
1

BULLETIN
3 / 2021

PIGEONS 
VOYAGEURS

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

BELGIE(N) - BELGIQUE

bpost

714

NATIONALE 
DAGEN van 
de Belgische 
reisduiven 
2020 & 2021

JOURNEES 
NATIONALES 
des pigeons 
voyageurs 
belges
2020 & 2021

NIEUWE 
LOCATIE ! 

NOUVEL 
EMPLACEMENT ! 

02 – 03 & 04.12.2021

Bladert de
volgende
Lotto-miljonair
momenteel door
‘Onze Reisduiven’?

KB
DB

 І 
RF

CB

Flanders Expo 
HAL 8, Maaltekouter 1

9051 Gent.

INFO > www.kbdb.be  www.rfcb.be | GRATIS INKOM / ENTREE GRATUITE

Afgiftekantoor
Brussel X

P309983

52-54 Gaasbeeksesteenweg
1500 Halle

Bulletin de contact trimestriel

Julliet-Août-Septembre
2021 - 3



2

BULLETIN 
3 / 2021

TITEL

DANS CE NUMÉRO

Contenu 2

Assemblée Générale Statutaire Nationale 29.10.2021 2

Préambule    3

Journées Nationales 2020 & 2021 4-14

Listes au colombier & licences 2022 16-17

Olympiade 2022   18-20

Un peu plus d’informations sur le doping 21

Intervenant : 
Denis Sapin, Président du Comité Sportif National 15
Gertjan Van Raemdonck,Trésorier National 22

Le coin des Jeunes  23

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 
NATIONALE 29.10.2021 

ORDRE du JOUR PROVISOIRE 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale  
 Nationale Extraordinaire et Statutaire digitale du 26.02.2021 ;

2.  Montant du prix de la bague 2022 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 2022;

4. Organisation sportive pour la prochaine saison;

5. Propositions d’exclusion;

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

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.rfcb.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

Bladert de
volgende
Lotto-miljonair
momenteel door
‘Onze Reisduiven’?



3

BULLETIN
3 / 2021

CHERS COLOMBOPHILES,

La saison sportive est terminée. Au niveau sportif, nous 
avons tous été confrontés à des pertes « anormales » de 
pigeonneaux et même de vieux pigeons routinés. C’est 
une constatation générale dans tout le pays.

Certains parlent d’un phénomène nouveau qui perturbe-
rait le retour des pigeons, d’autres, les plus anciens, par-
lent d’un phénomène cyclique et citent certaines années 
mémorables dans le mauvais sens du terme.

La RFCB doit tenir à l’œil ces indications et, dans la mesure 
de ses moyens, essayer de dégager des pistes de réfle- 
xion quant à ce phénomène.

Nous constatons une avancée au niveau des dossiers 
«  doping  ». Des nouvelles procédures ont été mises en 
place pour envisager un contrôle plus large.
Nous avons mis en place, depuis cette année, une nouvel-
le procédure de screening basée sur l’examen des fientes 
recueillies dans les paniers après le lâcher. Il ne s’agit pas 
d’un contrôle direct au niveau des amateurs mais d’une 
analyse, région par région, société par société des traces 
éventuelles d’utilisation de produits prohibés. Bien enten-
du, les contrôles «  Doping  » traditionnels sont toujours 
d’actualité. 

Nous sommes soutenus par les ministères régionaux 
compétents en matière de bien-être animal et notre colla-
boration avec le laboratoire CER de Marloie est plus que 
fructueuse. Nous profitons de leur professionnalisme mais 
également de leurs connaissances pointues en matière 
d’analyses des échantillons envoyés par les contrôleurs 
RFCB. Nous vous invitons à lire l’article relatif au « doping » 
contenu dans le présent bulletin national.

Comme vous le savez certainement, la RFCB et moi-même 
participons aux réseaux sociaux et publions certains items 
relatifs à la vie colombophile. Cela nous permet, d’une part, 
d’informer les amateurs mais également de leur donner la 
possibilité de réagir directement aux publications RFCB. 
La RFCB n’a rien à cacher. Cependant, il est parfois déso-
bligeant de lire des commentaires non constructifs, inju- 
rieux dans ces partages d’informations. Les attaques per-
sonnelles ne sont pas acceptables. 

Les critiques sur la RFCB et son fonctionnement peuvent 
être publiées mais à la seule condition que d’autres solu-
tions soient proposées. La critique se doit d’être positive.
Durant cette saison, les responsables de lâcher ont lour-
dement été critiqués. Je suis personnellement intervenu 
auprès d’un de ces critiqueurs en lui disant tout simple-
ment que la solution était trouvée, que l’année prochaine 
sa région serait gérée autrement. Quand je lui ai dit que 
l’année prochaine il serait nommé comme responsable de 
lâcher pour sa région, il s’est vite rétracté ne voulant certai-
nement pas endosser cette responsabilité.

Bodengien Pascal,
Président National RFCB

 La fin de saison annonce la publication des championnats.

Cette année, la RFCB a décidé de calculer automatique-
ment les championnats nationaux. Il s’agit d’une étape 
dans la transition vers une colombophilie moderne. Re-
marquez que la RFCB a bien veillé à ce que les habitudes 
de ses membres ne soient pas perturbées. Je profite de la 
présente pour remercier les personnes responsables du 
transfert d’informations pour les locaux, ententes, doubla-
ges…. Sans celles-ci, le système ne peut fonctionner. Ce 
nouveau système de calcul doit encore faire ses maladies 
de jeunesse. A l’heure où j’écris cette préface, les cham-
pionnats ne sont pas encore publiés étant donné que la 
base de données nationale des résultats n’est pas encore 
complète.

La RFCB est actuellement en pleine préparation des 
journées nationales 2020 et 2021 qui se dérouleront les 2, 
3 et 4 décembre à Gand. Vous trouverez dans ce bulletin 
national, toutes les informations qui vous seront utiles.
L’automne annonce également la tenue des réunions dans 
les différentes provinces. Les membres du CAGN invitent 
les entités provinciales à veiller à l’équité dans la pratique 
du sport colombophile. A ce sujet, il est peut-être intéres-
sant, sur base de ce principe, d’adapter les règlements ac-
tuellement en vigueur.

Comme je l’avais promis, je vais prendre mon bâton de pè-
lerin et parcourir la Belgique pour « sentir » la colombophi-
lie dans les différentes régions. Nous nous rencontrerons 
certainement à cette occasion.

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier, 
au nom de la RFCB, tous les bénévoles au sein des so-
ciétés, ses contrôleurs et les collègues mandataires de la 
RFCB qui, sans compter, offrent de leur temps au bon fonc-
tionnement de notre asbl.

Au plaisir de vous rencontrer !
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PROGRAMME JOURNEES NATIONALES 2020 & 2021

JEUDI 02/12/2021 FLANDERS EXPO
Hal 8

14h00-18h00  Ouverture du SALON avec des stands de la PRESSE  

 colombophile, des stands d’ARTICLES COLOMBOPHILES et  
 des stands des CLUBS de JEUNES et du STANDARD 

14h00-18h00  Enlogement des pigeons du STANDARD   

REMISE des PRIX à tous les CHAMPIONS NATIONAUX RFCB et

AS-PIGEONS 2020 (catégories Vitesse, Petit ½ Fond, Grand ½ Fond 

jusqu’à Grand Fond, All Round, Vallée du Rhône & Général)  

A partir de 15h00 précises  
 As-Pigeon Vitesse Pigeonneaux 
  As-Pigeon Vitesse Yearlings 
  As-Pigeon Vitesse Vieux  
  As-Pigeon Petit ½ Fond Pigeonneaux 
  As-Pigeon Petit ½ Fond Yearlings 
  As-Pigeon Petit ½ Fond Vieux 
 As-Pigeon Grand ½ Fond Vieux 
 As-Pigeon Grand ½ Fond Yearlings 

A partir de 16h00  
 As-Pigeon Grand ½ Fond Pigeonneaux 
 As-Pigeon Fond Vieux 
 As-Pigeon Grand Fond & Fond Yearlings 
 As-Pigeon Grand Fond Vieux 
 As-Pigeon All Round Vieux & Yearlings 
 As-Pigeon All Round Pigeonneaux 
 As-Pigeon Vallée du Rhône Vieux 
 Vitesse Pigeonneaux 
 Vitesse Vieux et Yearlings 
  Petit ½ Fond Pigeonneaux 

A partir de 17h00  
  Petit ½ Fond Vieux et Yearlings 
 Grand ½ Fond Pigeonneaux 
 Grand ½ Fond Vieux & Yearlings 
 Vallée du Rhône Vieux 
 Fond Vieux 
 Fond Yearlings 
 Grand Fond Yearlings 
 Grand Fond Vieux 
  Général   

A 19h00 – SOIREE de GALA – 
Animation musicale avec DJ Arjan
Ouverture des portes: 18h40 

REMISE des MEDAILLES d’OR, d’ARGENT et de BRONZE 
aux CHAMPIONS NATIONAUX RFCB et AS-PIGEONS 2020  
(catégories Vitesse, Petit ½ Fond, Grand ½ Fond jusqu’à Grand 
Fond, All Round, Vallée du Rhône & Général - uniquement les 
places 1 – 2 & 3) 

