épervier  » de Wa-
remme, il a été très bien accueilli par 
les colombophiles.  Ils étaient heureux 
de voir un visage nouveau et jeune.  
Frédéric est désormais passionné par 
ce sport.  Dans des moments comme 
ceux-ci, il pense certainement qu’il vaut 
la peine de consacrer du temps et de 
l’énergie à soigner ses pigeons.

Jense	Brosens	uit	Meer		

!  

Bogdan	Boamba	uit	Beerse	

!  

Gebroeders	Houtmeyers	uit	Veerle-Laakdal	

!  

MaWeo	Tauwenberg	uit	Turnhout	

Jense Brosens de Meer 

Ces deux frères sont membres de la RFCB depuis  
plusieurs années  ! Leur passion pour le sport et leur 
aide dans la société est énorme 

Jense	Brosens	uit	Meer		

!

 

Bogdan	Boamba	uit	Beerse	

!

 

Gebroeders	Houtmeyers	uit	Veerle-Laakdal	

!

 

MaWeo	Tauwenberg	uit	Turnhout	Les frères Houtmeyers de Veerle-Laakdal
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Onze liefebbers hebben het hart op de juiste plaats
 

 Wat ik al wist, wordt nogmaals bevestgd door deze aangrijpende gebeurtenis.

 

Driemaal is scheepsrecht wordt in de volksmond gezegd …. maar dit geldt niet voor onze liefebber 

Jos Van Der Veken uit Rete.

 

Hij werd namelijk, op 83-jarige leefijd, driemaal het slachtofer van een duivendiefstal.

 

Jos zat in zak en as en je zou voor minder….

 

Hij dacht aan opgeven en zijn geliefde hobby te verlaten MAAR ongevraagd kon hij op de spontane 

steun rekenen van collega-duivenliefebbers die hem duiven hebben geschonken zodat hij opnieuw 

met volle teugen zou kunnen genieten van de duivensport.

 

Jos wil dan ook via deze weg al deze gulle schenkers bedanken. 

 

BEDANKT eveneens vanwege de KBDB

 

Dit verhaal klinkt als een echt en vroeg kerstverhaal …..

 

De natonale voorziter,

Pascal Bodengien

SIGNALEMENT DES PIGEONS ÉGARÉS

Vos pigeons égarés signalés sans problème ?  Utilisez une bague adresse !

Une bague adresse est la solution la plus rapide pour recevoir des informa-
tions de vos pigeons égarés.  Votre numéro de téléphone ou de GSM est 
particulièrement important.  Quand le détenteur de votre pigeon retrouve 
aisément vos coordonnées, il sera plus vite enclin à vous contacter afin que 
votre pigeon puisse rentrer à la maison le plus rapidement possible.  

Pour les non-colombophiles, il est souvent difficile de trouver le propriétaire 
du pigeon.  Ils ne connaissent pas notre Fédération et ses sociétés. C’est 
tellement plus facile pour eux, si les informations se retrouvent directement 
sur la bague adresse.

Nous rappelons à nos amateurs qu’ils sont responsables de leurs pigeons. 
Nous demandons donc avec insistance à chacun de récupérer leur pigeons 
dans la mesure du possible ou de trouver une solution pour l’hébergement 
du pigeon égaré.  

Dans l’intérêt de tous, munissez vos pigeons d’une bague adresse. 

Soyez sportif et, surtout, pensez au bien-être de vos pigeons !

NOS AMATEURS ONT DU COEUR

Onze liefebbers hebben het hart op de juiste plaats
 

 Wat ik al wist, wordt nogmaals bevestgd door deze aangrijpende gebeurtenis.

 

Driemaal is scheepsrecht wordt in de volksmond gezegd …. maar dit geldt niet voor onze liefebber 

Jos Van Der Veken uit Rete.

 

Hij werd namelijk, op 83-jarige leefijd, driemaal het slachtofer van een duivendiefstal.

 

Jos zat in zak en as en je zou voor minder….

 

Hij dacht aan opgeven en zijn geliefde hobby te verlaten MAAR ongevraagd kon hij op de spontane 

steun rekenen van collega-duivenliefebbers die hem duiven hebben geschonken zodat hij opnieuw 

met volle teugen zou kunnen genieten van de duivensport.

 

Jos wil dan ook via deze weg al deze gulle schenkers bedanken. 

