
Merci aux joueurs de la Loterie Nationale …. 

 

L’année 2018 touchant à sa fin, la Royale Fédération Colombophile Belge estime qu’il 

est de son devoir de remercier les millions de joueurs de la Loterie Nationale.  

En effet, grâce à leur participation aux jeux de la Loterie Nationale, la Royale 

Fédération Colombophile Belge a la possibilité de mener à bien différents projets 

concrets portant sur de nouveaux objectifs dans un avenir proche.  

 

Un remerciement tout particulier aux joueurs de la Loterie Nationale : 

- pour la réalisation réussie des Journées Nationales des 9 et 10 novembre 

2018 à Saint-Trond, incluant une très belle activité pour les dames ;  

- pour la possibilité d’offrir un beau colombier à quelques nouveaux jeunes 

affiliés ; 

- pour l’organisation de conférences dans les écoles, en particulier dans des 

milieux défavorisés ; 

- pour l’achat de matériel favorisant le bien-être de nos voiliers durant le 

transport vers les lieux de lâcher.  

 

Plus spécifiquement pour l’avenir, le Conseil d’Administration et de Gestion pourra 

relever de nouveaux défis et ceci grâce à vous, les clients achetant les produits de la 

Loterie Nationale. Ces défis sont : 

- impliquer davantage les jeunes filles et les femmes dans ce milieu 

essentiellement masculin qu’est le sport colombophile ; 

- prêter attention à la diversité, en particulier aux différentes nationalités, 

cultures et aux personnes moins valides et les familiariser à notre sport ; 

- tenter de lancer un projet interactif destiné aux différentes générations et 

tranches d’âge confondues; par ex. rassembler les jeunes et les anciens en vue  

de s’occuper d’un colombier communautaire.  

- être plus attentif au fair-play en réalisant des contrôles utiles dans différents 

domaines.  

 

Pour toutes ces raisons, un grand merci et ……beaucoup de chance lorsque vous 

participez aux jeux de notre partenaire ‘La Loterie Nationale’ !!! 

Pour la Royale Fédération Colombophile Belge      