VENDREDI 03/12/2021 FLANDERS EXPO
Hal 8

14h00 -18h00  Ouverture du SALON avec des stands de la PRESSE  

 colombophile, des stands d’ARTICLES COLOMBOPHILES et  
 des stands des CLUBS de JEUNES et du STANDARD

14h00 – 18h00  Jugement des pigeons du STANDARD    

REMISE des PRIX à tous les CHAMPIONS NATIONAUX RFCB et

AS-PIGEONS 2021 (catégories Vitesse, Petit ½ Fond, Grand ½ Fond jusqu’à 

Grand Fond, All Round, Vallée du Rhône & Général)  

A partir de 15h00 précises 

 As-Pigeon Vitesse Pigeonneaux 
  As-Pigeon Vitesse Yearlings 
  As-Pigeon Vitesse Vieux 
  As-Pigeon Petit ½ Fond Pigeonneaux 
  As-Pigeon Petit ½ Fond Yearlings 
  As-Pigeon Petit ½ Fond Vieux 
 As-Pigeon Grand ½ Fond Vieux 
 As-Pigeon Grand ½ Fond Yearlings 

A partir de 16h00 

 As-Pigeon Grand ½ Fond Pigeonneaux 
 As-Pigeon Fond Vieux 
 As-Pigeon Fond Yearlings 
 As-Pigeon Grand Fond Yearlings 
 As-Pigeon Grand Fond Vieux 
 As-Pigeon All Round Vieux & Yearlings 
 As-Pigeon All Round Pigeonneaux 
 As-Pigeon Vallée du Rhône Vieux  
 Vitesse Pigeonneaux 
 Vitesse Vieux et Yearlings 
  Petit ½ Fond Pigeonneaux 

A partir de 17h00 

  Petit ½ Fond Vieux et Yearlings 
 Grand ½ Fond Pigeonneaux 
 Grand ½ Fond Vieux & Yearlings 
 Vallée du Rhône Vieux  
 Fond Vieux 
 Fond Yearlings 
 Grand Fond Yearlings 
 Grand Fond Vieux 
  Général  

A 19h00 – SOIREE de GALA – 
Animation musicale avec DJ Arjan
Ouverture des portes: 18h40  

REMISE des PRIX à tous les CHAMPIONS NATIONAUX RFCB 
et AS-PIGEONS 2021 (catégories Vitesse, Petit ½ Fond, Grand 
½ Fond jusqu’à Grand Fond, All Round, Vallée du Rhône & 
Général)  -  uniquement les places 1 – 2 & 3)    

ENTREE 

GRATUITE  

durant les trois 

jours du Salon 
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PROGRAMME JOURNESS NATIONALES 2020 & 2021

SAMEDI 04/12/2021  FLANDERS EXPO
Hal 8  

9h30 Ouverture du SALON avec des stands de la PRESSE  

 colombophile, des stands d’ARTICLES COLOMBOPHILES et  
 des stands des CLUBS de JEUNES et du STANDARD 

10h00  Distribution des PRIX du CRITERIUM des Jeunes et du  

 BOURGES des JEUNES – saison 2020

10h30  Distribution des PRIX du CRITERIUM des Jeunes et du  

 BOURGES des JEUNES – saison 2021

11h00  REMISE des MEDAILLES d’OR, d’ARGENT et de BRONZE aux  

 CHAMPIONS NATIONAUX RFCB 2020 & 2021 CATEGORIE  

 JEUNESSE et DISTRIBUTION des PRIX saisons 2020 et 2021  

11h00 –17h00 EXPOSITION des pigeons mis en vente  

11h30  DISTRIBUTION des PRIX du CHAMPIONNAT NATIONAL  

 JEUNESSE concours nationaux pigeonneaux – saison 2020  

12h00  DISTRIBUTION des PRIX du STANDARD  

13h00  DISTRIBUTION des PRIX du CHAMPIONNAT NATIONAL  

 JEUNESSE concours nationaux pigeonneaux – saison 2021 

 

13h30 Remise des prix offerts par les FEDERATIONS ETRANGERES,  

 des GRANDS PRIX et des PRIX aux VAINQUEURS des  

 CONCOURS NATIONAUX – saison 2020

   

15h30  Remise des GRANDS PRIX et des PRIX aux VAINQUEURS  

 des CONCOURS NATIONAUX – saison 2021

16h00 Remise de PRIX des concours RFCB – saison 2020

 "Châteauroux I 04.07.2020", “Issoudun 18.07.2020”, “Guéret  

 01.08.2020”, “Bourges II 08.08.2020  (Vieux & Yearlings)»,  

 «  Châteauroux II 15.08.2020”, «  Bourges II 22.08.2020  

 (Pigeonneaux) », « Argenton » 06.09.2020  et “Châteauroux  

 III 12.09.2020 »

16h30 Remise de PRIX des concours RFCB – saison 2021

 "Châteauroux I 06.06.2021", “Issoudun 11.07.2021”,  

 “Châteauroux II 18.07.2021”, “Bourges II (Vierzon)  

 31.07.2021 », « Châteauroux III 07.08.2021”, « La Souterraine  

 II 28.08.2021 » et “Châteauroux IV 11.09.2021 » 

17h00  DISTRIBUTION des PRIX “OLYMPIC HOPE” - saison 2020 

 DISTRIBUTION des PRIX « World Best Pigeon » - 

 saison 2020 & 2021

17h30  CELEBRATION des trois premiers classés du 

 CHAMPIONNAT GENERAL saisons 2020 & 2021

A partir de 18h00 REMISE des pigeons exposés du Standard

SOIREE D’AMITIE à partir de 18h00
Concert du coverband “Bar Clochard”

CATERING   
prévu les JEUDI, VENDREDI et SAMEDI dans le Hal 8 de Flanders Expo 
Le catering sera assuré par J&M Catering.

ANIMATION pour les ENFANTS 
le samedi 04/12/2021 de 13h00 à 16h00 

TOULET - VAN BAEL • Blvd. Felix Paulsenlaan 11-13-15 • B-1070  BRUSSEL/BRUXELLES • www.touletvanbael.be - info@touletvanbael.be

magasin spécialisé dans Trophées – awards  – médailles

speciaalzaak in Trofeeën – awards  – medailles

graTis caTalogus 
op aanvraag !

caTalogue graTuiT 
sur demande !
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DINER DE GALA DES CHAMPIONS NATIONAUX DE 2020 & 2021 

Cette année, les champions nationaux 2020 et 2021 (1er, 2ème et 3ème classés) seront honorés lors de deux 
SOIREES DE GALA. En outre, au cours de ces dîners, ils recevront leurs prix et médailles. 
Ce sera sans aucun doute un moment unique pour toutes les personnes présentes !  

Les deux SOIREES DE GALA sont ouvertes à tous. J&M Catering vous offrira une expérience culinaire inoubliable.

Loup de mer, crème de céleri-rave, chocolat blanc, 
noisette et caviar belge

***
Ballotine de pintade, pistache et vadouvan, carotte 
violette et chou vert, pomme de terre au beurre de 

tomates

***
Biscuit au chocolat et ses noisettes, 

pop-corn et caramel salé

Entrecôte maturée de la race bovine Rouge des Flandres, 
duxelle de champignons des bois, céleri-rave et topinambours

***
Black cod, miso et sésame, bok choy, 

broccolini et haricots mange-tout

*** 
Panna cotta au café, espuma à la chicorée 

et ses noisettes caramélisées

des CHAMPIONS NATIONAUX et AS-PIGEONS 
de 2020 & 2021                      

Jeudi 02/12/2021 & vendredi 03/12/2021 – 19h00 
Flanders Expo (Hal 8) 

Diner de Gala

PROGRAMME & MENU

JEUDI 
02.12.2021 À 19H00 

VENDREDI 
03.12.2021 À 19H00 

(Ouverture des portes à 18h40) 

DINER pour les champions nationaux 
et as-pigeons 2020, leur famille et amis 
Veuillez noter que les personnes classées 1er, 2ème 
et 3ème peuvent participer gratuitement à ce repas. 
Ceci s’applique également aux membres du tandem et 
tridem des trois premiers classés.  

(Ouverture des portes à 18h40)

DINER pour les champions nationaux 
et as-pigeons 2021, leur famille et amis   
Veuillez noter que les personnes classées 1er, 2ème et 3ème 
peuvent participer gratuitement à ce repas. Ceci s’applique 
également aux membres du tandem et tridem des trois premiers 
classés.

Prix: tout compris 99,00EUR par personne (vins et eaux inclus 
pendant le repas). Bar (payant) ouvert après le dîner.  

Prix: All-in 30,00EUR (boissons incluses pendant le repas) 

Prix: tout compris 99,00EUR par personne (vins et eaux inclus 
pendant le repas). Bar (payent) ouvert après le repas. 

Un MENU pour les ENFANTS est disponible les 
jeudi 02.12.2021 et vendredi 03.12.2021 

Velouté de tomates aux boulettes de viande 
***

Hamburger et frites accompagnés d’une salade
***

Dame-blanche
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INSCRIPTION & PAIEMENT DINER DE GALA

Réservation obligatoire!