 

BEDANKT eveneens vanwege de KBDB

 

Dit verhaal klinkt als een echt en vroeg kerstverhaal …..

 

De natonale voorziter,

Pascal Bodengien

Ce que je savais déjà a été, à nouveau, confirmé par cet  
événement poignant.

"La troisième fois est la bonne" dit-on souvent…. mais cela 
n’est pas valable pour notre amateur Jos Van Der Veken de 
Retie.

À l’âge de 83 ans, il a été victime, pour la troisième fois, d’un 
vol de pigeons.

Jos était catastrophé, à genoux et on le serait pour moins…

Il a pensé à baisser les bras et à abandonner son hobby 
bien-aimé MAIS, à son insu, il a pu compter sur le soutien 
spontané de collègues colombophiles qui lui ont donné des 
pigeons pour qu’il puisse à nouveau profiter pleinement du 
sport colombophile.

Jos tient à remercier, par ce biais, tous ces généreux dona-
teurs.

La RFCB les remercie également.

Cette histoire ressemble à une histoire de Noël réelle et 
précoce….
 
Le président national,
Pascal Bondegien.
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Des nouvelles sensationnelles!
  SIMONS FRERES & FILS présentent fièrement le 

"Collection dorée Etienne Meirlaen"
Cette collection contient le meilleur du grand maître dans l'extrême longue distance. 
Aucune dépense n'a été épargnée pour acheter ces super pigeons. 
Avec cela, les Gebr Simons et Son de Ransdaal donnent à chacun une chance
pour obtenir quelque chose de grand de ce grand maître.

Direct Sons de  "NEW DREAM PAIR"
Direct Sons de "LEGENDARISCHE MONAR"
Demi-soeurs directes de "DIAMAND ANITA"
Petits-fils directs de "YELANA"
Petites-filles directes de "COR"
BON DE COMMANDE JEUNES 2021
INTERNATIONAAL DUIVENKWEEKCENTRUM 'LIMBURG'
Nom: Prenom:

Rue:

Code Postale: Commune:

Telephone:

Signature:

Je desire recevoir les origines Suivantes
Janvier 2021 ( 1e Tournee)
Fevrier 2021 ( 2e Tournee)
Mars / Avril 2021 ( 3e Tournee)
Mai 2021 ( 4e Tournee)

Envoyez ce bon de commande par Email, ou Post a:
Internationaal Duivenkweekcentrum Limburg
Simons Freres & Fils, Termoors 45 6311BC Ransdaal
Tel:0031 (0) 43 4592444 of Fax 0031 (0) 43 4592345
Email: info@gebrsimonsduivencenter.nl 
www.gebrsimonsduivencenter.nl

Les Pigeons ont tous 
un Pedigree orginal 

Les jeunes 2021 
coûtent 250 € chacun. 

€ 35,- par commande /           
transport par nous 
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WORLD BEST PIGEON – 2020 - MEILLEUR PIGEON AU MONDE

La RFCB a décidé de participer de nouveau, dans toutes les  
catégories, au championnat WORLD BEST PIGEON, organisé par 
la FCI. 

Les amateurs affiliés en 2020 à la RFCB peuvent introduire le pal-
marès de leur(s) meilleur(s) pigeon(s):

 - au siège national de la RFCB 
 - date limite de l’introduction : 30/12/2020 avant midi (envoi postal  

 – date de la poste faisant foi)
 - en utilisant le formulaire de participation repris ci-après ou le  

 formulaire publié sur le site internet de la RFCB. 

 - les resultates probant doivent obligatoirement être envoyés  
 avec le formulaire de participation.

1. Critères

Le tableau, repris ci-dessous vous donne les critères permettant 
de participer aux différentes catégories. 

La tolérance de 5% peut être utilise pour le nombre de kilomètres 
par vol. Cependant, le nombre total de kilomètres doit répondre 
aux critères imposés.

de kms à kms nb de cc Min Kms Amateurs Pigeons Prix Tolérance 5% Nb pig/fed

Vitesse 100 400 5 750 20 250 1/5 oui 3

Demi-fond 300 600 4 1400 20 250 1/5 oui 3

Fond > 500 3 1500 20 150 1/5 oui 3

All round 6 1750 20 250 1/5 oui 3

de 100 à 
400 2 à 3 20 250 1/5 oui

de 300 à 
600 2 à 3 20 250 1/5 oui

>500 1 à 2 20 150 1/5 oui

Marathon >800 2 1600 20 150 1/5 non 3

Totaal 15

2. Calcul

En accord avec les règles de la FCI, le système de calcul est iden-
tique à celui utilisé pour les autres évènements FCI.

