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COMMUNIQUE RFCB 
Journées Nationales 

Contrairement à ce qui était annoncé dans l’édition  
précédente du Bulletin National, les Journées Natio-
nales 2020 et 2021 seront organisées sur 3 jours, à 
savoir du 2 au 4 décembre 2021. Le lieu reste Flanders 
Expo à Gand.

La remise des prix à la jeunesse (championnats,  
Critérium et Bourges des Jeunes) aura lieu le samedi 4 
décembre. Ainsi, nos jeunes pourront être présents en 
grand nombre en cette journée spéciale.

Actuellement, nous sommes occupés à réaliser le pro-
gramme détaillé et le plan des stands publicitaires.  
Les firmes recevront, dans les plus brefs délais, plus 
d’informations à ce sujet.

Intéressé par la location d’un stand ? N’hésitez pas à 
envoyer un courriel à l’adresse e-mail nationale@rfcb.be

Nous osons espérer un intérêt accru de la part des dif-
férentes firmes nationales et internationales afin qu’un 
véritable salon de la colombophilie puisse avoir lieu.

Merci de noter ces dates dans vos agendas !

Le Président National,
Pascal Bodengien 
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CHERS MEMBRES 

La saison 2021 commence, petit à petit, à tourner à plein 
régime. Les amateurs de vitesse et de demi-fond sont bien 
occupés et maintenant, les amateurs de fond et de grand 
fond sont prêts à participer aux concours qu’ils apprécient 
tant.

La météo a, jusqu’à ce jour, été très diversifiée. Nous avons 
connu de faibles températures, disons même glaciales, 
évoluant vers des températures estivales. Tout bien con-
sidéré, nous pouvons, en regardant le début de la saison, 
parler d’un assez bon début de saison. 

J’éprouve des difficultés lorsque je consulte certains  
«  réseaux sociaux colombophiles  ». Certains membres  
aiment mettre le feu aux poudres et trouver quelque chose 
à redire sur tout et tout le monde. Nous n’arriverons jamais 
à faire quelque chose de bien pour ces personnes (heu-
reusement, il s’agit d’une petite minorité). J’aimerais leur 
demander par ce biais, en ma qualité de Président de la 
RFCB, de, tout d’abord, réfléchir avant d’écrire certaines 
déclarations et d’appuyer sur la touche  «  enter  ». Notre 
sport existe, en grande partie, grâce aux bénévoles et tou-
tes ces personnes font de leur mieux pour, ici et là, appor-
ter un coup de main, mais en lisant alors certains commen-
taires, …je me sens mal à l’aise. Je voulais vous partager 
mon ressenti !

Maintenant que les concours nationaux ont débuté, je re-
marque une certaine nervosité chez les amateurs après les 
enlogements : mutations, mauvaises coordonnées, etc….. 
Si les amateurs ne sont pas en ordre car ils ont fait preuve 
de laxisme, le règlement sportif national de la RFCB de-
vra s’appliquer, mais si la faute réside ailleurs, le pigeon 
ne sera jamais retiré du concours. Ce Conseil est pour un 
« sport honnête », tant pour les grands que pour les petits, 
chacun est égal devant la loi. Nous y veillerons.

J’aimerais également clarifier la problématique des lieux 
de lâcher en France. Nous regrettons profondément de 
devoir arriver à cette constatation, et ce malgré les nom-
breux téléphones et mails envoyés durant cet hiver à nos 
voisins français, mais il n’est pas évident pour eux de trou-
ver de nouveaux lieux de lâcher appropriés.

Je lis souvent des commentaires sur le fait que nos collè-
gues hollandais disposent de meilleurs lieux de lâcher. Je 
peux vous dire que tout le monde utilise les mêmes lieux Pascal BODENGIEN

Président National

RFCB asbl
GSM: +32 (0)477 77 05 32 

officiels. Malheureusement, certains, comme cela se passe 
en Belgique, trouvent un autre endroit dans les champs et 
y effectuent leurs lâchers, ce n’est pas un lâcher « légal ». 
Tous les lâchers belges sur le territoire français sont offi-
ciellement demandés et s’effectuent sur base d’un permis 
de lâcher, lequel est signé par l’agent français sur place. 
Vous ne pouvez pas comparer nos contingents avec ceux 
de nos voisins du nord. 