1) Avec le formulaire 
 
 Le montant doit être versé à l’avance sur le compte KBC de la RFCB :
 IBAN  BE79 4338 2420 0133  SWIFT BIC : KREDBEBB
 Avec en communication: dîner jeudi ou vendredi, nom, prénom et le nombre de personnes

RENVOYER le formulaire rempli à :
*par courriel : boekhouding@kbdb.be , *par courrier : Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 Halle
Clôture des inscriptions: le dimanche 21/11/2021 !  

Journées Nationales 2020 – dîner champions nationaux et as-pigeons - Jeudi 02.12.2021 – Flanders Expo Hal 8 – 19heures

Nom : Prénom :

Nr de licence :

Adresse :

Code postal : Commune :

Téléphone : E-mail :

Je réserve   -  Nous réservons :

(nombre) ………….. menu(s) gratuit(s) jeudi soir

(nombre) ………….. menu(s) payant(s) jeudi soir 

(nombre) ………….. menu(s) enfant payant(s) jeudi soir 

Journées Nationales 2021 – dîner champions nationaux et as-pigeons - vendredi 03.12.2021 – Flanders Expo Hal 8 – 19heures

Nom : Prénom :

Nr de licence :

Adresse :

Code postal : Commune :

Téléphone : E-mail :

Je réserve  -  Nous réservons :

(nombre) ………….. menu(s) gratuit(s) vendredi soir  

(nombre) ………….. menu(s) payant(s) vendredi soir 

(nombre) ………….. menu(s) payant(s) vendredi soir 

2) En réservant en ligne

Cette année, vous avez également la possibilité de réserver et payer vos places en ligne.  
Le paiement se fait alors par bancontact. Vous trouverez le lien vers la billetterie en ligne sur le site 
de la RFCB ou en scannant le code QR ci-dessous.

Merci d’adresser vos questions par courriel à nationale@rfcb.be 

POUR INFO : les champions nationaux recevront également une invitation personnelle 
et un formulaire à remplir. 
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Journées Na,onales 
2020 – 2021 

 “Vente aux enchères des champions na,onaux” 

Après l'édi,on 2019 de la " Vente aux enchères des champions na,onaux ", une vente de pigeons 
sera également organisée ce@e année MAIS avec un tout nouveau concept. 

La vente aux enchères 2020 & 2021 sera soutenue par nos champions na,onaux RFCB 2020 & 2021. 
Ne manquez donc pas l'occasion d'acheter un pigeon de leur colombier de pres,ge. 

Nous avons déjà reçu quan,té de réponses posi,ves de nos champions na,onaux 2020 qui offre un 
pigeon de leur meilleure colonie.  

Nous vous remercions pour votre sou,en. 

Pour 2021, il faut encore a@endre l'annonce du classement des championnats na,onaux 2021. Nous 
comptons bien sûr sur la coopéra,on massive des "CHAMPIONS" 2021 ! 

Contrairement à 2019, les pigeons seront UNIQUEMENT vendus en ligne et il n'y aura pas de vente 
aux enchères physique pendant les Journées Na,onales 2020 & 2021 à Flanders Expo (Gand). 

Toutefois, les pigeons seront exposés le samedi 4 décembre 2021 (de 11h00 à 17h00) afin de donner 
à chacun l'occasion de voir et de prendre en main ces pigeons de haut niveau, bien entendu en 
présence des personnes habilitées. 

Le matériel technique nécessaire sera présent dans la salle pour donner à chacun la possibilité de 
faire son offre. 

des ordinateurs portable  des iPads    des lecteurs de cartes 

JOURNÉES NATIONALES 2020 & 2021

Après l'édition 2019 de la " Vente aux enchères des champions 
nationaux ", une vente de pigeons sera également organisée cette 
année MAIS avec un tout nouveau concept.

La vente aux enchères 2020 & 2021 sera soutenue par nos  
champions nationaux RFCB 2020 & 2021. Ne manquez donc pas 
l'occasion d'acheter un pigeon de leur colombier de prestige.

Nous avons déjà reçu quantité de réponses positives de nos 
champions nationaux 2020 qui offrent un pigeon de leur meilleure 
colonie. 

Pour 2021, il faut encore attendre l'annonce du classement des 
championnats nationaux 2021. Nous comptons bien sûr sur la 
coopération massive des "CHAMPIONS" 2021 !

Contrairement à 2019, les pigeons seront UNIQUEMENT vendus en 
ligne et il n'y aura pas de vente aux enchères physique pendant les 
Journées Nationales 2020 & 2021 à Flanders Expo (Gand).

Toutefois, les pigeons seront exposés le samedi 4 décembre 2021 
(de 11h00 à 17h00) afin de donner à chacun l'occasion de voir et de 
prendre en main ces pigeons de haut niveau, bien entendu en pré-
sence des personnes habilitées.

Le matériel technique nécessaire sera présent dans la salle pour 
donner à chacun la possibilité de faire son offre.Nous vous remercions pour 

votre soutien.

	

Na$onale	Dagen	2020	–	2021	
“Na$onal	Champions-veiling”	
 

In navolging van de « Na.onal Champions-Veiling” edi.e 2019 zal er ook dit jaar een verkoop van 
duiven worden georganiseerd MAAR met een nieuw concept. 

De veiling 2020 & 2021 zal worden gesteund door onze na.onale KBDB-kampioenen 2020 & 2021. 
DUS mis de kans niet om een duiMe van hun kampioenenhok op de kop te .kken. 

Er werd reeds veel respons ontvangen van onze na.onale kampioenen 2020 teneinde een duiMe uit 
hun topkolonie te schenken.  

 

 

BEDANKT	voor	de	steun.		
 
 

Voor 2021 wordt het nog wachten tot de bekendmaking van de ranking van de na.onale 
kampioenschappen 2021. We rekenen uiteraard ook op de massale medewerking van de 
“CHAMPIONS” 2021! 

In tegenstelling tot 2019 zullen de duiven UITSLUITEND online worden verkocht en zal er geen fysieke 
veiling worden gehouden .jdens de Na.onale Dagen 2020 & 2021 in de EXPO te Gent. 

De duiven zullen er echter op zaterdag	4	december	2021 (vanaf 11u00 tot en met 17u00) worden 
tentoongesteld teneinde iedereen de kans te bieden om deze topduiven te bekijken en ter hand te 
nemen, uiteraard in aanwezigheid van bevoegde personen. 

Het nodige technisch materiaal 

 

zoals Laptops, Ipads, bancontact, … zal in de zaal aanwezig zijn teneinde iedereen de mogelijkheid te 
bieden om hun bod uit te brengen. 

 

	

Na$onale	Dagen	2020	–	2021	
“Na$onal	Champions-veiling”	
 

In navolging van de « Na.onal Champions-Veiling” edi.e 2019 zal er ook dit jaar een verkoop van 
duiven worden georganiseerd MAAR met een nieuw concept. 

De veiling 2020 & 2021 zal worden gesteund door onze na.onale KBDB-kampioenen 2020 & 2021. 
DUS mis de kans niet om een duiMe van hun kampioenenhok op de kop te .kken. 

Er werd reeds veel respons ontvangen van onze na.onale kampioenen 2020 teneinde een duiMe uit 
hun topkolonie te schenken.  

 

 

BEDANKT	voor	de	steun.		
 
 

Voor 2021 wordt het nog wachten tot de bekendmaking van de ranking van de na.onale 
kampioenschappen 2021. We rekenen uiteraard ook op de massale medewerking van de 
“CHAMPIONS” 2021! 

In tegenstelling tot 2019 zullen de duiven UITSLUITEND online worden verkocht en zal er geen fysieke 
veiling worden gehouden .jdens de Na.onale Dagen 2020 & 2021 in de EXPO te Gent. 

De duiven zullen er echter op zaterdag	4	december	2021 (vanaf 11u00 tot en met 17u00) worden 
tentoongesteld teneinde iedereen de kans te bieden om deze topduiven te bekijken en ter hand te 
nemen, uiteraard in aanwezigheid van bevoegde personen. 

Het nodige technisch materiaal 

 

zoals Laptops, Ipads, bancontact, … zal in de zaal aanwezig zijn teneinde iedereen de mogelijkheid te 
bieden om hun bod uit te brengen. 

 

	

Na$onale	Dagen	2020	–	2021	
“Na$onal	Champions-veiling”	
 

In navolging van de « Na.onal Champions-Veiling” edi.e 2019 zal er ook dit jaar een verkoop van 
duiven worden georganiseerd MAAR met een nieuw concept. 

De veiling 2020 & 2021 zal worden gesteund door onze na.onale KBDB-kampioenen 2020 & 2021. 
DUS mis de kans niet om een duiMe van hun kampioenenhok op de kop te .kken. 

Er werd reeds veel respons ontvangen van onze na.onale kampioenen 2020 teneinde een duiMe uit 
hun topkolonie te schenken.  
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Voor 2021 wordt het nog wachten tot de bekendmaking van de ranking van de na.onale 
kampioenschappen 2021. We rekenen uiteraard ook op de massale medewerking van de 
“CHAMPIONS” 2021! 

In tegenstelling tot 2019 zullen de duiven UITSLUITEND online worden verkocht en zal er geen fysieke 
veiling worden gehouden .jdens de Na.onale Dagen 2020 & 2021 in de EXPO te Gent. 