Les catégories de vitesse, demi-fond, fond et all round :  

Place X 1000                                       
Nombre de pigeons enlogés ( Max 5000)

Catégorie Marathon :

Place X 1000                        
Nombre de pigeons enlogés

Le pigeon qui obtient le moins de points sera le premier sur la 
liste générale des prix. Le coefficient sera calculé jusque 3 chiffres 
après la virgule.

WORLD BEST PIGEON SUR 1 AN

WORLD BEST PIGEON 2020 - FORMULAIRE DE PARTICIPATION

Date Concours Nb de Kms
100 à 400

Nb d'amateurs Prix Nb de pig 
Max 5000

Coeff

1

2

3

4

5

Min 750 Min 20 par 5 Min 250
Coeff tot

VITESSE 

BAGUE : ..........................  ANNÉE:..........................

NOM DU COLOMBIER:

ADRESSE:

NUMÉRO DE LICENCE:
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Date Concours Nb de Kms
300 tot 600

Nb d'amateurs Prix Nb de pig 
Max 5000

Coeff

1

2

3

4

Min 1400 Min 20 par 5 Min 250
Coeff tot

Date Concours Nb de Kms
> 500

Nb d'amateurs Prix Nb de pig 
Max 5000

Coeff

1

2

3

Min 1500 Min 20 par 5 Min 150
Coeff tot

Date Concours Nb de Kms Nb d'amateurs Prix Nb de pig 
Max 5000

Coeff

de
 100 à 400

min 2 max 3

1

2

3

Min 20 par 5 Min 250

de
 300 à 600

min 2 max 3

1

2

3

Min 20 par 5 Min 250

> 500 
min 1 max 2

1

2

Min 1750 Min 20 par 5 Min 250
total 6 concours Coeff tot

DEMI-FOND

FOND

ALL ROUND

BAGUE:..........................  ANNÉE:..........................

BAGUE:..........................  ANNÉE:..........................

BAGUE:..........................  ANNÉE:..........................

MARATHON

Date Concours Nb de Kms
>800

Nb d'amateurs Prix Nb de pig Coeff

1

2

Min 1600 Min 20 par 5 Min 150
Coeff tot

BAGUE:..........................  ANNÉE:..........................
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magasin spécialisé dans Trophées – awards  – médailles

speciaalzaak in Trofeeën – awards  – medailles

graTis caTalogus 
op aanvraag !

caTalogue graTuiT 
sur demande !

Cher exposant, 

C’est avec un grand enthousiasme que nous étions prêts pour faire 
de cette onzième édition de FUGARE une véritable réussite! Tous les 
stands étaient presque réservés et nous avions également prévu de 
lancer la campagne médiatique dans quelques jours.  

D’un point de vue pratique, il était tout à fait possible d’organiser 
l’événement en respectant les mesures sanitaires et en préservant la 
sécurité des exposants et des visiteurs. 

Malheureusement, le virus du Covid-19 sévit toujours et le gouver-
nement belge a décrété de mesures qui ont pour but de limiter les 
contacts avec d’autres personnes. Compte tenu des échéances actu-
ellement annoncées, il n'est pas réaliste d'estimer qu'à la mi-février, 
les restrictions auront été réduites au point qu'une édition complète 
de FUGARE sera possible. 

 

C’est dans ce cadre que nous avons décidé de reporter le salon  
FUGARE à l'année prochaine. La prochaine édition se tiendra dès lors 
les 19 & 20 février 2022.  

Nous aurions aimé accueillir les colombophiles belges et interna- 
tionaux dans quelques semaines, mais malheureusement, il faut se 
résigner à la situation. 

Nous vous remercions d'ores et déjà de votre confiance et  
prenez-soin de vous! 

Bien cordialement, 
L’équipe FUGARE 

Salon FUGARE reporté au 19 & 20 février 2022 

 

Salon FUGARE reporté au 19 & 20 février 2022 

Cher exposant, 

C’est avec un grand enthousiasme que nous étions prêts pour faire de cette onzième édition de 
FUGARE une véritable réussite! Tous les stands étaient presque réservés et nous avions également 
prévu de lancer la campagne médiatique dans quelques jours.  