Ceux des belges sont sur les compétitions nationales de 
grand demi-fond beaucoup plus élevés. Cela signifie que 
notre convoi rassemble le double de camions. Vous ne 
pouvez malheureusement pas aller n'importe où avec 12 
à 15 camions, même pas dans la Grande France, tout y est 
aussi soumis à certaines législations.

Je peux vous dire que, en ce moment, des discussions à 
propos de cette problématique ont lieu, également avec 
nos transporteurs. Nous devons reconnaître que les nom-
bres de pigeons en grand demi-fond ont, ces dernières 
années, fortement augmenté et que les lieux de lâcher 
mais également les calendriers doivent être adaptés. Il est 
possible que nous irons dans moins mais sur des meilleurs 
lieux de lâcher. Nous avons déjà 2 organisateurs qui d’ini- 
tiative ont trouvé de bonnes alternatives, des informations 
à ce sujet seront communiquées par les intéressés.

En ce qui concerne la Covid-19, nous voyons une éclaircie. 
Les assouplissements au niveau de notre vie sociale sont 
en cours et encore à venir. Je veux vous remercier d’avoir 
suivi scrupuleusement les mesures que nous avons prises 
dans notre sport en concertation avec le gouvernement. 
De cette façon, nous sommes l'un des seuls sports dans 
lequel nous avons pu continuer à profiter au maximum de 
notre hobby !  Merci à toutes les personnes qui y ont spon-
tanément contribué.

En conclusion, je vous 
souhaite une merveilleu-
se saison 2021. Profitez de 
vote famille et de vos amis 
les prochains mois d’été et 
restez en bonne santé !
Cordialement, 
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OLYMPIADE 2022 - CRITERES - RECTIFICATION

SPORT

Suite aux mesures Covid-19, l’Olympiade a été reportée à 
janvier 2022.

L’Olympiade 2022 aura lieu en Roumanie.

Les mesures Covid-19 ont eu un impact sur la dernière sai-
son sportive dans divers pays.  Afin d’offrir la même chance 
à tous les amateurs, la Fédération Internationale (FCI) a dé-
cidé de distinguer deux équipes dans la catégorie SPORT.

Team A : avec des résultats des saisons 2019 en 2020 et les 
résultats d’un an en 2020. 

Team B : avec des résultats des saisons 2020 et 2021 et les 
résultats d’un an en 2021.
- Chaque pigeon ne peut participer que dans une seule  
 catégorie et dans 1 équipe.
- Un amateur peut participer aux deux catégories avec des  
 pigeons différents.
- Chaque Fédération peut participer, selon ses capacités, à tout  
 ou à une partie des catégories. 

STANDARD

Les résultats des saisons 2019, 2020 et 2021, avec un  
minimum de 20% en 2021, seront pris en considération. 

Le formulaire d’inscription ainsi que la date de l’introduction 
apparaîtront dans l’édition suivante du Bulletin National.

The natural way to success !

Plus de 90 ans d’expérience et 3 générations dans la colombophilie au plus haut niveau !

Plus d'infos   et webshop www.vanhee.be www.vanheeproducts.be

La gamme complète est disponible chez pharmacie,

Group Lataire (www.coolbird.be).

Vanrobaeys (www.vanrobaeysbelgium.com) et revendeurs,

Développement musculataire et énergie.

Vanergy 13000+

Appuie le développement musculaire,  
améliore la condition et augmentation de 

l’endurance.

Vanasept Nature 12500 

Produit naturel augmentant la 
résistance pour renforcer les voies 

respiratoires supérieures.

Voies respiratoires optimales.

Energierijke oliemix. 

Van-Oliemix 10500 

Bron van Omega-6-vetzuren en Omega-3 vetzuren.

 
augmentant la résistance.

