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CHERS AMATEURS
ET SYMPATHISANTS,
Les dernières semaines de l’année sportive 2019 approchent. Encore 
un peu de patience et les champions parmi nous seront connus. Cette 
année, nous avons dû faire face à un climat très capricieux passant d’un 
extrême à l’autre. Ceci, nous a mis dans l’embarras pour les lâchers et 
le retour de nos pigeons … Je tiens à vous confirmer mon plus grand 
respect pour les responsables de lâcher et la manière dont ils accom-
plissent leur tâche. Nous devons être compréhensif envers leur travail 
parfois difficile. Tentons d’émettre des remarques constructives au lieu 
de laisser place au négativisme. Ensemble, nous cherchons des solu-
tions adéquates pour résoudre les problèmes auxquels nous avons été 
confrontés cette année. Rassurez-vous, nous sommes conscients de ces 
problèmes et nous nous en occupons de manière active.   

Les sociétés, les entités provinciales et la gérance nationale s’affairent 
à préparer les festivités consacrant nos champions qui se dérouleront 
les prochains mois. Afin de mener à bien ces fêtes, de nombreuses per-
sonnes sont occupées, depuis un certain temps, à élaborer un beau 
programme. Nos champions méritent d’être respectés pour leur inves-
tissement et les prestations fournies. Les membres qui, cette année, ne 
seront pas parmi nos champions, auront certainement plus de chance 
l’année prochaine. 

Durant la saison en cours, le nouveau Conseil d’Administration et de 
Gestion NationaI a lancé des signaux et a déjà indiqué la direction qu’il 
veut prendre. Et oui, je sais que nous avons pris certaines décisions qui, 
par le passé, n’avaient encore jamais été prises. L’histoire nous a démon-
tré à maintes reprises que celui qui n’évolue pas, disparaît. Pour cette 
raison, le sport colombophile se doit d’évoluer et de s’adapter à la réalité 
d’aujourd’hui. Les décisions prises font partie intégrante de notre vision 
d’avenir de notre sport. En prévision de la prochaine saison, nous com-
muniquerons bientôt sur certaines mesures prises. 
 
Nous souhaitons également travailler l’image de notre sport. Pour com-
mencer, nous avons décidé d’organiser, pour la première fois, une jour-
née portes ouvertes. Le 19 octobre, nous ouvrons grand les portes de la 
fédération. Nous voulons vous présenter nos collaborateurs, notre struc-
ture, l’encadrement propre à notre organisation et bien plus encore ...
Nous souhaitons également réunir les petits et les grands amateurs. Unir 
les membres francophones et néerlandophones,... Le sport colombo-
phile est peut-être un sport individuel, mais nous sommes avant tout une 
grande famille. Ensemble, nous allons travailler au futur de notre sport. 
Et vous pouvez compter, pour se faire, sur mes collègues du Conseil 
d’Administration et de Gestion National et sur moi-même.   
 
Pour conclure, je voudrais attirer votre attention sur nos Journées Natio-
nales. Dans la rubrique leur étant dédiée dans ce Bulletin, vous pouvez 
prendre connaissance de tout ce qui va se passer durant cet événement. 
Le concept reste sensiblement le même que l’année dernière. Nous pou-
vons également remercier l’équipe précédente ayant organisé les Jour-
nées 2018. Cela a été une réussite. Nous allons poursuivre sur cet élan. 
Comme déjà signalé auparavant dans cette préface, nous avons une vi-
sion différente sur l’approche de certains points. Vous le constaterez très 
certainement lors de ces Journées Nationales. En tout cas, vous êtes 
tous les bienvenus. Parlez-en à votre famille et vos amis.  

Je vous souhaite une agréable lecture de 
cette revue. Les membres du Conseil d’Admi-
nistration et de Gestion National et moi-même 
espérons vous saluer lors de ces deux événe-
ments organisés prochainement par la RFCB.  

Bodengien Pascal, 
Président National.
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JOURNEE PORTES OUVERTES A LA RFCB

Chère amie sportive,
Cher ami sportif, 

C’est avec un plaisir non dissimulé que nous annonçons que la RFCB 
organise sa première “JOURNEE PORTES OUVERTES” se déroulant le 
samedi 19 octobre 2019 dans les locaux de la RFCB situés à Halle. 

L’objectif est de vous présenter la RFCB sous un autre jour, ses locaux, ses 
mandataires, son fonctionnement,… 
Durant cette journée, dont vous trouvez l’affiche en page 3, diverses activités 
intéressant les plus grands et les plus petits sont au programme, par ex. des 
conférences dédiées à des thématiques diverses.  

Nous sommes heureux de vous inviter à nous rejoindre et surtout n’hésitez 
pas à amener votre partenaire et vos enfants car cette Journée sera pour 
toute la famille. Parlez-en à votre entourage.
Pour les enfants, nous avons prévu un château gonflable et du maquillage.

N’hésitez pas à vous inscrire à cette Journée (ceci nous donnera une 
estimation du nombre de visiteurs qui feront le déplacement). Le formulaire 
d’inscription se trouve en page 5.

A bientôt !
Cordialement. 

Pour le Conseil d’Administration et de Gestion National et
la Commission de Promotion Nationale,

Le Président National,
Pascal BODENGIEN

Profitez de l’occasion pour visiter le 
Château de Gaasbeek  

(www.kasteelvangaasbeek.be) 
ou le centre des produits régionaux 
(www.streekproductencentrum.be).
Vous trouverez plus d’informations 

touristiques sur la région sur 
www.toerisme-pajottenland.be

Le prochain
millionnaire Lotto
est-il en train
de feuilleter le
Pigeons Voyageurs ?