D’un point de vue pratique, il était tout à fait possible d’organiser l’événement en respectant les 
mesures sanitaires et en préservant la sécurité des exposants et des visiteurs. 

Malheureusement, le virus du Covid-19 sévit toujours et le gouvernement belge a décrété de 
mesures qui ont pour but de limiter les contacts avec d’autres personnes. Compte tenu des 
échéances actuellement annoncées, il n'est pas réaliste d'estimer qu'à la mi-février, les restrictions 
auront été réduites au point qu'une édition complète de FUGARE sera possible. 

C’est dans ce cadre que nous avons décidé de reporter le salon FUGARE à l'année prochaine. La 
prochaine édition se tiendra dès lors les 19 & 20 février 2022.  

Nous aurions aimé accueillir les colombophiles belges et internationaux dans quelques semaines, 
mais malheureusement, il faut se résigner à la situation. 

Nous vous remercions d'ores et déjà de votre confiance et prenez-soin de vous!  

Bien cordialement, 

L’équipe FUGARE 

 

Contact FUGARE 

Nathanaëlle Verdruye :  +32 485055139 

Guillaume Vanneste : +32 477695475 

fugare@kortrijkxpo.com  

 

 

Contact FUGARE 

Nathanaëlle Verdruye :  +32 485055139 
Guillaume Vanneste : +32 477695475 

fugare@kortrijkxpo.com  
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INFORMATISATION

La RFCB mise sur l’informatisation

La saison est terminée. Il est temps de se pencher sur le 
travail effectué et de l’évaluer. Il est temps également d’aller 
de l’avant et d’envisager l’avenir.

Le fait que la RFCB ne reste pas inactive au niveau de l’infor-
matique est déjà devenu évident pour nos membres. Nous 
voulons poursuivre dans cette voie et investir pour l’avenir. 
Une informatisation plus profonde et une automatisation du 
sport colombophile dans lequel les bénévoles se rarifient, 
peut être une aide à la diminution du travail dans les socié-
tés.

En ce qui concerne les résultats des concours nationaux, 
nous pouvons dire que notre nouveau système fonction-
ne parfaitement. A l’origine, nous avions un bon nombre 
de points à améliorer. Cela a pu être résolu assez rapide-
ment grâce à des ajustements mineurs. Les résultats ont été 
publiés rapidement à l’instar des décomptes pour tous les 
concours. Nous avons accompli notre mission. En secret, le 
Conseil d’Administration et de Gestion National était stres-
sé. C’est toujours un défi de débuter quelque chose de nou-
veau. Nous voulons le meilleur pour nos amateurs.

Que voulons-nous pour l’avenir ? Notre plateforme RFCB 
doit être le berceau de chaque amateur. Sur notre platefor-
me, nous souhaitons collecter une mine d’informations qui 
sont, pour le moment, décentralisées dans toutes les socié-
tés. Chaque classificateur travaille pour son propre compte. 
Mais toutes ces données restent ancrées dans les locaux. A 
l’avenir, nous voulons travailler du haut vers le bas en lieu 
et place du bas vers le haut comme par le passé. Cela signi-
fie, dans un simple langage, que toutes les données centra-
lisées seront à disposition de toutes les plateformes qui en 
auraient besoin. A partir de ce moment, nous disposerons 
de données correctes.

A cette fin, un certain nombre de changements sont néces-
saires dans le fonctionnement des sociétés. L’amateur ne 
remarquera rien ou presque rien, il bénéficiera des avanta-
ges.

Le processus pour un concours sera traité en différentes 
étapes sur notre plateforme. Cela s’applique également à la 
vitesse et au demi-fond.

Après l’enlogement, nous demandons aux sociétés d’en-
voyer leur données d’enlogement sur la plateforme RFCB. 
Après l’arrivée des nouveaux masters, cette procédure se 
fera, nous l’espérons, automatiquement pour tous les fabri-
cants de système de constatation. Nous espérons que tou-
tes les firmes seront d’accord avec ce principe. 