Van-Tricocci 16000 

2 en 1 produit naturel 

150 ml

500 ml 30 ml

500 ml

500 g
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TEAM A SUR 2 ANS -  2019-2020
CATÉGORIE àpd kms à kms Concours Minimum Kms Amateurs Pigeons Prix Tolérance 5% Nmbre duiven

VITESSE 100 400 10 1500 20 150 1/5 OUI 3
DEMI-FOND 300 600 8 2800 20 150 1/5 OUI 3
FOND > 500 6 3300 20 150 1/5 OUI 3
ALL ROUND 11 3500 20 150 1/5 OUI 3

de 100 à 400 3 à 5 20 150 1/5 OUI
de 300 à 600 2 à 6 20 150 1/5 OUI

> 500 1 à  3 20 150 1/5 OUI
MARATHON àpd 700 4 2800 20 150 1/5 NON 3

SUR 1 AN - 2020
Kms Nombre de  

concours 
Minimum 

Kms
Amateurs Pigeons Prix Tolérance 5% Nmbre

PIGEONNEAUX 
(2020)

> 100 3 300 20 150 1/5 OUI 3

YEARLINGS (2019) > 100 5 500 20 150 1/5 OUI 3
VIEUX PIGEONS > 300 6 1800 20 150 1/5 OUI 3
FOND 1 AN > 500 3 1800 20 150 1/5 OUI 3

TOTAL 27

TEAM B SUR 2 ANS -  2020-2021
CATÉGORIE àpd kms à kms Concours Minimum 

Kms
Amateurs Pigeons Prix Tolérance 5% Nmbre pigeons

VITESSE 100 400 10 1500 20 150 1/5 OUI 3
DEMI-FOND 300 600 8 2800 20 150 1/5 OUI 3
FOND > 500 6 3300 20 150 1/5 OUI 3
ALL ROUND 11 3500 20 150 1/5 OUI 3

de 100 à 400 3 à 5 20 150 1/5 OUI
de 300 à 600 2 à 6 20 150 1/5 OUI

> 500 1 à 3 20 150 1/5 OUI
MARATHON àpd 700 4 2800 20 150 1/5 NON 3

SUR 1 AN - 2021
CATÉGORIE Kms Nombre de 

concours
Minimum Km Amateurs Pigeons Prix Tolérance 5% Nmbre pigeons

PIGEONNEAUX 
(2021)

> 100 3 300 20 150 1/5 OUI 3

YEARLINGS (2020) > 100 5 500 20 150 1/5 OUI 3
VIEUX PIGEONS > 300 6 1800 20 150 1/5 OUI 3
FOND 1 AN > 500 3 1800 20 150 1/5 OUI 3

TOTAL 27

SUR 3 ANS - 2019-2021
CATÉGORIE Kms Minimum Kms 2021 Amateurs Pigeons Prix Tolérance 5% Nmbre pigeons

MALES > 100 2500 > 20% 20 150 1/5 OUI 5
FEMELLES > 100 2000 > 20% 20 150 1/5 OUI 5

SUR 1 AN
CATÉGORIE Kms Minimum Kms Amateurs Pigeons Prix Tolérance 5% Nmbre pigeons

MALES > 100 300 3 20 150 1/5 OUI 3
FEMELLES > 100 300 3 20 150 1/5 OUI 3

TOTAL 16

OLYMPIADE 2022 - CATEGORIE SPORT

OLYMPIADE 2022 - CATEGORIE STANDARD



6

BULLETIN 
2 / 2021

CONTRÔLEUR(S) SUR LE LIEU DE LÂCHER

L'amateur prodigue à ses pigeons les meilleurs soins afin 
qu'ils puissent participer à un concours dans des condi-
tions optimales. Cependant, dès que les pigeons entrent 
dans le panier, le destin n'est plus entre ses mains. A par-
tir de là, il y a encore beaucoup de facteurs qui entrent 
en jeu avant l'ouverture des paniers… le temps de repos, 
l'abreuvage, l'aération, l'emplacement sur le site, …

Dans l'intérêt du bien-être animal d'une part et en veillant 
à ce que chaque pigeon s’envole avec des chances iden-
tiques d'autre part, la RFCB s'engage à sensibiliser les 
transporteurs de ces facteurs. Elle  ont donc nommé des 
contrôleurs supplémentaires.

Le dimanche 30 mai, Jean-Pierre Stadtfeld d'Alost a reçu 
son baptême du feu et a été autorisé à partir avec Luc 
De Backer, président de l’EP de Flandre orientale, pour 
effectuer un contrôle à Quiévrain.

Jean-Pierre est également arbitre de football. Son juge-
ment et la conscience qu'il y a acquise sont certainement 
utiles à ce niveau. Un contrôleur ne donne pas des car-
tons jaunes ou rouges, il fait uniquement rapport au Con-
seil d'Administration et de Gestion National. Cependant, 
sa façon de noter influencera certainement la prise de 
décision. Une erreur humaine peut toujours arriver, « l'es-
prit » de la lettre doit avoir le dessus. Mais certaines cho-
ses, par exemple, la surcharge, ne pas donner à boire ou 
une récidive, sont intolérables. 