AD_Lotto_Duivenbond_125x95_FR.pdf   1   10/07/2018   15:28
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JOURNEE PORTES OUVERTES A LA RFCB

GRAND CONCOURS ARTISTIQUE 
sur le thème “Le pigeon rapproche les hommes”

Accessibilité de la RFCB 

En bus
• Les bus suivants « De Lijn » passent à proximité 

des bureaux de la RFCB : 
o ligne 153 – Ninove – Drogenbos (depuis Beersel)
o ligne 154 – Halle – Drogenbos – Anderlecht
o ligne 155 – Halle – Drogenbos – Anderlecht
o ligne 156 – Halle – Lembeek
o ligne 163 – Halle – Roosdaal
o ligne 810 – Halle – Ruisbroek – Dilbeek – Jette

 
• A l’arrêt “Halle – Groeningenstraat”
 (Carrefour Halle)

o ligne 153 – Ninove – Drogenbos (depuis Ninove / 
Leerbeek)

o ligne 164 – Leerbeek – Heikruis – Halle
 
• A distance de marche, vous trouverez l’arrêt 

‘Halle – Ninoofse poort’ (Carrefour Halle)
o ligne 170 – Bruxelles-kapellekerk– Sint-Pieters-

Leeuw – Halle
o ligne 171 – Bruxelles- kapellekerk – Brucom – 

Halle via N6

En train
• Notre fédération est accessible tout aussi 

facilement en train : 
o A votre arrivée à Halle, vous quittez les voies 

par le pont piétonnier qui vous mène à l’est de la 
« Vandenpereboomstraat ».

o Prenez la “Vandenpereboomstraat” direction 
“Baseliekstraat.”

o Ensuite, vous prenez le pont sur le canal en 
direction de la « Basiliekstraat »

o Suivez la « Basiliekstraat » (rue commerçante).
o Au bout de la Basiliekstraat, prenez la 

« Ninoofsesteenweg ».
o Prenez la rue “Cypriaan Verhaver”.
o A l’eglise Emmaus, tournez à droite vers la 

“Gaasbeeksesteenweg” et vous arrivez un peu 
plus loin à la RFCB.

 
En voiture
Enregistrez l’adresse Gaasbeeksesteenweg n° 50 – 
1500 Halle dans votre GPS.

Lors de la Journée PORTES OUVERTES, un parking 
gratuit est disponible sur le terrain de l’Institut 
Technique de Don Bosco (à proximité immédiate. 
L’entrée du parking est située en face de la RFCB). 

PROGRAMME : 

10h30 Info sur le doping
12h00 Conférence du Vétérinaire Raf 

Herbots suivie d'une table ronde 
avec Bart Van Oeckel et Tom 
Cartuyvels

13h00 Conférence sur l’alimentation des 
pigeons par Willem Van Mulder

14h00 Interview avec les Frères 
Vandenheede 

15h30 Conférence du Vétérinaire Pascal 
Lanneau, suivi d'une  table ronde 
avec le tandem Thibaut-Boons et 
Thomas Quintard.

17h00 Présentation du nouveau système 
de côntrole après les enlogements.

Nom et prénom : 

Adresse E-mail: 

N° de licence : 

Adresse: 

 
A renvoyer à la RFCB pour le 10.10.2019 au plus tard
* par la poste : Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 Halle
* par courriel : nationale@rfcb.be

Pour participer, les candidats auront la possibilité de laisser libre cours à leur 
inspiration sur les supports suivants : 

Pour les ADULTES  

LA PHOTOGRAPHIE 
(les photos sélectionnées seront agrandies afin d’être exposées) 

- Noir et blanc ou couleur                                     
- Format 10 x 15

Pour les ENFANTS  
 
LE DESSIN
(deux subdivisions seront effectuées 5-8 ans et 9-12 ans au 01.01.2019)

- Support papier
- Toutes les techniques sont acceptées 
- Format A4
- L’âge de l’auteur devra être précisé 

Les œuvres avec mention de votre nom, date de naissance et adresse au dos, 
devront être déposées au secrétariat de la RFCB, 52-54 Gaasbeeksesteenweg - 
1500 Halle, le samedi 19 octobre 2019 de 10h00 à 18h00, lors de la JOURNEE 
PORTES OUVERTES. 

Elles seront examinées et sélectionnées par un collège de personnes avisées. 
30 oeuvres ( 3 x 10) seront retenues et exposées lors des Journées Nationales.

Les résultats seront proclamés le samedi 09.11.2019 lors des Journées 
Nationales se déroulant à Saint-Trond.  

Les trois premiers de chaque concours
seront récompensés. 

Toutes les oeuvres envoyées ne 
seront pas restituées et pourront 
éventuellement être utilisées par la 
RFCB.  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
JOURNEE PORTES OUVERTES RFCB

 Je serai présent à la Journée Portes Ouvertes le 19 octobre 
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PROGRAMME JOURNEES NATIONALES 2019

VENDREDI 08/11/2019 STAYEN
Salle Rvue  
14h00  Ouverture du SALON avec des stands de la PRESSE colombophile, des 
stands d’ARTICLES COLOMBOPHILES et des stands des CLUBS de JEUNES  

REMISE des PRIX à tous les CHAMPIONS NATIONAUX RFCB et
AS-PIGEONS 2019 (catégories Vitesse, Petit ½ Fond, Grand ½ Fond jusqu’à 
Grand Fond, All Round & Général)  -  de la 4ème à la dernière place)   

A partir de 16h00   
 As-Pigeon Vitesse Pigeonneaux (4-20)
  As-Pigeon Vitesse Yearlings (4-20)
  As-Pigeon Vitesse Vieux (4-20) 
  As-Pigeon Petit ½ Fond Pigeonneaux (4-15)
  As-Pigeon Petit ½ Fond Yearlings (4-15) 
  As-Pigeon Petit ½ Fond Vieux (4-15)                
 As-Pigeon Grand ½ Fond Vieux (4-15)
 As-Pigeon Grand ½ Fond Yearlings (4-15)

A partir de 17h30   
 As-Pigeon Grand ½ Fond Pigeonneaux (4-15) 
 As-Pigeon Fond Vieux (4-15) 
 As-Pigeon Grand Fond & Fond Yearlings (4-15) 
 As-Pigeon Grand Fond Vieux (4-10)
 As-Pigeon All Round (4-10)
 Vitesse Pigeonneaux (4-25)
 Vitesse Vieux et Yearlings (4-25) 
 Petit ½ Fond Pigeonneaux (4-25)

A partir de 19h00   
  Petit ½ Fond Vieux et Yearlings (4-25) 
 Grand ½ Fond Pigeonneaux (4-15) 
 Grand ½ Fond Vieux & Yearlings (4-15) 
 Fond Vieux (4-15) 
 Grand Fond & Fond Yearlings (4-15) 
 Grand Fond Vieux (4-15) 
 Général (4-10)

20h00 TIRAGE de la TOMBOLA (présence exigée)

SOIREE D’AMITIE
Une animation musicale est prévue avec DJ Carlo
à partir de 20h15 

SAMEDI 09/11/2019 STAYEN
Salle Rvue
9h00 ENLOGEMENT des pigeons mis en vente. 
 