Nous vous demandons également d’envoyer toutes les con-
statations. Dans le futur, cela pourra être fait automatique-
ment via le master. Une fois les résultats définitifs établis, 
les classificateurs devront également les télécharger sur la 
plateforme.
Le couplage des bagues électroniques sera synchronisé 
avec notre plateforme via une adaptation du software chez 
les fournisseurs de systèmes électroniques.

Quels sont les avantages dont vous pourrez bénéficier ?

 - Une diminution de la possibilité de frauder. Etant donné  
 que toutes les données sont centralisées après l’enloge- 
 ment, nous pourrons contrôler très facilement les locaux  
 de vitesse avec le système de contrôle RFCB présent sur  
 notre remorque.
 - Les pigeons non-mutés ne pourront tout simplement plus  

 être enlogés à l’avenir.    
 - L’égalité doit être assurée à tous les niveaux. Jusqu’à  

 présent, ce point n’a pas été contrôlé sur les concours de  
 vitesse. 
 - Le calcul automatique des championnats sans devoir  

 introduire un document. Chaque amateur  sera pris en  
 considération pour tous les championnats. 
 - L’information collectée sur notre plateforme nous offre des  

 possibilités de générer des statistiques au niveau des  
 sociétés. 
 - Les sociétés jouant en entente pourront, lors du dépouil- 

 lement, suivre en ligne le classement provisoire de leur  
 entente. 
 - …

Actuellement, nous ne voyons que des avantages en la  
matière et espérons que les sociétés partageront notre 
point de vue. 

Tous les classificateurs recevront bientôt des instructions sur 
la manière de travailler l’année prochaine. Un « Standard » 
sera nécessaire à cet égard.  

Depuis cette année, les amateurs ont la possibilité de com-
pléter de manière digitale la situation de leur colombier. Dès 
l’année prochaine, ils pourront également introduire leur 
liste au colombier de manière digitale. Cet espace dédié à 
l’amateur évoluera encore à l’avenir. 

L’introduction des programmes concours, représentant la 
base de notre plateforme, devra être aussi complète que 
possible. Sur base de ce programme, les concours seront 
présentés, dans cet espace, de manière digitale. Si un con-
cours n’a pas été demandé, il ne pourra pas être joué. C’est 
pourquoi, je demande à toutes les sociétés de remplir leur 
programme concours de la manière la plus complète possi-
ble. Nos secrétaires sont en train de rédiger des formulaires 
types.

Comme vous le remarquez, 
nous ne restons pas les bras 
croisés au cours de notre  
législature. Nous  continuons 
à nous développer de manière 
méthodique tout en essayant 
de nous adapter au monde de 
l’automatisation. Nous évolu-
ons vers un monde colombop-
hile moderne ! 

Salutations cordiales,

Gertjan Van Raemdonck
Trésorier National RFCB



Origines
Nombre 
Pièces

Nombre
Mâle(s)

Nombre
Femelle(s)

Gebr. Janssen, Arendonk

Jan Aarden

Sjef van Wanroy

van Boxtel (Janssen)

van de Wegen

Marcel Braakhuis

van Wanroy x Janssen

Jan Theelen

Gebr Simons lijn Bordeaux

Gebr. Simons (1ste prijswinnaars)

Gebr. Janssen x van der Wegen

Jean Hausoul (Epen)

C & G Koopman (€ 100,00)

Jan van de Pasch (€ 100,00)

Heremans Ceusters (€ 100,00)

Gaby Vandenabeele (€ 100,00)

J. Hooymans (€ 150,00)

Total

B
O

N
 D

E C
O

M
M

A
N

D
E

Je désire recevoir les origines suivantes.(indiquer les origines et le nombre)

Janvier 2021 (1e tournée)

Février 2021 (2e tournée)

Mars / Avril  2021 (3e tournée)  

Mai 2021 (4e tournée)

Les livraisons seront effectuées suivant les dates de commande

JJEEUUNNEESS  22002211
CENTRE D' ELEVAGE DE PIGEONS LIMBURG BV

SIMONS FRERES & FILS  RANSDAAL  PAYS - BAS

Une chance unique de vous procurer DES JEUNES 2021 des 
producteurs en or du centre d'élevage des frères Simons 

 Actio
n  spéciale : 

Par  c
ommande  de  10  pigeons 

(avant  le
  20/01/2021)  v

ous  re
cevrez  

un 11e  g r a t u i t e
 m e n t. 