L'inspection ne se limite pas aux camions, aux paniers et 
aux pigeons : par ex. vérifier si les paniers des ententes 
sont regroupés, prendre une décision en cas de problè-
me technique lors d'un lâcher, contacter, au besoin, le 
responsable du lâcher ou le président du comité sportif 
national,…

L'état du lieu de lâcher doit également être vérifié, en 
collaboration éventuellement avec le responsable local, 
tenir compte des besoins de fauche ou d'élagage sur le 
terrain même ou à proximité immédiate.

Qu'une chose soit claire, un contrôle du lâcher n’est en 
aucun cas une chasse aux sorcières pour percevoir des 
amendes. Il est et reste juste nécessaire pour garder tout 
le monde alerte. Nos pigeons le méritent !

Jean-Pierre, à partir de demain tu peux le 
faire tout seul, je sais que tu gèreras bien 
la situation, bonne chance !

Luc.
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WORLD BEST PIGEON – 2021 - MEILLEUR PIGEON AU MONDE 

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

Vitesse 100 400 5 750 20 150 par 5 oui 3

Demi-fond 300 600 4 1400 20 150 par 5 oui 3

Fond > 500 3 1500 20 150 par 5 oui 3

All round 6 1750 20 150 par 5 oui 3

de 100 à 400 2 à 3 20 150 par 5 oui

de 300 à 600 2 à 3 20 150 par 5 oui

>500 1 à 2 20 150 par 5 oui

Marathon >700 900 2 1400 20 150 par 5 oui 3

Supermarathon >900 2 1800 20 150 par 5 oui 3

Total 18

WORLD BEST PIGEON 
SUR 1 AN

WORLD BEST PIGEON - 2021 - FORMULAIRE DE PARTICIPATION

Date Concours Nb de Kms
100 tot 400

Nb d'amateurs Prix Nb de pig 
Max 5000

Coeff

1

2

3

4

5

Min 750 Min 20 par 5 Min 150
Coeff Total

VITESSE 

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

NOM DU COLOMBIER:

ADRESSE:

NUMÉRO DE LICENCE:

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 2021 à la RFCB peuvent introduire le  
palmarès de leur(s) meilleur(s) pigeon(s):

 - au siège national de la RFCB (par la poste, par fax, par e-mail) 
 - en utilisant le formulaire de participation repris ci-après et  

 également publié sur le site internet de la RFCB
 - Les résultats probants doivent être obligatoirement  

 envoyés avec le formulaire de participation.

 - La date limite d’introduction sera communiquée le plus vite  
 possible 

1. Critères
Le tableau repris ci-dessous vous donne les critères permettant de 
participer aux différentes catégories.
La tolérance de 5% peut être utilisée pour le nombre de kilomètres 
par vol. Cependant, le nombre total de kilomètres doit répondre 
aux critères imposés.

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)

Les catégories Marathon et Supermarathon :

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.



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 150
Coeff Total

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 Total

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 150

de 300 à 600
min 2 max 3

1

2

3

min. 20 par 5 Min 150

> 500 
min 1 max 2

1

2

Min 20 par 5 Min 150
Total 6 concours Coeff Total

DEMI-FOND

FOND

ALL ROUND

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

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

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

MARATHON

SUPERMARATHON

Date Concours Nb de kms
700 à 900

Nb d'amateurs Prix Nb de pig Coeff

1

2

Min 1400 20 par 5 Min 150
Coeff Total

Date Concours Nb de kms
>900

Nb d'amateurs Prix Nb de pig Coeff

1

2

Min 1800 20 par 5 Min 150
Coeff Total

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

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

Min 1750
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Geirnaert - 
De Maertelaere - Schellebelle

LE COIN DE NOS AMATEURS

Liam wandelseck - Lebbeke - 9 ans

 Kersten Kamille - Binche - 7 ans

Liam wandelseck - Lebbeke - 9 ans

 Kersten Kamille - Binche - 7 ans

Liam wandelseck - Lebbeke - 9 ans

 Kersten Kamille - Binche - 7 ans

Godfriaux Simon - Perwez - 8 ans

Borremans Jerremiah - Liedekerke
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COLOMBIER PROMO "DIERENZORG  SINT JOZEF GEEL"