10h00  Ouverture du SALON avec des stands de la PRESSE colombo-

phile, des stands d’ARTICLES COLOMBOPHILES et des stands 
des CLUBS de JEUNES

Salle 1924 
 EXPOSITION des pigeons mis en vente   

Salle Rvue 
10h30 Remise des prix offerts par les fédérations étrangères, des 

GRANDS PRIX et des PRIX aux VAINQUEURS des CONCOURS 
NATIONAUX 

11h30 Remise de PRIX des concours RFCB 
 "Châteauroux I 08.06.2019", “Argenton 22.06.2019”, “Issoudun 

21.07.2019”, “Châteauroux II 10.08.2019” et “Châteauroux III 
06.09.2019 »

12h00 Distribution des PRIX du CRITERIUM des Jeunes et du 
BOURGES des JEUNES

REMISE des MEDAILLES d’OR, d’ARGENT et de BRONZE aux CHAM-
PIONS NATIONAUX RFCB et AS-PIGEONS 2019 (catégories Jeunesse, 
Vitesse, Petit ½ Fond, Grand ½ Fond jusqu’à Grand Fond, All Round & 
Général -  uniquement les places 1 – 2 & 3) 

A partir de 14h00
 As-Pigeon Vitesse Pigeonneaux (1-2-3)
 As-Pigeon Vitesse Yearlings (1-2-3)
 As-Pigeon Vitesse Vieux (1-2-3) 
 As-Pigeon Petit ½ Fond Pigeonneaux (1-2-3)
 As-Pigeon Petit ½ Fond Yearlings (1-2-3) 
 As-Pigeon Petit ½ Fond Vieux (1-2-3)                
 As-Pigeon Grand ½ Fond Vieux (1-2-3)
 As-Pigeon Grand ½ Fond Yearlings (1-2-3) 
 As-Pigeon Grand ½ Fond Pigeonneaux (1-2-3) 
 As-Pigeon Fond Vieux (1-2-3) 
 As-Pigeon Grand Fond & Fond Yearlings (1-2-3)
 As-Pigeon Grand Fond Vieux (1-2-3)
  As-Pigeon All Round (1-2-3)

15h30 REMISE de la COUPE du ROI 

16h00 REPORTAGE sur les champions nationaux de la catégorie
 « Général » (1-2-3)  et REMISE DES PRIX

17h00  VENTE DE PIGEONS TOP 

19h00 Jeunesse (1 - 25)
 Vitesse Pigeonneaux (1-2-3)
 Vitesse Vieux et Yearlings (1-2-3) 
  Petit ½ Fond Pigeonneaux (1-2-3)
  Petit ½ Fond Vieux et Yearlings (1-2-3)
  Grand ½ Fond Pigeonneaux (1-2-3)
 Grand ½ Fond Vieux & Yearlings (1-2-3)
 Fond Vieux (1-2-3) 
 Grand Fond & Fond Yearlings (1-2-3) 
 Grand Fond Vieux (1-2-3)

20h00 TIRAGE de la TOMBOLA (présence obligatoire) 

SOIREE D’AMITIE
Une animation musicale est prévue avec DJ Carlo à partir de 20h15 

ENTREE GRATUITE durant les deux jours du Salon 

CATERING prévu les VENDREDI et SAMEDI dans la salle RVUE à 
un prix démocratique . N’oubliez pas de vous inscrire !
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JOURNEES NATIONALES 2019

Le VENDREDI, un dépliant promotionnel sera distribué de 14h00 à 16h00 ainsi que le SAMEDI de 10h00 à 12h00 à tous les visiteurs!!! Ne 
ratez pas votre chance de profiter de réductions exceptionnelles, cadeaux et autres actions promotionnelles.

ANIMATION pour les ENFANTS le samedi 09/11/2019 de 14 à 17h00 
Maquillage • Sculpture de ballons • Clown

Une TOMBOLA est également organisée. Venez tenter votre chance et remportez de nombreux cadeaux avec notre SUPER TOMBOLA. 
Les deux plus gros cadeaux seront remis sur le podium à 20h00. Votre présence est obligatoire.  

POSSIBILITE DE VISITER LE STADE DE FOOT DE STAYEN 
Quand ?
Rendez-vous les vendredi 08/11/2019 à 16h00 OU samedi 09/11/2019 à 16h00 à la réception de l’hôtel Stayen.
Si vous êtes intéressé, envoyez un e-mail à Stayen info@stayen.com afin de vous inscrire. L’inscription préalable est obligatoire !

Prix :
* 10,00EUR/personne (pour les enfants de 6 à 16 ans 5,00EUR/personne et pour les petits bouts jusqu’à 5 ans gratuit). Un groupe se 

compose de 25 personnes par guide.
* A payer sur place à la réception de l’hôtel Stayen !!

Nom et prénom :

Numéro de licence :

Adresse :       

BON  DE PARTICIPATION - TOMBOLA GRATUITE DES JOURNEES NATIONALES
VENDREDI 08.11.2019

Ce bon, découpé et dûment complété, peut être remis au stand RFCB durant les Journées Nationales.
Tirage à 20h00.

Nom et prénom :

Numéro de licence :

Adresse : 

BON DE PARTICIPATION – TOMBOLA GRATUITE DES JOURNEES NATIONALES
SAMEDI 09.11.2019

Ce bon, découpé et dûment complété, peut être remis au stand RFCB durant les Journées Nationales.
Tirage à 20h00.

VENTE de PIGEONS Samedi 09/11/2019 - 17h00
Vente de TOP pigeons provenant de nos vainqueurs nationaux !!! 
Ne ratez pas cette vente, soyez au rendez-vous. 

TOMBOLA (Présence obligatoire) avec des prix fantastiques 
Rien de plus facile que de participer à la tombola. Remplissez le bon ci-dessous et apportez le en date du 09 et/ou 10 novembre 2019, 
aux « Journées Nationales 2019 », durant lesquelles vous pouvez remettre votre bon au stand RFCB.

ATTENTION : votre présence durant le tirage est obligatoire. Une photocopie de ce bon ne sera pas acceptée.  
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INFORMATIONS CONCERNANT LE SITE STAYEN 

2) PARKINGS :
 

Stayen met 4 parkings à disposition et d’autres possibilités de parking 
existent aux alentours de  Stayen. 

Les 4 parkings comptent 1000 places et vous offrent 2 heures et 15 
minutes gratuites. 

1) ACCESSIBILITE  : 

AVEC LA VOITURE 
L'adresse que vous devez encoder dans votre GPS est Tiensesteenweg 
168, 3800 Sint-Truiden. 

Depuis BRUXELLES 
E40 direction Liège - prendre la sortie 25 (Tienen-Sint-Truiden). Suivez 
la direction Saint-Trond (vous passez, entre autres, par Linter, Dormaal, 
Halle-Booienhoven). Quand vous entrez dans la ville de Saint-Trond, le 
stade est déjà visible. A votre droite se trouve un Colruyt et vous verrez, 
droit devant, les lampadaires du Stayen.