BON DE COMMANDE  jeunes 2021
Nom: Prénom:

Rue:

Code Postale: Commune:

Téléphone:

Signature:

Désire recevoir DES JEUNES 2021 ( livré franco domicile ou contre remboursement ) Au prix de €50,00 par jeune
( + €35,00 par commande / transport par nous)

Envoyez ce bon de commande par Email, poste ou par fax à:
Internationaal Duivenkweekcentrum ‘ Limburg’ Ransdaal-Nederland
Gebr. Simons &zonen, Termoors 45, 6311BC Ransdaal.
Tel. 003 1(0)43 4592444 - 0031(0)43 4591826 - Fax 0031(0)43 4592345
Email: info@gebrsimonsduivencenter.nl, www.gebrsimonsduivencenter.nl

Un bon conseil :Commandez à temps. Les succès parlent d'eux-mêmes ! C'est aussi la raison pour laquelle on a répondu avec 
autant d' enthousiasme depuis quelques années à cette offre. C' est ainsi que beaucoup de demandes N' ont pu être satisfaites 
ces dernières années. Tout va toujours tellement vite ! C' est pourquoi nous vous conseillons de commander aujourd'hui encore. 
Donc, pas d' hésitations… ne perdez pas de temps ! Depuis de nombreuses années, de nombreux premiers prix ont été 
remportés aux Pays-Bas, en Allemagne, au Luxembourg et en Hongrie, en Belgique, en France et à Taiwan avec des jeunes nés 
à la station d'élevage des frères SIMONS. La devise de la famille SIMONS :“ELEVER-JOUER-GAGNER” !
Si vous voulez être le vainqueur de demain, il faut commander des pigeons de “classe extra” 2020, une année au sommet dans 
plusieurs pays avec les origines en or de la station d' élevage des frères Simons. Pas moins de 351 premiers prix ont été 
remportés dans divers pays. 58x Teletekst.

ste
Grioche Eugene Marbaix 1  2860 pigeons National Marseille 2019. ( France)

steVan Win Machelen 1  3817 pigeons Provincial Noyen 2019.
steMathieu Zeevaert Fouron-le-Comte 1  2249 pigeons Provincial Valence 2019.

1 Issoudun - 1519d. (520km) 
1 Issoudun - 1402d. (520km) 
1 Issoudun - 766d. ( 520km) 
1 Issoudun - 241d. (520km) 
1 Issoudun - 92d. (520km) 
2 Issoudun - 5865d. (520km) 
2 Lorris - 151d. (412km) 
2 Lorris - 104d. ( 412km) 
7 Lorris - 720d. (412km) 
20 Lorris - 1264d. ( 412km) 
29 Pithiviers - 882d. ( 400km) 
31 Lorris - 1833d. (412km) 
34 Lorris - 3256d. (412km)
44 Epernay - 1082d. (247km) 
56 Pithiviers - 2859d. (400km) 
(TOTAL 195 prix doublage)

''DELANA''
NL11-1039312

1 Sens - 1425d. ( 351km) 
1 Sens - 1267d. (351km) 
1 Sens - 381d. (351km) 
1 Lorris - 365d. (412km) 
1 Lorris - 100d. (412km) 
1 Sens - 98d. (351km) 
2 Lorris - 2248d. (412km) 
2 Lorris - 1018d. (412km) 
2 Issoudun - 766d. ( 520km) 
2 Issoudun - 241d. (520km) 
3 Sens - 6445d. ( 351km) 
3 Sens - 2195d. (351km) 
3 Issoudun - 1519d. (520km) 
3 Lorris - 942d. ( 412km) 
4 Issoudun - 1402d. (520km) 
7 Issoudun - 5865d. (520km) 
11 Lorris - 8888d. (412km) 
(TOTAL 237 prix doublage)

''SENNA''
NL11-1038591

1ste pr prov. nat. internat. Bordeaux 1ste pr prov. nat. internat. Bordeaux

Pour renseignements en Belgique et en France:
Audrey Cluyten      Mobile:0032-499107747

(tous les jours de 12h00 à 16h00 et 21h00 à 22h00)

Le transport pendant COVID19 est autorisé. 
Nous avons une exemption pour le transport 

de pigeons vers la Belgique.

werd
en 

Les pigeons ont to
us 

un pedigree orig
inal.