En 2005, un pigeonnier a été installé à Sint Jozef à Geel, parrainé par la 
RFCB en vue de promouvoir le sport colombophile auprès des jeunes. 
Les élèves ont terminé les installations supplémentaires avec leurs en-
seignants. Les volières des éleveurs ont été soudées entre elles par le 
département ‘métallurgie’. Les élèves des départements ‘menuiserie’, 
‘construction’ et ‘électricité’ ont aménagé une salle de réunion sous le 
pigeonnier dans laquelle les élèves reçoivent d'abord les explications 
nécessaires avant de se lancer avec les pigeons. 

Les pigeons sont soignés tout au long de l'année, lors de cours prati-
ques sur les oiseaux, par les étudiants du département ‘Animal Care’. 
En plus des oiseaux, les étudiants reçoivent également des leçons à 
propos d'autres animaux de compagnie tels que les chiens, les chats, 
les chevaux, les poissons, les reptiles, les poules, les oiseaux de voliè-
re, les moutons, les chèvres…

Les élèves de la troisième et quatrième années de l'enseignement se-
condaire sont responsables du soin quotidien apporté aux pigeons. 
Chaque année, environ 70 jeunes sont initiés au sport colombophile. 
Un groupe de pratique est composé de 8 étudiants. Chaque groupe 
de pratique vient au pigeonnier toutes les deux semaines pour quatre 
heures de pratique. Les pigeons sont excellents pour l'enseignement. 
Ils sont faciles à manipuler, ont peu de stress et se reproduisent rapide-
ment. Les élèves choisissent trois paires préférées dont ils gardent la 
gestion, ils choisissent un jeune pigeon auquel ils peuvent donner un 
nom et s’en occuper également pendant l'année scolaire.

Les élèves apprennent les gestes suivants : nettoyer un pigeonnier, 
manipuler les pigeons, effectuer un bilan de santé, identifier les pige-
ons (la couleur des plumes et des yeux, comment se déroule la mue, 
la différence entre mâle et femelle ), accoupler les pigeons, baguer les 
jeunes, l’accompagnement médical, le traitement antiparasitaire, l’ali-
mentation des pigeons au cours des différentes saisons, le dressage 
des pigeonneaux dont nous calculons les vitesses et les temps de vol 
et le bilan extérieur.

Nous essayons de garder les pigeons en bonne santé et en parfait 
état toute l'année et d'élever de plus beaux pigeons année après an-
née. Nous sélectionnons principalement à la main et essayons, dans 
la mesure du possible, d'inscrire les pigeons aux concours plusieurs 
fois par an.

Nous disposons de 20 couples d'éleveurs, de 12 veufs et d’environ 80 
jeunes. Trois tournées sont tirées avec les éleveurs. Deux nids pour 
l'école jusqu'à ce que chaque élève dispose de son propre pigeon. 
Les autres pigeons sont soit échangés avec des amis amateurs qui les 
testent également dans les concours ou soit avec des étudiants qui 
reçoivent l'autorisation de leurs parents de détenir des pigeons.

Eleveurs et veufs sont définitivement accouplés début décembre afin 
que les premiers jeunes puissent être bagués par les élèves juste 
après les congés de Noël. Le pré-accouplement est commencé tôt afin 
que chaque groupe pratique ait la possibilité de former des couples.

Chaque année, nous visitons Lemmens Pigeons à Balen où les étudi-
ants peuvent se familiariser avec le sport colombophile professionnel 
et où certains étudiants terminent plus tard leur stage.

Les pigeons ont été obtenus auprès des amateurs suivants : Huy-
brechts Francois, Raf et Lars Luyckx, Corten Achiel, Ceusters Peter, 
Vanroosbroeck Francois, Menten Benny, Keller Jean, VanGelder Kees, 
Dedecker Kurt, Verbeek Bart, Verkoeyen Yvo, Vandeperre Clement et 
Didden Roger.

Récemment, un mâle appelé "Rudolf" de l'étudiante Hanne a remporté 
un prix d’honneur de 824 vieux pigeons sur Soissons dans l'entente 
"De Oostgrens".