DEPUIS ANVERS 
E313 direction Liège - sortie 28 (Hasselt-Zuid-Sint-Truiden). Suivez cet-
te route. Attention aux radars présents à presque chaque croisement 
! Vous passez par Alken et Zepperen/Kortenbos. Cette route devient 
ensuite le Ring de Saint-Trond. A votre gauche vous verrez le garage 
Mercedes Claes et, un peu plus loin, le Delhaize. Continuez jusqu'à la 
sortie Tienen. La route descend et devient la N3 (déviation Liège-Bruxel-
les). A votre droite vous trouverez le BFV. Après les feux, il reste environ 
700 m à parcourir avant atteindre le stade à votre droite.

DEPUIS LIÈGE 
E40 direction Bruxelles - prendre la sortie 30 (Crisnée). Au rond-point, 
prendre la première sortie à droite et continuez sur 1,6 km. Au rond-
point, prendre à gauche, la direction Saint-Trond. Roulez 5,2 km. Conti-
nuez tout droit (pendant environ 16 km) aux deux prochains ronds-points 
qui indiquent toujours la direction "Saint-Trond". Une fois arrivé à Saint-
Trond, tournez à droite sur la Tiensesteenweg. Roulez 300 m, vous êtes 
arrivé au Stayen. 

DEPUIS NAMUR 
Prenez le N80 ou l’E42 et après l’E40 sortie 30 (Crisnée).

AVEC LE TRAIN  
La gare de Saint-Trond est proche du stade (5 minutes à pied). Sortez 
de la gare et tournez à droite (vers le parking de la gare). Continuez sur 
cette route, traversez le pont et vous arrivez au stade.

Le site du Stayen représente à la fois le stade 
du club de football de Saint-Trond, un atout 
commercial et le développement de la ville de 
Saint-Trond. 

Stayen se situe au coeur de la Hesbaye, bien 
connue pour la floraison des arbres fruitiers et 
ses paysages ondulants.  

Saint-Trond est la deuxième plus grande ville du 
Limbourg regorgeant de nombreux bâtiments 
historiques dont l’Eglise du béguinage, patri-
moine de l’UNESCO. 

Stayen se situe à 20 minutes de marche du 
‘Grote Markt’, le deuxième plus important mar-
ché de Belgique.  Le "Grote Markt" est un mar-
ché en pleine ébullition et a lieu en plein air tous 
les samedis de 8h00 à 12h00.
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MERCI À NOS SPONSORS !!! 

EXCURSION DURANT LES JOURNEES NATIONALES 

Un mot de remerciement parti-
culier à la Ville de Saint-Trond 
et son bureau de tourisme 
pour le soutien dans le cadre 
de l’organisation des Journées 
Nationales

 
 
 
 
Met DANK aan onze SPONSORS !!!   MERCI à nos SPONSORS !!!  
 
 
 

 
 
 
 
 

  + Van Snick (zie aparte file) 
 
Met een speciaal woord van dank aan de Stad en Toerisme Sint-
Truiden voor de steun bij het organiseren van de Nationale Dagen  
 
Un mot de remerciement particulier à la Ville de Saint-Trond et son 
bureau de tourisme pour le soutien dans le cadre de l’organisation des 
Journées Nationales 
 

 
 
 
 
Met DANK aan onze SPONSORS !!!   MERCI à nos SPONSORS !!!  
 
 
 

 
 
 
 
 

  + Van Snick (zie aparte file) 
 
Met een speciaal woord van dank aan de Stad en Toerisme Sint-
Truiden voor de steun bij het organiseren van de Nationale Dagen  
 
Un mot de remerciement particulier à la Ville de Saint-Trond et son 
bureau de tourisme pour le soutien dans le cadre de l’organisation des 
Journées Nationales 
 

 
 
 
 
Met DANK aan onze SPONSORS !!!   MERCI à nos SPONSORS !!!  
 
 
 

 
 
 
 
 

  + Van Snick (zie aparte file) 
 
Met een speciaal woord van dank aan de Stad en Toerisme Sint-
Truiden voor de steun bij het organiseren van de Nationale Dagen  
 
Un mot de remerciement particulier à la Ville de Saint-Trond et son 
bureau de tourisme pour le soutien dans le cadre de l’organisation des 
Journées Nationales 
 

PROGRAMME SAMEDI 09.11.2019 dès 13h30 – PARTICIPATION GRATUITE

Nom et prénom :

Adresse :

GSM :        Adresse e-mail :

Si vous participez à l’excursion, la RFCB a une surprise pour vous !! Vous la recevrez sur place.  

Formulaire de participation à l'excursion : 

Retournez le formulaire complété :
*par mail : verhulst.n@rfcb.be *par fax : 02/538 57 21 *par poste : Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 Halle

CLOTURE des inscriptions : lundi 28/10/2019 !           

13h30  Départ de Stayen en direction de l’office du 
tourisme de Saint-Trond 

14h00  Arrivée à l’office du tourisme de Saint-Trond 

14h00-15h00 Accueil à l’ancien hôtel de ville. Le guide 
vous fera découvrir l’hôtel de ville rénové 
situé sur la Grande Place. Par la suite, 
vous vous promènerez en direction du 
trésor de l’église « Onze-Lieve-Vrouw » et 
pour terminer, une halte est prévue au site 
abbatial. 

15h00-15h30  Réception dans les bâtiments de l’office du 
tourisme de Saint-Trond  

15h30-17h00 Shopping

17h00  Départ de l’office du tourisme de Saint-Trond 
en direction de Stayen

• transport en tentoonstellingen

• brand, verstikking ...

• aantoonbare aanval door roofvogels, katten ...
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CATERING - JOURNEES NATIONALES 2019

Durant les Journées Nationales, vous avez la possibilité de vous restaurer à un prix des plus démo-
cratiques les vendredi et samedi. 
 
Pour 30,00 EUR 
(hors boissons), vous pourrez bénéficier d’une entrée, d’un plat et d’un dessert.