De duiven zullen er echter op zaterdag	4	december	2021 (vanaf 11u00 tot en met 17u00) worden 
tentoongesteld teneinde iedereen de kans te bieden om deze topduiven te bekijken en ter hand te 
nemen, uiteraard in aanwezigheid van bevoegde personen. 

Het nodige technisch materiaal 

 

zoals Laptops, Ipads, bancontact, … zal in de zaal aanwezig zijn teneinde iedereen de mogelijkheid te 
bieden om hun bod uit te brengen. 

 

 “VENTE AUX ENCHÈRES DES CHAMPIONS NATIONAUX”

La présentation des pigeons à vendre, la date de début des enchères et d'autres informations pratiques seront bientôt disponibles sur 
notre site web. Ne manquez pas cette vente et soyez présents! 

des ordinateurs portable des lecteurs de cartesdes iPads

Let us be your secret ingredient.

Depuis 1992, J&M est actif dans le secteur de la restaura-
tion événementielle pour particuliers et professionnels. 
Nos collaborateurs motivés et passionnés assurent 
une approche professionnelle  : rechercher la perfec- 
tion absolue. Des saveurs raffinées et une décoration 
hors du commun confèrent à vos invités et vous une 
expérience globale inoubliable.

Pour J&M, une fête n’est réussie que lorsque nos invités 
peuvent s’amuser sans avoir à se soucier du reste. 

Nous sommes impatients de vous gâter de manière 
culinaire !

 

Journées Na,onales 
2020 – 2021 

 “Vente aux enchères des champions na,onaux” 

Après l'édi,on 2019 de la " Vente aux enchères des champions na,onaux ", une vente de pigeons 
sera également organisée ce@e année MAIS avec un tout nouveau concept. 

La vente aux enchères 2020 & 2021 sera soutenue par nos champions na,onaux RFCB 2020 & 2021. 
Ne manquez donc pas l'occasion d'acheter un pigeon de leur colombier de pres,ge. 

Nous avons déjà reçu quan,té de réponses posi,ves de nos champions na,onaux 2020 qui offre un 
pigeon de leur meilleure colonie.  

Nous vous remercions pour votre sou,en. 

Pour 2021, il faut encore a@endre l'annonce du classement des championnats na,onaux 2021. Nous 
comptons bien sûr sur la coopéra,on massive des "CHAMPIONS" 2021 ! 

Contrairement à 2019, les pigeons seront UNIQUEMENT vendus en ligne et il n'y aura pas de vente 
aux enchères physique pendant les Journées Na,onales 2020 & 2021 à Flanders Expo (Gand). 

Toutefois, les pigeons seront exposés le samedi 4 décembre 2021 (de 11h00 à 17h00) afin de donner 
à chacun l'occasion de voir et de prendre en main ces pigeons de haut niveau, bien entendu en 
présence des personnes habilitées. 

Le matériel technique nécessaire sera présent dans la salle pour donner à chacun la possibilité de 
faire son offre. 

des ordinateurs portable  des iPads    des lecteurs de cartes 
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EXCURSION JOURNEES NATIONALES

Ville de Gand – shopping 

COUNTRYSIDE

Faire les boutiques à Gand est une expérience unique. La ville possède la plus 
grande zone commerciale piétonne du pays et une offre extrêmement variée 
de marchés et magasins à deux pas les uns des autres. À Gand, vous trou-
verez les grandes marques de prêt-à-porter, mais aussi d’authentiques peti-
tes boutiques. Vous ne cherchez rien de particulier ? Choisissez le quartier 
qui vous correspond et vous dénicherez certainement la perle rare. Chaque 
quartier commerçant a sa spécificité et son style. Les différents quartiers sont 
reconnaissables aux plaques colorées sous les noms des rues. Découvrez-les 
ci-dessous ! Pour plus d’informations, consultez notre site internet et notre 
page Facebook ! 

Les magasins du centre de Gand sont ouverts tous les premiers dimanches 
du mois.

Située juste en face du Hall 8 de Flanders Expo, la ligne de tram n°1 vous at-
tend. La ligne n°1 vous conduira directement depuis Flanders Expo jusqu’à la 
gare et le centre de la ville. Pour plus d’informations sur cette ligne de tram, 
consultez notre site internet et notre page Facebook! 

©VisitGent

©VisitGent

Vous n’avez pas envie de vous rendre dans le centre de Gand, aucun  
problème ! Située juste à côté du Hall 8, une autre foire a lieu, à savoir la foire 
« Countryside ». 

« Countryside » est l’événement pour les amateurs d’articles pour usage in-
térieur et extérieur, de voyages et de spécialités culinaires.  Si vous êtes en 
manque d’inspiration, vous êtes également à la bonne adresse. Cet événe-
ment lifestyle combine à la perfection les thèmes du jardin, de la nourriture, de 
la décoration, des vacances, de la mode et de la détente. Il étonne de par ses 
idées nouvelles et créatives qui rendent notre vie si belle. 

Heures d’ouverture : du 02 au 05.12.2021 inclus (de 10h00 à 18h00)

Ticket : 
Tarif normal 12,00 EURO (en prévente 10,00 EURO) – Par le biais du bon de 
réduction ci-dessous, vous bénéficiez d’une très belle remise.  

Nous souhaitons remercier la foire « Countryside » pour ce très beau geste. 

COMMANDEZ VOS TICKETS EN LIGNE SUR WWW.COUNTRYSIDE.BE

AVEC LE CODE KBDBRFCB, VOUS BÉNÉFICIEZ DE 2 € DE RÉDUCTION PAR TICKET

COUNTRY
SIDE
FLANDERS EXPO - GAND

2345
DÉCEMBRE 2021



10

BULLETIN 
3 / 2021

HOTELS JOURNÉES NATIONALES 2020 &2021
 Votre séjour à Gand ...

Liste des hôtels Lieu Site internet 

1898 The Post**** Historic city center http://www.zannierhotels.com/1898thepost/en/

Aparthotel Castelnou*** http://www.castelnou.be/Castelnou_Aparthotel-gent.asp?taal=en

Best Western Chamade*** St-Peter's station https://www.chamade.be/nl/

Best Western Cour St-Georges** Historic city center http://www.courstgeorges.be/nl/index.php

Boatel http://www.theboatel.com/en

Campanile** UZ Gent (hospital https://www.campanile.com/en/hotels/campanile-gent-gand

Carlton Hotel** St-Peter's station http://www.carltongent.be/

Castel*** St-Peter's station https://hotelcastel.be/

Cathedral** Historic city center http://www.hotelcathedral.be/en

Erasmus Hotel** Historic city center http://www.erasmushotel.be/en/hotel

Europahotel*** http://www.europahotel-gent.be/en

Getaway Studios - Residentie Oscar Historic city center https://www.getaway.be/nl/locaties/gent/residentie-oscar

Ghent River hotel**** Historic city center http://www.ghent-river-hotel.be/en/

Holiday Inn Express Gent*** UZ Gent (hospital) https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/gb/en/gent/gntbe/
hoteldetail

Holiday Inn Gent Expo**** https://www.higentexpo.com/en

Hotel Adoma*** St-Peter's station http://www.hotel-adoma.be/en/

Hotel Astoria*** St-Peter's station http://www.astoria.be/en

Hotel Dampoort* http://www.hoteldampoort.be/

Hotel de Flandre**** Historic city center http://www.hoteldeflandre.be/en/

Hotel Flandria Centrum Historic city center http://www.hotelflandria-gent.be/en/

COMMENT RÉSERVER UNE CHAMBRE ?
La Ville de Gand regorge de nombreux hôtels. 

La CBJS/BCK sera présente et organisera un jugement standard national en 8 catégories.

Chaque membre, en ordre avec les Règlements RFCB, peut participer.

Compte tenu de l’importance de l’événement et pour des raisons d’organisation, la pré-inscription est obligatoire.

Formulaire d’inscription: veuillez le retourner dûment rempli au secrétaire de la CBJS/BCK – Monsieur Praet Edmond, 
Oostendse Steenweg 45 à 8000 Brugge ou par e-mail linda.godderis1@telenet.be au plus tard pour le 20.11.2021.

JOURNÉES NATIONALES - 
COMMISSION BELGE DES JUGES STANDARD 

Le soussigné (Nom et prénom de l’amateur) : 

Adresse :

N° de licence RFCB:

Participera lors des Journées Nationales au jugement standard de la CBJS/BCK avec :
Catégorie A Vieux mâles showers    avec ..........(nombre) pigeons
Catégorie B Vieilles femelles showers  avec ...... (nombre) pigeons
Catégorie C Vieux mâles showers   avec .......... (nombre) pigeons 
Catégorie D Vieilles femelles showers  avec ...... (nombre) pigeons 
Catégorie E Vieux mâles sport    avec .......... (nombre) pigeons 
Catégorie F Vieilles femelles sport   avec ...... (nombre) pigeons
Catégorie G Vieux mâles sport   avec .......... (nombre) pigeons 
Catégorie H Vieilles femelles sport   avec ...... (nombre) pigeons

Maximum 4 pigeons par catégorie

  Signature amateur

De plus amples informations sur la remise et la reprise des pigeons vous seront communiquées sur le site internet de la RFCB. 
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Liste des hôtels Lieu

B&B Hotel Gent Centrum Historic city center

Yalo Urban Boutique Hotel**** Historic city center

Comic Art Museum & Hotel Historic city center

Moxy Historic city center

Les nouveaux hôtels attendus 

EMPLACEMENT des hôtels 

Sur la carte, vous voyez Flanders Expo 
et certains hôtels. Vous pouvez consulter 
cette carte sur notre site internet. 