Quelques pigeons élevés à Sint Jozef qui ont remporté un prix d'honneur :

Keller Jean a remporté avec 4 pigeons issus de Sint Jozef les 1er, 2e, 
3e et 8e prix de 131 pigeons sur Troyes (215 km).

Merci à la RFCB d'avoir placé un pigeonnier promotionnel dans notre 
école et de cette façon de nombreux jeunes peuvent se familiariser, 
chaque année, avec le sport colombophile! Chaque année, quelques 
étudiants commencent à élever des pigeons, l'intérêt des jeunes est 
certainement présent !

Merci à tous les amateurs pour le don des pigeons ! 

Enseignant Oiseaux-Pigeons à Sint Jozef à Geel,
Weyns D.

Amateur Pigeon Concours Prix / Nombre de 
pigeons

Kogeka Weyns David
Sint-Jozef Geel

6173440 - 11 Momignies  
138 km  2011

1er / 597  
pigeonneaux
2ème / 1185 
pigeonneaux

Corten Achiel
Testelt

6298165 - 14 Bourges  
472 km  2016

1er/ 202 vieux 

Copine Jean Marc
Monceau en Ar-
denne

6065455 - 18 Chalons de 
Champagne
115 km  2018

1er / 98  
pigeonneaux

Keller Jean
Saint-Hubert

6031534 - 17 Troyes
215 km 2018

1er / 131 yearlings

Keller Jean
Saint-Hubert

6031530 - 17 St- Dizier
155 km 2019

1er / 611 vieux
5ème / 3156 
vieux

Luyckx Raf &Lars
Geel

6063018 - 20 Momignies
138 km 2021

1er / 569  
yearlings

Kogeka Weyns David
Sint-Jozef Geel

6065185 - 20 Soissons
235 km 2021

1er / 436  
yearlings
1er / 824 vieux

Hanne avec son pigeon Rudolf qui a remporté 

un prix d' honneur sur Soissons
Hanne
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COLOMBIER PROMO "PTI KORTRIJK"

Après un an de Covid, nous avons recommencé en septembre 
à transmettre aux élèves du PTI l'amour pour le pigeon.
Après le magnifique résultat de nos pigeons sur Narbonne 
l'année dernière, les étudiants ont posé beaucoup de  
questions.                                                                                                                                                   

Le pigeon voyageur est définitivement inscrit au programme 
depuis cette année scolaire. Non seulement le côté pratique 
mais également le côté théorique sont abordés, parmi lequel 
les images diffusées sur la chaîne « Plattelands TV ». Depuis 
lors, le pigeon suscite encore plus d'intérêt et d'admiration 
chez les étudiants des différentes classes.

Des questions posées par les étudiants, il ressort que le sport 
colombophile est loin d'être mort.

Chaque semaine, quelques étudiants découvrent, à tour de 
rôle, le côté pratique du sport colombophile. Cela ne s'arrête 
pas au grattage et à l'alimentation, mais aussi à la manipula-
tion, au lâcher et, le moment venu, aussi à l'accouplement, au 
baguage... .

Selon la coutume annuelle, nos jeunes reçoivent un nom à la 
naissance. Celui-ci est donné par nos étudiants lors du bagua-
ge. Chacun de nos élèves bague son propre pigeon. Ce pigeon 
participera plus tard à notre propre concours, dans lequel les 
élèves, les professeurs ainsi que les résidents de la maison de 
repos St Jozef s’affrontent. Début septembre, il y aura bien sûr 
aussi une cérémonie de remise des prix pour le meilleur pigeon 
de l'année.

Entre-temps, les étudiants ont dû travailler beaucoup de mati-
ère à propos du pigeon, du début lors de la construction d'un 
colombier à la célébration des vrais champions.

Bientôt, leurs connaissances seront testées lors des examens, 
mais nous sommes persuadés qu'ils les passeront avec grand 
succès.

En attendant, nos pigeons se préparent à concourir dans les 
épreuves de grand fond. Espérons que cela fonctionnera aussi 
bien que l'année dernière.

Car ce sont précisément ces distances qui impressionnent les 
plus jeunes. Et honnêtement, qui n'aime pas tenir dans ses 
mains un champion revenant de Narbonne ou de Barcelone? 

Nos pigeonneaux sont maintenant aussi en pleine préparation 
pour leur première saison. Les jeunes étaient déjà présents, à 
quelques reprises, lorsque leur pigeon est revenu des premiers 
vols d'entraînement. C'est prometteur pour l'avenir.  De futurs 
amateurs en font certainement partie.