Ce menu vous sera servi dans la salle « Rvue » :

- Le vendredi et samedi soir de 17h45 à 21h30
- Le samedi midi de 11h30 à 14h00

Menu
ENTRÉE   PLAT PRINCIPAL DESSERT  

Vendredi soir Velouté de potiron et son 
pain  
OU

Crème Agnes Sorel et son 
pain  

Pintade farcie avec du 
fromages aux fines herbes 
et pancetta accompagnées 

d’un gratin
OU

Filet de cabillaud sur peau, 
purée aux fines herbes & sa 

garniture hivernale
OU

Rotolo à la ricotta avec 
champignons des bois, 
épinards et fondue de 
tomates (végétarien) 

accompagnés d’un pain 
artisanal

Mousse au chocolat
OU

Tiramisu
OU

Panna Cotta

Samedi midi Velouté de chou-fleur et son 
pain
OU

Velouté de potiron et son 
pain

Pintade farcie au fromage 
aux fines herbes et pancetta 

accompagnés d’un gratin
OU

Médaillons de sole-limande, 
sauce au vin blanc, brunoise 

de légumes et purée aux 
fines herbes

OU 
Spirelli au pesto, pignons, 

tomates séchées & roquette 
(végétarien) accompagnés

de son pain artisanal

Mousse au chocolat
OU

Tiramisu
OU

Panna Cotta

Samedi soir Crème de champignons et 
son pain

OU
Velouté de chou-fleur et son 

pain

Carbonnades de porc, purée 
de céleri & sa garniture 

hivernale
OU

Filet de cabillaud sur peau, 
purée aux fines herbes & sa 

garniture hivernale
OU

Spirelli au pesto, pignons, 
tomates séchées & roquette 
(végétarien) accompagnés

d’un pain artisanal 

Mousse au chocolat
OU

Tiramisu
OU

Panna Cotta



RETOURNEZ le formulaire une fois complété :
*par mail : muca.a@rfcb.be, *par fax : 02/538 57 21 
*par voie postale : 52-54 Gaasbeeksesteenweg – 1500 Halle

PAYEMENT : 
Le total est à verser anticipativement sur le compte RFCB
KBC BE79 4338 2420 0133
Avec la mention « JN 2019 + nom + n° de licence + nombre de couverts » CLOTURE des inscriptions : le jeudi 31/10/2019 !  

Formulaire d’inscription :

Nom : Prénom :

Numéro de licence :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone : Adresse e-mail :

Je réserve – Nous réservons : 

(nbre) ………….. menu(s) pour vendredi soir (17h45 - 21h30)

(nbre) ………….. menu(s) pour samedi midi (11h30 - 14h00)
(nbre) ………….. menu(s) pour samedi soir (17h45 - 21h30)
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JOURNEES NATIONALES 2019

L’office du tourisme de Saint-Trond a sélectionné pour vous divers hôtels dont certains proposent une réduction aux colom-
bophiles :

De Vroling B&B 
Kortessemstraat 48, 3800 Sint-Truiden
012/24 16 06, www.devroling.be
(réduction de 10%, réservez directemant à l’hôtel)

Bien entendu, d’autres hôtels seront heureux de vous accueillir. Voici, une liste des hôtels à proximité de Stayen. 

Votre séjour à Saint-Trond ...

Hôtel Adresse Téléphone Website
Hotel Stayen Tiensesteenweg 168

3800 Sint-Truiden 
011/68 12 34 www.hotelstayen.com

Hof van Stayen Tiensesteenweg 229
3800 Sint-Truiden 

011/68 12 34 facebook.com/HofvanStayen

Belrom Hotel Luikersteenweg 232 
te 3800 Sint-Truiden

011/78 52 06 www.belromhotel.be

Gasthof De Statie Wilderenlaan 63 
te 3803 Wilderen

011/69 69 53 www.wilderen-statie.be

Metstermolen Metsterenweg 145 
te 3800 Metsteren

011/74 36 98 www.metstermolen.be

B&B Casa de Paja Borloweg 10 
te 3800 Kerkom

011/67 27 97 www.casadepaja.be

Hoeve Roosbeek Roosbeekstraat 76 
te 3800 Zepperen

011/78 36 10 www.hoeveroosbeek.be

’t Cartuyfel Clement Cartuyvelstraat 33 
te 3800 Sint-Truiden

011/68 68 36 www.tcartuyfel.be

Kasteel Van Ordingen Ordingen-dorp 50 
te 3800 Sint-Truiden

011/69 52 99 www.kasteelvanordingen.be

Vakantiewoning
Haspenhuisje

Lenerstraat 6 
3800 Sint-Truiden 

0475/66 75 65 www.haspenhuisjes.be

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter l’office du tourisme de
Saint-Trond (Tel: 011/70 18 18, info.toerisme@sint-truiden.be & www.visitsinttruiden.be). 

COMMENT RÉSERVER UNE CHAMBRE ? 

Nous vous invitons à vous inscrire via le formulaire ci-dessous. L’inscription est obligatoire.  

Aulnenhof Hostellerie 
Walshoutemstraat 74, 3401 Walshoutem
011/83 22 87, www.aulnenhof.be 
(1 nuitée avec petit-déjeuner pour 2 pers. = 100 euro au lieu de 110 euro; 
2 nuitées avec petit-déjeuner pour 2 pers. = 190 euro au lieu de 210 euro)
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ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE NATIONALE 23.10.2019 

ORDRE du JOUR PROVISOIRE 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Nationale Extraordinaire du 06.05.2019 ;

2. Montant du prix de la bague 2020 à proposer au Ministre des Finances et la fixation du montant supplémentaire à payer à 
partir de l’achat de X bagues ; 

3. Dates et lieux de lâchers des concours nationaux et internationaux pour la saison 2020;

4. Organisation sportive pour la prochaine saison;
   
5. Propositions d’exclusion;

6. Demandes de levée d’exclusion et demandes de réhabilitation.

APPEL DE LA RFCB 
La RFCB est à la recherche de contrôleurs pour effectuer des contrôles dans les sociétés, pendant le transport et sur les lieux de lâchers.

MM. Wim Logie et Philippe Deneyer se chargeront de cette tâche et rechercheront des candidats appropriés.

Les non-colombophiles sont également admis.  Ils recevront une forma-
tion au sein de la RFCB.

Intéressé ?
Envoyez votre candidature 
• Par e-mail : nationale@rfcb.be
• Par la poste : RFCB, à l’attention de Philippe Deneyer ou Wim Logie, 

Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE.
Wim Logie Philippe Deneyer

NOUVEAU SYSTÈME POUR EFFECTUER DES CONTROLES APRES
L’ENLOGEMENT DES PIGEONS
Notre Vice-Président national, Wim Logie, travaille en toute discrétion sur un nouveau système révolutionaire permettant d'ef-
fectuer des contrôles après l'enlogement des pigeons.
Une démonstration de ce système, appelé SCE (Système de Contrôle Extrême), sera donnée lors de la journée portes ouver-
tes de la RFCB le samedi 19 octobre prochain.
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PROBLEMATIQUE A PROPOS DES LIEUX DE LACHERS 

CONTROLE SUR LES CONCOURS NATIONAUX

Wim Nuël a été chargé par notre Président National, Pascal Bodengien, d’examiner la 
situation sur le lieu de lâcher à Noyon.