Si vous souhaitez davantage  
d’informations, veuillez consulter 
le site internet de l’asbl Gent Hotels :  
https://genthotels.be/fr/ 

Certains hôtels offrent une réduction 
à nos amateurs. Pour plus d’informa-
tions, veuillez-vous référer à notre 
site internet.  

Leopoldskazerne St-Peter's station

Adagio (aparthotel)

Chalet de Maalte

YUST (Young Urban Style) St-Peter's station

Hotel Gravensteen*** Historic city center http://www.gravensteen.be/en/

Hotel Harmony**** Historic city center http://www.hotel-harmony.be/en/

Ibis Budget Gent Centrum Dampoort** https://www.ibisbudgetgent.be/index-en.html

Ibis Gent Centrum Opera** Historic city center https://www.accorhotels.com/gb/hotel-1455-ibis-gent-centrum-ope-
ra/index.shtml

Ibis Gent Kathedraal*** Historic city center https://www.accorhotels.com

Marriott**** Historic city center http://www.marriottghent.be/

Monasterium Poortackere*(**) Historic city center https://www.monasterium.be/en/

NH Gent Belfort**** Historic city center https://www.nh-hotels.com

Novotel*** Historic city center https://www.accorhotels.com

Parkhotel Gent** Historic city center http://www.parkhotelgent.be/en

Pillows Grand Hotel Reylof**** Historic city center https://www.pillowshotels.com/ghent/

Residence Inn by Marriott*** UZ Gent (hospital) https://www.marriott.com/hotels/travel/gneri-residence-inn-ghent/

Van der Valk Gent**** UZ Gent (hospital) https://www.hotelgent.be/

Yalo Urban Boutique Hotel**** Historic city center http://www.yalohotel.com/

Zorghotel Den Briel*** https://www.denbriel.be/nl/p/home
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JOURNÉES NATIONALES 2020 & 2021

GRANDE FOIRE AVEC DES ENTREPRISES BELGES ET ETRANGERES 

Le salon des articles et services de la colombophilie ouvre ses portes le jeudi 2 décembre à 14h00. Assurez-vous de visiter les entre-
prises nationales et internationales qui seront présentes en grand nombre.  

Votre firme est intéressée par la location d’un stand  ? N’hésitez pas à envoyer un mail à l’adresse nationale@rfcb.be ou  
contactez-nous par téléphone au 02/5376211.

La RFCB sera présente avec un stand info où vous pourrez vous rendre avec toutes vos questions liées à l’organisation des Journées 
Nationales ainsi que des questions sur notre sport en général. Vous pouvez également y acheter des gadgets.
Cependant, les mutations ne seront pas effectuées lors de ces Journées Nationales. Nous vous remercions d’avance pour votre 
compréhension.

INFORMATIONS SUR FLANDERS EXPO
Flanders Expo appartient au groupe Easyfairs et est ‘the place to 
be’ pour l’organisation d’un événement en Belgique. Avec une  
superficie de plus de 63.000 m², ce lieu d’événement unique offre 
un large éventail d’espaces polyvalents de types différents.  

Flanders Expo est le deuxième plus grand espace en Belgique 
pour organiser un événement et accueille chaque année plus d’un 
million de visiteurs ! 

Un peu d’histoire – la création de Flanders Expo  

Au fil des ans, le site van Flanders Expo et son environnement 
immédiat se sont considérablement transformés. L’initiative de 
construire un espace moderne dédié à l’événementiel a vu le jour 
après les deux éditions réussies de Flanders Technology Interna-
tional en 1983 et 1985. En mai 1987, les nouvelles halles d’exposi-
tion ont été construites sur l’aérodrome de Sint-Denijs-Westrem, 
officiellement inaugurées lors de la troisième édition de Flanders 
Technology.

Le projet ‘The Loop’ a permis de développer le site qui ne se limite 
dès lors plus à un lieu purement dédié à l’organisation d’événe-
ments et de foires. De l’espace a été libéré pour des habitations, 
des zones vertes, des magasins, des activités dédiées aux loisirs, 
des bureaux et des entreprises, ce qui a donné une identité dyna-
mique à la nouvelle partie de la Ville située au sud de Gand. 

En 2004, Easyfairs a été créé. L’entreprise événementielle, dont 
Flanders Expo fait partie, est devenue rapidement une référence 
dans le secteur événementiel et s’est étendue vers d’autres pays 
européens. 

Accessibilité & “The Loop”  
Les Journées Nationales des pigeons voyageurs belges se déroulent 
dans le Hal 8 de Flanders expo (Adresse :  Maaltekouter 1 – 9051 Gent).

Avec la voiture 

Depuis la E4O
• Prendre la sortie 14 sur l’autoroute E40, suivre  
 ‘Pégoudlaan’ (B402) et garder la droite.
•  Par la suite, suivre les panneaux de signalisation 
 mobiles.
 
Depuis le R4 (ring autour de Gand)
• Prendre la sortie ‘EXPO - The Loop’, suivre 
 ‘Pégoudlaan’ (B402) et garder la droite.
•  Par la suite, suivre les panneaux de signalisation mobiles. 

Avec le train  
La gare de Gent-Sint-Pieters se situe à 10 minutes si vous 
prenez le tram situé devant les halles de Flanders Expo.

Avec le tram/le bus  
Prendre le tram 1 en direction de Flanders Expo et  
descendre à l’arrêt Flanders Expo. 
Les lignes de bus 76/77/78 vous amènent en un temps 
record à Flanders Expo. 

PARKINGS 

De nombreux parkings 
sont présents à Flan-
ders Expo. Vous serez                                                                           
guidé par des panneaux de 
signalisation mobiles vers le 
bon parking. Vous pouvez 
vous garer sur le parking B 
et le parking C ou le parking 
A. En fonction des disponibi-
lités du moment, vous serez 
guidé vers le bon parking ! 

Pour plus d’informations sur 
la fiche d’accessibilité et le 
film/l’animation, consultez 
notre site internet et notre 
page Facebook. 
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We nodigen alle kindjes uit om de tekening (aanwezig op bladzijde …. ) mee te brengen naar 

Flanders Expo. Geef uw tekening af aan de KBDB-stand en krijg een mooie verrassing 😊😊    	

  

" 	
 

" 	
 
 

We nodigen alle kindjes uit om de tekening (aanwezig op bladzijde …. ) mee te brengen naar 

Flanders Expo. Geef uw tekening af aan de KBDB-stand en krijg een mooie verrassing 😊😊    	

  

1. 13h00 – 14h10

Spectacle du Clown Sabine – différents numéros vous 
seront proposés avec e.a.   
 *** des chiens
 *** des perroquets 
 *** des pigeons
 ***de l’acrobatie & Hula Hoop 

Nous invitons tous les enfants à apporter leur dessin à colorier (présent à la page 14 ) à Flanders Expo le samedi 04/12/2021. 
Remettez votre dessin au stand de la RFCB et recevez une belle surprise 

2. 14h10 – 16h00 

Bonne nouvelle pour les plus jeunes, Saint-Nicolas 
sera présent lors des journées Nationales. 
C’est Saint-Nicolas, lui-même, qui nous a informé 
de sa venue !    

PROGRAMME

SAMEDI 04/12/2021

3. 14h15 – 16h00 - Grimage pour les enfants

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

Le jeudi et vendredi soir, le DJ Arjan vous fera vivre une soirée musicale 
inoubliable.

Le samedi, une soirée d’amitié est organisé avec le coverband « Bar Clochard »  
Cette formation de 10 musiciens, composée de musiciens chevronnés et de 3 
choristes polyvalents, garantit un spectacle live éblouissant, enveloppé d’une 
mystérieuse atmosphère de musique, de lumière et de son.  

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

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



!  

 
Naam : …………………………………….. 

Lee+ijd : ……………………………………

Nom:

Age:

Coloriez ce dessin et remettez-le au stand info de la RFCB, le samedi 04.12.2021, 
pendant les Journées Nationales à Flanders Expo.
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CHERS AMIS SPORTIFS,

La saison sportive de 2021 touche lentement à sa fin, le moment 
idéal pour faire le bilan et de déjà jeter un œil sur 2022.

Je tiens, tout d’abord, à exprimer, au nom de la RFCB, nos sinc-
ères condoléances à l'ensemble des familles qui ont été grave-
ment touchées par la Covid-19 et, par la même occasion à exprimer 
notre soutien à tous les membres victimes des fortes inondations 
en Wallonie. Grâce au fonds de soutien RFCB-inondations, nous 
tenterons d'aider autant que possible les colombophiles touchés. 

Ensuite, je tiens à remercier tous les collaborateurs des sociétés 
pour leur engagement et leur excellent travail au cours de la der-
nière saison difficile. Un mot de remerciement également à toutes 
les personnes qui nous aident à organiser les concours (les em-
ployés de la RFCB, les responsables de lâcher, les convoyeurs, les 
contrôleurs, les chauffeurs, les transporteurs et les organisateurs), 
sans qui il serait impossible de pratiquer notre sport préféré, la 
colombophilie!