PS sur la photo, nous voyons les étudiants du département vé-
térinaire de la classe 3PDM ainsi que le bénévole Ronny, qui est 
toujours prêt à aider en cas de besoin.
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Le prochain
millionnaire Lotto
est-il en train
de feuilleter le
Pigeons Voyageurs ?
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PIGEONS EGARES 

Nous recevons quotidiennement des plaintes 
de particuliers qui ont pris soin d'un pigeon et 
qui souhaitent le rendre à leur propriétaire légi-
time, mais qui ont malheureusement un retour 
négatif. Nous vous épargnons les détails que 
l’on raconte à certains. Des déclarations scanda-
leuses sont publiées sur les réseaux sociaux. Si 
cela continue, à l'avenir, le début de la saison et 
le programme de vol seront très probablement 
déterminés par d'autres instances.

Nous attirons l'attention sur le fait que cela cause 
de très graves préjudices à l'image et à l'avenir de 
notre sport.

Nous comprenons que récupérer des pigeons 
n'est pas toujours facile pour tout le monde, mais 
nous voulons rappeler, à chacun, ses devoirs en 
tant que propriétaire de l'animal.

Il est déjà arrivé qu'un signaleur appelle une ambu-
lance vétérinaire et que les frais soient récupérés 
auprès du propriétaire du pigeon. Cette facture 
peut être très élevée ! 

Alors, chers colombophiles, récupérez vos pi- 
geons, contactez des colombophiles ou une  
association proche du signaleur ou contactez  
l'une des sociétés ci-dessous pour récupérer le 
pigeon !

-  Transport Guisset, GSM 0499/413374
-  Duivenvervoer.nl - 0031/614470890 ou  
 e-mail : info@duivenvervoer.nl

Nous demandons à toute personne connaissant 
une entreprise qui propose également ces ser-
vices de prendre contact avec la RFCB afin que 
nous puissions agrandir cette liste et en faire 
mention sur notre site Internet.

Merci d'avance pour votre coopération !

“ASSUREZ-VOUS “ASSUREZ-VOUS 
QUE VOTRE  QUE VOTRE  
PIGEON NE DOIT PIGEON NE DOIT 
PAS CHERCHER PAS CHERCHER 
LUI-MÊME LE  LUI-MÊME LE  
MOYEN DE  MOYEN DE  
TRANSPORT  TRANSPORT  
POUR RENTRER POUR RENTRER 
CHEZ LUI….”CHEZ LUI….”
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CENTRE D' ELEVAGE DE PIGEONS LIMBURG BV
SIMONS FRERES & FILS  RANSDAAL  PAYS - BAS

1988-2018    30e anniversaire 
Une chance unique de vous procurer des jeunes d’été 2021 des 

producteurs en or du centre d'élevage des frères Simons 

Promotio
n spéciale: 

Par  c
ommande  de  10  pigeons 

(avant  le
  30 /0 7 / 2021)  v

ous  re
cevrez  

2  g r a t u i t e
 m e n t

B O N D E C O M M A N D E jeunes d’été 2021

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

C & G Koopman (€100,00)

Jan van de Pasch (€100,00)

Heremans Ceusters (€100,00)

Gaby Vandenabeele (€100,00)

J. Hooymans (€150,00)

Gaston Van de Wouwer
( Ligne NEW KIM )( € 150,-)

Etienne Meirlaen ( € 200,-)

Total:

Nom: Prénom:

Rue:

Code Postale: Commune:

Téléphone:

Signature:

Désire recevoir des jeunes d’été 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. 
P a s  m o i n s  d e  3 5 1  p r e m i e r s  p r i x  o n t  é t é  r e m p o r t é s  da n s  d i v e r s  p a y s .  5 8 x  Te l e t e k s t .

Gebr Simons & Sons remportent les 1er et 2e prix NPO Limoges le 30-05-2021 face à 1654 pigeons

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

Les livraisons seront effectuées en fonction des dates de commande.
Livraisons: 3e semaine du mois d’ aout.

Le transport pendant COVID19 est autorisé. Nous avons une exemption pour le transport de pigeons vers la France.

Les pigeons ont to
us 

un pedigree orig
inal.