Le rapport négatif de Wim Nuël était clair et précis. Il y a encore du travail à faire !

Dans le plus grand secret, la RFCB a effectué des contrôles dans les bureaux d’enlogement. !

Ci-dessous, vous voyez Gertjan Van Raemdonck (Trésorier National) en action lors d’un contrôle.  Il était accompagné de Denis 
Sapin (président du Comité Sportif National), Philippe Deneyer (mandataire) et Pascal Bodengien (Président National).
D’autres contrôles administratifs ont également été effectués durant la saison 2019.

• transport et expositions

• incendie, étouffement ...

• attaque démontrable par les oiseaux de proie, les chats ...
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LISTES AU COLOMBIER & LICENCES 2O20

LISTES AU COLOMBIER 2020

Art. 15 – Statuts 

La liste au colombier ne peut comporter que des noms de per-
sonnes physiques et doit être déposée, avant le 15 novembre, 
dans une société colombophile de l’entité provinciale regrou-
pée où se trouve le colombier.

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

ments 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 déte-

nait au 31 octobre de chaque année ;
 -  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone d’une per-

sonne adulte à contacter en cas d’absence et habitant 
dans la même commune ou une commune limitrophe.

Pour la liste au colombier introduite au nom d'une associa-
tion (association de fait ou de droit), elle mentionnera, en 
supplément: 
 -  le nom de l'association et le numéro de licence;
 -  l'adresse où se trouve le colombier;
 -  les noms et adresses et renseignements complémentaires 

de tous les associés;
 -  le nom de la personne qui a été désignée entre les asso-

ciés comme étant celui à considérer comme responsable 
administratif de la société.

Pour être reconnu comme association de droit (asbl), les sta-
tuts doivent être transmis au préalable au Conseil d’Adminis-
tration et de Gestion National de la RFCB.

La RFCB reconnaît l’existence de colombiers:
a) publicitaires (colombiers qui, notamment par la publica-

tion de leur dénomination aux résultats, sont exploités 
à des fins publicitaires ou commerciales)
- appartenant à une personne physique
- appartenant à une personne morale

 Seront d’office considérés comme étant des colom-
biers publicitaires, les affiliés qui sollicitent de notre 
asbl la production de factures pour leur comptabilité.

b) promotionnels (colombiers établis dans des homes, 
écoles, maisons de retraite, hopitaux ou établissements 
analogues, à des fins sociales, éducatives, récréatives, 
culturelles ou de promotion colombophile à l’exclusion 
de toute préoccupation lucrative)

a) Pour les colombiers publicitaires
- appartenant à une personne physique
la liste au colombier devra être établie au nom de l’amateur 
ou d’une combinaison « amateur + firme » ainsi que tous les 

renseignements visés aux §2 et § 3 avec en supplément les 
mentions suivantes :
• le nom et l’adresse de la personne ou de la firme concernée
• le nom de la personne qui représentera le colombier lors de 
l’Assemblée Générale de la société dans laquelle la liste au 
colombier aura été déposée (responsable administratif)

- appartenant à une personne morale
la liste au colombier devra être établie au nom réel de ce co-
lombier et reprendre tous les renseignements visés aux § 2 et 
§ 3, mais également :
• le nom de l’établissement et le n° de licence
• le nom du ou des responsables ainsi que leur adresse avec 
possibilité  d’une double affiliation s’ils sont déjà affiliés indivi-
duellement
• le nom de la personne qui représentera le colombier lors de 
l’Assemblée Générale de la société dans laquelle la liste au 
colombier aura été déposée (responsable administratif)
• une liste reprenant les numéros de bagues et la nationalité 
des pigeons détenus.

b) Pour les colombiers promotionnels tels que ceux installés 
dans les écoles, homes, centres récréatifs,
• le nom de l’établissement et le n° de licence
• le(s) nom(s) et l’adresse(s) du ou des responsable(s) qui s’oc-
cupe(nt) réellement de l’exploitation avec possibilité d’une 
double affiliation s’ils sont déjà affiliés individuellement
• le nom de la personne qui représentera le colombier lors de 
l’Assemblée Générale de la société dans laquelle la liste au 
colombier aura été déposée (responsable administratif).

Une cotisation spéciale, fixée annuellement par le conseil 
d’Administration et de Gestion National pourra être réclamée 
aux colombiers à caractère publicitaire (€ 500,00).

Aucun local d’enlogement ne peut être établi dans des locaux 
appartenant à ces colombiers publicitaires ou promotionnels.

Les associations qui ont été autorisées par l’entité provin-
ciale regroupée concernée à exploiter plusieurs colombiers 
doivent établir des listes annexes mentionnant l'effectif réel, 
avec numéros des bagues des pigeons détenus dans chacun 
des colombiers ainsi que les coordonnées.

Ces listes ne pourront être déposées que dans une seule so-
ciété.

Pour les colombiers situés sur un même domaine, les colom-
bophiles peuvent s'affilier séparément pour autant que les 
colombiers soient distinctement séparés avec mention de la 
population réelle de chaque colombier. Les pigeons de ces 
colombiers ne pourront être échangés dans le courant de l'an-
née.

TRES IMPORTANT !!!
DANS VOTRE INTERET PERSONNEL ET CELUI DE LA RFCB,
VEUILLEZ NOTER SUR VOTRE LISTE AU COLOMBIER VOS :

NUMÉRO DE GSM ET ADRESSE E-MAIL
(ou celui/celle d’un membre de votre famille ou d’un ami)
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Les mineurs d'âge sont autorisés à s'affilier indépendamment 
pour autant qu'une personne majeure signe la liste au colom-
bier conjointement avec le mineur d'âge. Dans ce cas, le de-
gré de parenté de la personne majeure sera stipulé.

***
La licence 2020 portera le même numéro pour les amateurs 
déjà affiliés en 2019.  Elles seront évidemment établies sur 
base des listes au colombier 2020 et imprimées suivant les 
renseignements fournis en 2019.
Il est donc INDISPENSABLE que chacun vérifie l’exactitude 
de ses données déjà enregistrées par l’ordinateur.

Les amateurs sont priés d’enlever leur liste au colombier dans 
la société où ils étaient affiliés en 2019.  Il est donc inutile que 
les sociétés envoient des listes au colombier aux amateurs 
qui n’étaient pas affiliés chez elles en 2019.