Tout le monde parle depuis des mois du "temps" et de l’été exé-
crable 2021. Pour nous aussi, colombophiles, nous pouvons dire 
que 2021 aura été l'une des années les plus difficiles, voire, selon 
certains, la plus difficile en terme de conditions météorologiques 
de ces 50 dernières années. Malheureusement, cela s'est traduit 
par des déroulements de concours très difficiles, ce qui est ex-
trêmement regrettable pour nous tous. En tant que président du 
Comité Sportif National, j'ai déjà mis quelques points de travail à 
l'agenda sportif de la RFCB de 2022, mais les règles du jeu sont 
établies par les statuts de la RFCB et je suis, par conséquent, obli-
gé de m’y plier. L’une de ces règles est que les concours de vitesse 
et de demi-fond sont régis par les provinces et non par le national. 
J’ai l’intention, cet hiver, de mettre en place un groupe de travail 
pour évaluer en profondeur la section « sport » et de formuler des 
propositions d’adaptation, correspondent d’avantage à l’époque 
dans laquelle nous vivons, à l’assemblée générale nationale.

Je prends comme exemple la diminution du nombre de pigeons 
dans les paniers. Cette mesure a été accueillie positivement et 
nous pouvons, dès lors, parler d’une proposition d’adaptation réus-
sie. Je pense également à l’automatisation du calcul des champi-
onnats nationaux, automatisation qui va en faveur des amateurs 
de vitesse et de petit demi-fond. Grâce aux efforts fournis par les 
sociétés, les classificateurs et l’équipe IT de la RFCB, le calcul des 
championnats se fera de manière autonome, sans intervention des 
amateurs. Les amateurs de vitesse et de petit demi-fond seront 
pour la première fois dans l’histoire de notre belle passion, repré-
sentés comme il se doit, et donc plus uniquement les amateurs 
ayant envoyé leur bulletin de participation. Ceci est un grand pas 
en avant.

Parlons également du changement des zones sur les concours  
nationaux de Grand Demi-Fond. Nous avons constaté que grâce 
aux zones rétrécies le nombre de pigeons dans les zones  
étaient mieux répartis et d’avantage d’amateurs auront la chance 
de monter au créneau. Nous avons également eu notre lot de  
modifications en ce qui concerne les lieux de lâcher en France. En 
collaboration avec les organisateurs, nous avons cherché et trouvé de 
nouveaux lieux de lâcher. Mais notre quête est loin d’être terminée et 
des innovations sont également prévues pour la saison 2022.

Nous pouvons, d’ores et déjà, annoncer que pour les amateurs de 
la ligne d’ouest, un nouveau lieu de lâcher a été trouvé en lieu et 
place d’Arras. La RFCB continue également de prendre des initia- 
tives pour les concours de Grand Demi-Fond et de chercher et 
trouver des lieux de lâcher adaptés aux nombres croissants de  
pigeons.

A part pour les jeunes compte tenu de leur démarrage difficile 
cette année, le nombre de pigeons sur les concours nationaux de 
Grand demi-fond, de fond et de Grand Fond restent en croissance 
constante, preuve que les concours nationaux et internationaux 
ont la cote. Pour mener notre barque à bon port, nous devions 
également réaliser des progrès au niveau des contrôles. La déci-
sion fut donc prise d’augmenter en 2021 le nombre de contrôles 
effectués (au colombier, doping et lors des concours). Nous avons 
malheureusement dû constater avec regret que certains se sont 
fait prendre et des mesures disciplinaires seront prises. Il n’est 
cependant pas toujours facile pour la RFCB de communiquer ou-
vertement sur ce sujet. Nous sommes effectivement tenus juridi-
quement à suivre certaines règles qui nous obligent à faire preu-
ve d’une extrême prudence dans l’intérêt du bon traitement des 
dossiers. Alors que par le passé, les publications sur ces sujets 
pouvaient être obtenues sur le site de la RFCB, aujourd’hui, c’est 
juridiquement moins évident.

Ce que je regrette et désapprouve fortement… un petit groupe d’a-
mateurs qui essaye de présenter notre sport sous un mauvais jour 
sur les réseaux sociaux. Le dicton « la critique est aisée, mais l’art 
est difficile » s’applique certainement ici. Une pensée critique doit 
être possible, mais tout est dans la façon de l’exprimer. Il est inac-
ceptable que les mandataires de la RFCB, les organisateurs, les 
responsables de lâcher, les convoyeurs et les transporteurs soient 
harcelés sur les réseaux sociaux, voir même jusque dans la sphère 
privée. En tant que président du comité sportif national, je veillerai, 
en collaboration avec le service juridique, à ce que les amateurs 
qui s’abaissent à ce niveau soient punis de manière appropriée. Il 
convient de se traiter mutuellement avec soin et respect.

Pour terminer sur une note positive, je voudrais mettre en avant 
nos prochaines journées nationales. En raison de la crise Covid-19, 
nous n’avons pas encore pu célébrer nos champions nationaux 
2020, l’édition de cette année sera donc double. Les journées nati-
onales 2020 & 2021 auront lieu, comme annoncé, les jeudi 2, vend-
redi 3 et samedi 4 décembre dans le hal 8 de Flanders Expo à Gand. 
J’espère vous y accueillir nombreux, car quoi de plus agréable 
que de se saluer en personne. 

Je tiens à remercier le comité d’organisation des Journées Nationales 
pour tous les efforts déployés jusqu’à présent afin de faire de cet  
événement de 3 jours un grand succès. Je me réjouis déjà d’y être !

Le Président du CSN,
Denis Sapin
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LISTES AU COLOMBIER & LICENCES 2O22

TRES IMPORTANT !!!
DANS VOTRE INTERET PERSONNEL ET CELUI DE LA RFCB, VEUILLEZ NOTER 

SUR VOTRE LISTE AU COLOMBIER VOS : numéro de GSM, adresse e-mail 
(ou celui/celle d’un membre de votre famille ou d’un ami)    

Art. 15 – Statuts 

La liste au colombier ne peut comporter que des noms de personnes 
physiques et doit être déposée, avant le 15 novembre, dans une  
société colombophile de l’entité provinciale regroupée 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 31 octobre de chaque année (cette formalité ne doit pas être  
 remplie si l’amateur a déjà introduit ces données sur sa  
 plate-forme personnelle RFCB online) ;
- le nom, l’adresse et le numéro de téléphone d’une personne  
 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 association  
(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 associés  
 comme étant celui à considérer comme responsable administratif 
 de la société.
Pour être reconnu comme association de droit (asbl), les statuts 
doivent être transmis au préalable au Conseil d’Administration et 
de Gestion National de la RFCB.

La RFCB reconnaît l’existence de colombiers:
a) Publicitaires (colombiers qui, notamment par la publication 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 colombiers  
 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 colombier 
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  
 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 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’occupe(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 provinciale  
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 société.

Pour les colombiers situés sur un même domaine, les colombop-
hiles 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'année. Un plan sommaire de 
la situation des différents colombiers sera annexé aux différentes 
listes au colombier.

Les mineurs d'âge sont autorisés à s'affilier indépendamment 
pour autant qu'une personne majeure signe la liste au colombier  
conjointement avec le mineur d'âge. Dans ce cas, le degré de  
parenté de la personne majeure sera stipulé. 

Afin de respecter les règles de protection de la vie privée de ses 
membres, la RFCB ne peut utiliser ou transmettre à des tiers les  
informations lui communiquées par ceux-ci que pour autant qu’el-
les servent les buts de l’asbl repris à l’article 3 des présents statuts.

* * *

LISTES AU COLOMBIER 2022



17

BULLETIN
3 / 2021

AFFILIATION RFCB 2022

La licence 2022 portera le même numéro pour les amateurs déjà 
affiliés en 2021.  Elles seront évidemment établies sur base des 
listes au colombier 2022 et imprimées suivant les renseignements 
fournis en 2021.
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 2021. Il est donc inutile que les so-
ciétés envoient des listes au colombier aux amateurs qui n’étaient 
pas affiliés chez elles en 2021.

Les colombophiles qui s’affilient pour la première fois en 2022, 
sont invités à remplir une liste au colombier blanco en y indiquant 
très visiblement le terme « NOUVEAU ».

Toute modification apportée aux renseignements fournis par  
l’ordinateur devra être indiquée en ROUGE sur la liste au colombier. 

OU et QUAND déposer votre liste au colombier ?

Avant le 15 NOVEMBRE 2021 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 co-
lombier rentrées au plus tard pour le 1er DECEMBRE 2021 !

Les COLOMBIERS PUBLICITAIRES déposent également leurs lis-
tes dans la société.
Pour les nouveaux colombiers publicitaires, il suffit d’ajouter la 
mention « COLOMBIER PUBLICITAIRE » en rouge sur la liste au 
colombier.

La RFCB facturera ces listes directement aux colombiers con-
cernés. La société ne doit donc PAS collecter ces cotisations. 

ATTENTION ! ! !

Les amateurs ET sociétés qui ne respecteront pas SCRUPULEU-
SEMENT ces dates devront payer une DOUBLE COTISATION (soit 
50,00 € par affilié au lieu de 25,00 €) afin de couvrir les frais ad-
ministratifs.

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

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’enregistrement de 
ces informations dans notre base de données est INDISPENSABLE 
à une collaboration étroite entre la RFCB et ses amateurs.
Il en va de l’intérêt de tous.

LICENCES 2022

Les colombophiles gardent leur licence plastifiée, délivrée en 2021 
et recevront, au sein de leur société, une nouvelle étiquette auto-
collante 2022.

Cette étiquette remplacera celle de 2021 sur la licence existante.

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

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

Tridem : € 45,00
Introduite au nom de trois personnes physiques. La liste au colom-
bier doit reprendre l’identité complète des trois personnes physi-
ques.

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

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

Colombier promotionnel : affiliation gratuite
Introduite au nom d’une école, d’une maison de repos, d’une  
institution. Cette affiliation doit être approuvée par les services de 
la RFCB. L’identité complète de la personne physique responsable 
pour ce colombier doit être mentionnée sur la liste au colombier.

A titre informatif, vous trouverez, ci-après, les différentes possibilités d’introduire votre liste au colombier.
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OLYMPIADE 2022 – CATEGORIE SPORT

Les critères afin de participer à l’Olympiade 2022 ont été publiés dans le Bulletin National n° 2/2021 (page 4 – 5).

PARTICIPEZ en envoyant la fiche de participation ainsi que les résultats probants au siège national, 
Gaasbeeksesteenweg 52 – 54 à 1500 Halle pour le 15 novembre 2021 au plus tard :

 - Par la poste : 15 novembre 2021 – date de la poste faisant foi.
 - Par fax/par mail/dépôt au siège de la RFCB à Halle : 15 novembre 2021 à midi au plus tard.

TEAM A – 2019/2020

Catégories:

A Vitesse (prix remportés en 2019 & 2020)
B Demi-Fond (prix remportés en 2019 & 2020)
C Fond (prix remportés en 2019 & 2020)
D All Round (prix remportés en 2019 & 2020)
E Marathon (prix remportés en 2019 & 2020)
F Pigeonneaux – pigeons année 2020 (prix remportés en 2020)
G Yearlings – pigeons année 2019  (prix remportés en 2020)
H Vieux Pigeons – pigeons année 2018 ou plus vieux 
 (prix remportés en 2020)
I Fond (prix remportés en 2020)

TEAM B – 2020/2021

Catégories:

A Vitesse (prix remportés en 2020 & 2021)
B Demi-Fond (prix remportés en 2020 & 2021)
C Fond (prix remportés en 2020 & 2021)
D All Round (prix remportés en 2020 & 2021)
E Marathon (prix remportés en 2020 & 2021)
F Pigeonneaux – pigeons année 2021 (prix remportés en 2021)
G Yearlings – pigeons année 2020  (prix remportés en 2021)
H Vieux Pigeons – pigeons année 2019 ou plus vieux 
 (prix remportés en 2021)
I Fond (prix remportés en 2021) 

Formules calcul coefficients : 

Toutes les catégories sauf la catégorie Marathon    =         place au résultat x 1.000                                                                                        
       Nombre de pigeons participants (max. 5000)

Categorie E  =           place au résultat x 1.000                                                                                                          
                          Nombre de pigeons participants (sans limite)

Remarque : le pigeon qui totalise le moins de points est premier au classement général.
Le coefficient sera calculé jusque 3 chiffres après la virgule.
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OLYMPIADE 2022 – FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Date Concours Nombre de pigeons 
participants

Nombre d’amateurs 
participants

Prix Distance

2019

2020

Catégorie (entourer la catégorie choisie) A – B – C (2019 et 2020)   F – G – H - I (uniquement 2020)
Numéro de bague                                                                                        Année                                                      Sexe  

Nom:        N° de licence:

Adresse:

Team A – 2019/2020

2019-2020

11 prix sur 
2 ans

Date Concours Nombre de pigeons 
participants

Nombre d’amateurs 
participants

Prix Distance

De 100 à 400 kms
3 à 5 prix

De 300 à 600 kms
2 à 6 prix

Au-delà de 500 kms
1 à 3 prix

Catégorie D – ALL ROUND
Numéro de bague                                                                                        Année                                                      Sexe  

2019-2020

Date Concours Nombre de pigeons 
participants

Nombre d’amateurs 
participants

Prix Distance

4 prix en 2 ans sur 
des concours de 
plus de 700 kms

Catégorie E – MARATHON
Numéro de bague                                                                                        Année                                                      Sexe  
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Date Concours Nombre de pigeons 
participants

Nombre d’amateurs 
participants

Prix Distance

2020

2021

Catégorie (entourer la catégorie choisie) A – B – C (2020 ET 2021)   F – G – H - I (uniquement 2021)
Numéro de bague                                                                                        Année                                                      Sexe  

Nom :        N° de licence:

Adresse:

Team B – 2020/2021

2020-2021

11 prix sur 
2 ans

Date Concours Nombre de pigeons 
participants

Nombre d’amateurs 
participants

Prix Distance

De 100 à 400 kms
3 à 5 prix

De 300 à 600 kms
2 à 6 prix

Au-delà de 500 kms
1 à 3 prix

Catégorie D – ALL ROUND
Numéro de bague                                                                                        Année                                                      Sexe  

2020-2021

Date Concours Nombre de pigeons 
participants

Nombre d’amateurs 
participants

Prix Distance

4 prix en 2 ans sur 
des concours de 
plus de 700 kms

Catégorie E – MARATHON
Numéro de bague                                                                                        Année                                                      Sexe  

OLYMPIADE 2022 – FORMULAIRE D'INSCRIPTION
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UN PEU PLUS D’INFORMATIONS SUR LE DOPING

Suite à diverses questions posées à nos mandataires,  
il nous semble utile de tracer, dans ses grandes lignes, la 
procédure mise en place par la RFCB au niveau du « doping ».

La RFCB a débuté, en 1995, sa lutte contre l’utilisation de 
produits prohibés chez le pigeon voyageur. Elle était une 
des premières si pas la première fédération à prendre des 
dispositions en la matière.

Une réglementation spécifique régit le «  doping  ». Cette 
réglementation s’est précisée au fil du temps, en fonction 
de la jurisprudence et des pratiques colombophiles.

L’assemblée générale de la RFCB apporte, chaque année, 
au besoin des précisions quant à cette réglementation qui 
s’applique, dès lors, à tous les colombophiles affiliés à la 
RFCB.

Aujourd’hui encore, notre fédération peut être considérée, 
sur base de cette réglementation actualisée continuelle-
ment et du nombre de contrôles effectués annuellement, 
comme LA référence en la matière.

Il faut préciser que, chaque année, la RFCB fait de nom-
breux efforts pour que la lourde procédure administrative 
générale mise en place soit respectée.

L’ensemble de cette procédure est maintenant bien huilée 
et aborde l’ensemble des maillons du contrôle Doping.

Tout d’abord, les contrôleurs sont agréés par les ministres 
régionaux compétents pour le bien-être animal. Ceux-ci 
reçoivent chaque année des directives précises et adap-
tées concernant leur tâche et leur visite chez les amateurs 
contrôlés.

Ceux-ci peuvent prélevés des fientes ou de l’eau de bois-
son en présence de l’amateur ou de son représentant. Ce 
prélèvement fait lui-même l’objet d’une procédure évitant 
une contamination extérieure des échantillons prélevés. 
Les amateurs contrôlés sont informés de toutes les pré-
cautions prises par les contrôleurs (gants, des stéridrapes, 
des couvre-chaussures,….).

Un rapport de contrôle est rédigé et est signé par les con-
trôleurs et l’amateur contrôlé lequel a, si il l’estime utile, 
fait ses remarques.

Les échantillons numérotés sont envoyés, pour analyse, 
via la poste, par les contrôleurs au laboratoire CER Groupe 
de Marloie (Belgique). La RFCB reste étrangère à cet-
te procédure d’envoi. Le rapport de contrôle reprenant 
les numéros d’échantillons est envoyé au département  
« Doping » de la RFCB.

Le laboratoire, dès qu’il a reçu un certain nombre d’échan-
tillons, effectue les analyses et envoie son rapport d’analy-
ses au département « Doping » de la RFCB. 

Si les résultats d’analyse sont négatifs, les amateurs sont 
informés du résultat. Par contre, dès que le résultat est 
positif, l’amateur contrôlé peut demander, à ses frais, une 
contre-expertise au laboratoire éventuellement en présen-
ce d’un expert désigné par ses soins.

Si le résultat de la contre-analyse est négatif, l’amateur est 
mis hors cause et les frais de contre-analyse lui sont rem-
boursés.

En cas de contre-analyse positive, le laboratoire prévient 
l’amateur et le département « Doping » RFCB du résultat.
Celui-ci adresse ensuite les résultats à la CCS (Commission 
Consultative Scientifique). Cette commission est com-
posée de trois spécialistes n’officiant pas dans le milieu 
colombophile lesquels présentent toute la rectitude exigée 
et travaillent en toute indépendance pour éviter tout conflit 
d’intérêt.

Ils ne sont jamais informés du nom des amateurs concernés 
par les résultats qu’ils examinent. Ces personnes sont les 
garants de l’expérience scientifique de la RFCB en matière 
de doping colombophile. Les autres intervenants n’ont pas 
accès aux informations scientifiques dont ils disposent.