Les colombophiles qui s’affilient pour la première fois en 
2020, sont invités à remplir une liste au colombier blanco en 
y indiquant très visiblement le terme « NOUVEAU ».

Toute modification des renseignements fournis par l’ordina-
teur devra être indiquée en ROUGE sur la liste au colombier.

OU et QUAND déposer votre liste au colombier ?

Avant le 15 NOVEMBRE 2019 au plus tard dans une société 
de la province où se trouve le colombier.
Les sociétés doivent introduire à l’EPR concernée, les listes 
au colombier rentrées au plus tard pour le 1er DECEMBRE 
2019 !

ATTENTION ! ! !
Les amateurs ET sociétés qui ne respecteront pas SCRUPU-
LEUSEMENT ces dates devront payer une DOUBLE COTISA-
TION (soit 50,00 € par affilié au lieu de 25,00 €) afin de cou-
vrir les frais administratifs.

Nous comptons sur la bonne volonté de chacun d’entre vous 
pour que ces opérations se déroulent au mieux.

IL EN VA DE L’INTÉRÊT DE TOUS.
IMPORTANT

N’oubliez pas de mentionner votre NUMERO DE GSM et votre 
adresse e-mail (ou celui/celle d’un membre de votre famille 
ou d’un ami) sur votre liste au colombier (pour les tandems et 
tridems le numéro de téléphone de chaque membre).  L’enre-
gistrement de ces informations dans notre base de données 
est INDISPENSABLE à une collaboration étroite entre la RFCB 
et ses amateurs.
Veuillez également faire attention aux cases à cocher rela-
tives à  la loi sur la protection de la vie privée.

LICENCES 2020

Les colombophiles gardent leur licence plastifiée, délivrée en 
2019 et recevront, au sein de leur société, une nouvelle éti-
quette autocollante 2020.
Cette étiquette remplacera celle de 2019 sur la licence exis-
tante.

Affiliation RFCB 2020

A titre informatif, vous trouverez, ci-après, les différentes pos-
sibilités d’introduire votre liste au colombier.

Membre simple : € 25,00
Introduite au nom d’une personne physique

Tandem : € 35,00
Introduite au nom de deux personnes physiques.  La liste au 
colombier doit reprendre l’identité complète des deux per-
sonnes physiques.

Tridem : € 45,00
Introduite au nom de trois personnes physiques. La liste au 
colombier doit reprendre l’identité complète des trois per-
sonnes physiques

Quatrem : € 55,00
Introduite au nom de quatre personnes physiques.  La liste 
au colombier doit reprendre l’identité complète des quatres 
personnes physiques

Colombier publicitaire: € 500,00
Introduite au nom du colombier publicitaire.  L’identité com-
plète des personnes physiques qui font partie d’un colombier 
publicitaire doit être mentionnée sur la liste au colombier

MIRA / PORTUGAL 2019: CHAMPIONNAT EUROPEEN & CHAMPIONNAT EUROPEEN POUR LA JEUNESSE

Le Président National, Pascal Bodengien, a représenté l’équipe belge aux Cham-
pionnats d’Europe à Mira.

Félicitations à Marieke Mathijs qui a obtenu, avec son pigeon 2112889/2019,  la si-
xième place au classement individuel du Championnat Européen pour la jeunesse.  
Quelle prestation, Marieke ! Continue ton envol !
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La RFCB a tenu la promesse de la précédente équipe !  
Notre Président National, avec l’aide de Didier Tison et Jonas Laremans, a récemment offert au nom de 
la RFCB, un colombier à Bert Baelen, 11 ans, de Balegem.
 
Arthur Duchenne de Nodebais (Beauvechain), 9 ans, est passionné 
par la colombophilie.  Son arrière-grand-père, encore colombophile 
actif à Lincent, lui a transmis le virus.
Après plusieurs année passées à solliciter ses parents pour dé-
buter dans ce sport, Arthur a finalement reçu, pour son 9ième 
anniversaire, un « vrai » pigeonnier.  Grâce à quelques généreux 
colombophiles de la région qui lui ont offert quelques jeunes, il 
a pu commencer les compétitions en août 2019.  Il a participé à 

ses premiers concours avec succès et a déjà remporté pas mal de prix…
 

Chez Stefanie Janssens de Donk (Anvers), le sport colombophile est une tradition 
familiale.
Stefanie a récemment commencé à jouer en tandem avec son ami Niels Gaethofs.  Leur fille Lynna 
s’intéresse également aux pigeons.  Stefanie a toujours été tentée par notre sport.  Son père Mark, 
ses deux oncles et sa tante sont aussi des colombophiles passionnés. Très jeune, elle avait déjà son 
propre colombier avec quelques pigeons chez sa grand-mère.  Elle a acheté une maison avec son 
ami et, enfin, elle a commencé à jouer seule.  Avec succès, car, depuis le mois de mai, elle a déjà 
remporté 5 fois le premier prix !

 

Lander Wijnants de Herselt, 12 ans, est le plus jeune membre de 
la société « Duivenbond Blauberg ». Lander s’intéressait, depuis son plus jeune 

âge, aux pigeons de son arrière-grand-père.  Les deux grands-pères jouent ( jouaient) également  aux 
pigeons.  Lander s’occupe de ses pigeons personnellement.  Nettoyage du colombier, alimentation, 
élevage, entraînements,…. Avec la collaboration de son père, il a mis au point un programme visant à 
sélectionner les meilleurs pigeons pour un concours.  Bien sûr, il le garde secret ! 
Dans la société, il règne une bonne ambiance entre les jeunes et les « vieux ».  Lander a été accueilli 
à bras ouverts et a reçu de bons conseils de tout le monde.  Il a récemment participé aux concours 

et il a déjà de bons résultats.  Le but est de faire le premier prix au 
résultat, mais plus important encore est l’amour que l’on porte à ses pigeons…..
 

Brecht (14 ans) et Glenn (11 ans) Cretskens de Neeroeteren sont 
membres de notre fédération depuis 2018.

En allant à la société avec leurs grands-parents, l’intérêt pour les 
pigeons a grandi.

Par la suite, ils ont reçu leur propre colombier.  De nombreux co-
lombophiles les ont déjà soutenus avec de bons conseils ou en 
leur offrant un pigeonneau.  Même leur mère, qui souffre d’une 
phobie des oiseaux, trouve maintenant cette activité très in-
téressante.  Elle ose même aller au colombier, avec précaution, 
bien entendu…

NOUVEAUX MEMBRES 2019
LA RFCB VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE !

Bert Baelen - Balegem

Stefanie Janssens - Donk

Wout Cieters - Pollare

Arthur Duchenne - Nodebais

Lander Wijnants - Herselt

Brecht et Glenn Cretskens

Lennert et Ben Ronsijn - Neigem
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Le Conseil d’Administration et de Gérance National souhaite, au nom de tous les ama-
teurs belges, remercier Mr Ivan Vanvuchelen de Rummen pour la sportivité dont il a fait 
preuve.

A l’occasion du Concours National de Montluçon du 6/07/2019, cet amateur, déjà con-
nu de tous pour sa sympathie, a constaté le retour de l’un de ses pigeons le vendredi, 
lendemain de l’enlogement et veille du lâcher officiel.

Monsieur Vanvuchelen n’a pas hésité et a communiqué directement cette information 
à la RFCB, laquelle a pris immédiatement toutes les dispositions de contrôle afin que le 
concours national puisse se dérouler normalement.  

Monsieur Vanvuchelen, Cher Ivan, encore merci ! Nous sommes fiers de vous compter 
parmi nos membres !

Le 19 juin, un pigeon écossais avec le numéro WHU 2018 CO3635 est arrivé dans mon colombier.
J’ai signalé le pigeon par l’intermédiaire de la RFCB qui a contacté l’association Ecossaise.

Après quelques jours, j’ai reçu un appel téléphonique du propriétaire.  Il était heureux d’avoir des nouvelles de son pigeon. Il 
était bien sûr difficile de venir le chercher.  Nous avons donc décidé de laisser récupérer le pigeon pendant quelques jours.  
Le jeudi 4 juillet vers 10h00, j’ai relâché le pigeon.  Le samedi 6 juillet, le propriétaire m’a contacté avec la bonne nouvelle que 
son pigeon était rentré au colombier vendredi après-midi.  Nous étions tous les deux satisfaits de cette heureuse fin.  
Vous voyez que, grâce à la sportivité, les pigeons égarés ne sont pas toujours perdus !

Par la présente, je voudrais également remercier l’administration de la RFCB pour sa collaboration !

Jozef Uyttendaele - Schellebelle

Un pigeon de Monsieur Juliaan De Winter a récemment été signalé par Monsieur Julien Maeremans.

Selon Monsieur Maeremans, le pigeon en question était en très mauvais état et complètement épuisé.  Ils se sont convenu 
d’attendre quelques jours avant de récupérer le pigeon.

Deux jours plus tard, le pigeon meurt et Julien envoie, dans un geste sportif et sans hésiter, la bague et la bague chip à Juliaan.

Un magnifique geste de faire-play dans un monde devenu bien complexe et parfois individualiste.

Merci Julien pour ta sportivité !

HONNEUR, SPORTIVITÉ ET FAIRPLAY….

RÉACTION D’UN COLOMBOPHILE SATIFSFAIT :

UN GESTE SPORTIF….. 
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Je désire recevoir les origines suivantes.(indiquer les origines et le nombre)

Janvier 2020 (1e tournée)

Février 2020 (2e tournée)

Mars / Avril  2020 (3e tournée)  

Mai 2020 (4e tournée)

Les livraisons seront effectuées suivant les dates de commande

JEUNES 2020
CENTRE D' ELEVAGE DE PIGEONS LIMBURG BV
SIMONS FRERES & FILS  RANSDAAL  PAYS - BAS

Une chance unique de vous procurer DES JEUNES 2020 des 
producteurs en or du centre d'élevage des frères Simons 

 Actio
n  spéciale : 

Par  c
ommande  de  10  pigeons 

(avant  le
 01/11/2019)  v

ous  re
cevrez  

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

BON DE COMMANDE  jeunes 2020

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)

Koopman (€100,00)

Jan van de Pasch (€100,00)

Heremans Ceusters (€100,00)

Gaby Vandenabeele (€100,00)

Total:

Nom: Prénom:

Rue:

Code Postale: Commune:

Téléphone:

Signature:

Désire recevoir DES JEUNES 2020 ( 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” 2019, une année au sommet dans 
plusieurs pays avec les origines en or de la station d' élevage des frères Simons. Pas moins de 339 premiers prix ont été 
remportés dans divers pays. 55x 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)



Visitez nos Journées Nationales sur le 
site du Stayen à Saint-Trond, le vendredi 
8 et samedi 9 novembre prochain.

Clown Herbie

nous avons une
petite surprise pour

tous les enfants

Vendredi et samedi soirée dansant
avec DJ CARLO

Tombola gratuite pour chaque participant
qui est présent lors du tirage au sort.
Apportez votre bon de participation!

Pour la soirée du
vendredi et pour

le samedi, vous pouvez
réserver votre menu à un 

prix démocratique.
Inscrivez-vous vite !

Une excursion intéressante
est prévue pour
les partenaires.

Nous avons une surprise pour
vous ! Vous la recevrez sur
place. La participation est

gratuite mais la réservation
est nécessaire ! 

 
 
 
 
Met DANK aan onze SPONSORS !!!   MERCI à nos SPONSORS !!!  
 
 
 

 
 
 
 
 

  + Van Snick (zie aparte file) 
 
Met een speciaal woord van dank aan de Stad en Toerisme Sint-
Truiden voor de steun bij het organiseren van de Nationale Dagen  
 
Un mot de remerciement particulier à la Ville de Saint-Trond et son 
bureau de tourisme pour le soutien dans le cadre de l’organisation des 
Journées Nationales 
 

Certains hôtels 
proposent une 
réduction aux 
colombophiles. 
L’office du Tourisme 
de Saint-Trond est 
à votre disposition 
pour des questions 
complémentaires.

ENTRÉE GRATUITE

Nous vous invitons à visiter la foire avec les
différents stands. A ce jour, les firmes suivantes
ont réservé leur stand :
Versele-Laga • Herbots Animal Products • Sportblad De Duif • Vet 
Schroeder-Tollisan • Beyers Granen • Bricon • Data Technology • 
Paloma • Fugare 2020 • Derby Arona • Jeugdclubs • Toulet-Van 
Bael • Giantel • Vanhee Products • Vanrobaeys Granen • GPS-
auctions • Smisdom Plastics • Belgavet-Seiffert

Le vendredi de 14h00 à 16h00 et le samedi de
10h00 à 12h00, un dépliant promotionnel sera
distribué à tous les visiteurs!!! Ne ratez pas votre
chance de profiter de réductions exceptionnelles,
cadeaux et autres actions promotionnelles. 

Samedi de 14h00 à 17h00 - 
Animation pour les ENFANTS avec le Clown Herbie. 