Il faut dire également que toutes les mesures permettant 
de garantir la confidentialité de la procédure sont prises 
tant par la réglementation que par ceux appelés à gérer 
ces dossiers.

Dès que la CCS a rendu une évaluation scientifique: elle 
est communiquée au Conseil d’Administration et de Ges- 
tion National (CAGN) lequel invitera, le cas échéant, l’ama-
teur concerné à présenter ses moyens de défense lors de 
l’une de ses prochaines séances.

C’est seulement à ce moment que les membres du CAGN 
sont avertis des noms des parties convoquées. 

Le CAGN statuera ensuite sur base de cette audition et 
dans le respect de la réglementation en vigueur.

Sachez que, par an, près de 200 contrôles sont effectués 
et que, fort heureusement, peu de dossiers sont positifs. 
Cette procédure complexe et lourde est le prix que la RFCB 
doit payer pour une colombophilie propre et équitable.

Nous profitons de l’occasion qui nous est donnée, pour 
informer les amateurs que la RFCB prend et prendra tou-
tes les dispositions pour que cette procédure « Doping » 
soit continuellement actualisée, que les analyses soient 
en concordance avec l’actualité et les produits utilisés en  
colombophilie. 



Sur le plan sportif, la saison touche à sa fin. En revanche, l'hiver 
sera synonyme de préparation et le moment de faire le point sur 
le plan financier.

Le calcul annuel du "prix de la bague" sera présenté lors de l'as-
semblée générale d'octobre. Les recommandations du service 
comptable pour maintenir le prix de la bague en feront partie. Sur 
le plan financier, nous continuons à construire une structure saine. 
Nous espérons clôturer, une fois de plus, l'année comptable avec 
un bénéfice. Les simulations nous semblent actuellement plus que 
favorables. 

À notre époque, une structure financière saine est extrêmement 
importante pour pouvoir continuer à investir et à évoluer. De cette 
manière, nous espérons acquérir des ressources suffisantes pour 
pouvoir mettre en place un certain nombre de projets plus impor-
tants pour le sport à l'avenir. 

Les amateurs nous demandent souvent ce que nous faisons avec 
l'argent des membres, une question tout à fait pertinente qui  
mérite des explications.

Cette saison, nous avons consacré un budget plus important à la 
promotion. Ce poste important comprend l'aide aux nouveaux ar-
rivants, la télévision « PlattelandsTV », le placement de colombiers 
dans les établissements d'enseignement, la chaîne YouTube de la 
RFCB et bien plus encore. Les packs de démarrage ont également 
connu un grand succès cette année ce qui se traduit donc par une 
dépense plus élevée. Dépense bien investie, puisque chaque nou-
veau membre est essentiel à la continuité de notre sport. 

Nous rénovons également progressivement notre siège national 
à Halle. Le bâtiment a déjà plus de vingt ans et doit être analysé 
au regard des nouvelles normes énergétiques. De plus, beaucoup 
d'installations électroniques sont en cours de renouvellement.  
Les travaux de rénovation nécessaires au toit et à la façade ont 
également déjà eu lieu. 

De cette façon, nous essayons de rendre ce lieu « durable » à long 
terme.

En outre, nous avons, à nouveau, engagé du personnel. Cette an-
née, l'équipe de gestion s'est à nouveau étoffée d'un ETP afin d'an-
ticiper le départ à la retraite du personnel de service. 

Il y a aussi les investissements au niveau du bien-être animal, les 
contrôles « doping » en sont un bon exemple. 

La transparence dans la manière dont nous travaillons en tant que 
conseil d'administration est un point essentiel pour mes collègues 
et moi-même. Nous sommes donc toujours ouverts aux sugges- 
tions et aux questions. 

Gertjan Van Raemdonck
Trésorier National

CHERS MEMBRES,

Action valable jusqu’au 31/12/2021 sur la boutique en ligne www.dereiger.be  Action valable jusqu’au 31/12/2021 sur la boutique en ligne www.dereiger.be  
Code de réduction: GRATUIT-AMIFORTIS Renseignements : info@dereiger.beCode de réduction: GRATUIT-AMIFORTIS Renseignements : info@dereiger.be

La mue et période d’élevage La mue et période d’élevage 
Préparez votre saison 2022 Préparez votre saison 2022 

maintenantmaintenant ! !
Découvrez nos produits sur www.dereiger.be Découvrez nos produits sur www.dereiger.be 
Commandez 2 produits & recevez un Commandez 2 produits & recevez un 
AMIFORTISAMIFORTIS  300g300g  GRATUITGRATUIT  d’une valeur €16,50d’une valeur €16,50
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CONCOURS POUR LES JEUNES À DEINZE-ZEVEREN

Depuis 11 ans, au calendrier des concours de l’association de  
Zeveren, le contre-la-montre pour les jeunes se déroule le premier 
dimanche de septembre.

33 jeunes âgés de 0 à 18 ans se sont inscrits à ce concours de pi-
geons atypique assisté par leur parrain colombophile. Une équipe 
de «  PlattelandsTV  » est venue voir comment se déroulait cette 
initiative. Le matin, 53 pigeons ont été enlogés et lâchés toutes 
les minutes, pigeon par pigeon, à partir de 13h00 au départ de 
Mouscron.

Un trophée récompensait le vainqueur et chaque jeune participant 
recevait un lot en nature. Il n'y avait donc que des gagnants parmi 
les jeunes. Le soleil était au rendez-vous et les pigeons ont pu par-
courir la distance moyenne de 30 kilomètres dans des conditions 
normales. A 17h, tous les résultats et classements étaient connus 
et les jeunes colombophiles ont pu recevoir leur prix dans le local 
« de Sportwereld ».

La palme revient à Arno Bruneel dont le pigeon (présenté par 
sa tante Annick Goeteyn) a été le plus rapide des participants. Il 
remporte ainsi le trophée de la ville de Deinze. Il a même enregis-
tré la série de deux pigeons la plus rapide au résultat, avec des  
pigeons à la 1ère et à la 8ème places. Les places d'honneur sur le 
podium étaient la 2ème place pour Marie Lou De Lust (avec un pi-
geon de son grand-père Andre Vannieuwenhuyse) et la 3ème place 
pour Lennert De Coninck (avec le pigeon de son père Frederick).  
L'échevin Filip Vervaecke, de la commune de Deinze, a remis les 
prix aux lauréats.

Avec leurs lots sous le bras et en présence de leurs familles et 
supporters, la 11ème édition s’est clôturée de manière festive avec 
une photo de groupe.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont soutenu ce con-
cours, à l'équipe d’enlogement, à celle du lâcher, et, en particulier, 
à Filip Van Steenkiste pour les dons, la collecte et la préparation 
des lots ainsi qu’à Paul Gevaert pour les relations publiques et le 
soutien logistique.

L’association de Zeveren est heureuse de donner rendez-vous aux 
jeunes le 1er dimanche de septembre 2022 pour la 12ème édition 
du « contre-la-montre » colombophile des jeunes.
Paul Heyerick - Filip Van Steenkiste - Paul Gevaert ainsi que le  
conseil d'administration et le personnel de

Eerlijk Duurt Langst – Zeveren   **  le 5 septembre 2021

11ème édition du concours « contre-la-montre » réservé aux jeunes
UN SUCCÈS RADIEUX POUR LES COLOMPOPHILES EN HERBE à 

LA SOCIETE ROYALE « EERLIJK DUURT LANGST – DEINZE/ZEVEREN »
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Je désire recevoir les origines suivantes.(indiquer les origines et le nombre)

Janvier 2022 (1e tournée)

Février 2022 (2e tournée)

Mars / Avril  2022 (3e tournée)  

Mai 2022 (4e tournée)

Les livraisons seront effectuées suivant les dates de commande

JJEEUUNNEESS  22002222
CENTRE D' ELEVAGE DE PIGEONS LIMBURG BV

SIMONS FRERES & FILS  RANSDAAL  PAYS - BAS

Une chance unique de vous procurer DES JEUNES 2022 des 
producteurs en or du centre d'élevage des frères Simons 

 Actio
n  spéciale : 

Par  c
ommande  de  10  pigeons 

(avant  le
  01/12/2021)  v

ous  re
cevrez  

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

BON DE COMMANDE  jeunes 2022
Nom: Prénom:

Rue:

Code Postale: Commune:

Téléphone:

Signature:

Désire recevoir DES JEUNES 2022 ( 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” 2021, une année au sommet dans 
plusieurs pays avec les origines en or de la station d' élevage des frères Simons. Pas moins de 350 premiers prix ont été 
remportés dans divers pays. 56x Teletekst.

Une excellente année pour Gebr Simons & Sons CENTRE D'ELEVAGE DE PIGEONS LIMBURG.
e

1er et 2  prix NPO Limoges le 30-05-2021 face a 1654 pigeons
3e National Orléans 440KM Jeunes 12-09-2021 face a 4297 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

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.

Origines
Nombre 
Pièces

Nombre
Mâle(s)

Nombre
Femelle(s)

Gebr. Janssen, Arendonk

Jan Aarden

Sjef van Wanroy

van Boxtel (Janssen)

van der 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:


