
Avec Fugare, Kortrijk Xpo sera pour la 11e fois le centre de la colombophilie internationale. 

Fugare se tiendra en toute sécurité les 19 et 20 février à Kortrijk Xpo. Les colombophiles se 

réuniront et découvriront l'offre complète de plus de 85 exposants de 10 pays différents. Le salon se 

déroulera en toute sécurité et dans sa forme familière avec une double protection : des masques 

buccaux en plus du Covid Safe Pass. 

 

Présence d’un large éventail d'entreprises renommées 

Les fabricants d'aliments pour animaux et de suppléments pour pigeons y présenteront leurs 

derniers développements et mélanges d'aliments, dont des entreprises telles que Vanrobaeys de 

Rekkem en Flandre occidentale.  

Les constructeurs de pigeonniers et de volières tels que Demster et MPS Aluminium y présenteront 

leurs dernières créations et plusieurs vétérinaires auront leur propre stand pour fournir des 

informations et des conseils médicaux. Les fournisseurs des derniers systèmes de GPS tracking y 

présenteront leurs innovations technologiques. Tout cela sera complété par des fournisseurs de 

porte-bagages et remorques, d’enclos pour jeunes pigeons, de bacs, de bandes de transport, de 

pigeonniers de veuf, de systèmes de chauffage, de systèmes de boissons et de photos de pigeons, 

offrant ainsi au visiteur une offre complète en un seul endroit. 

LES MEILLEURS PIGEONS 

Il va de soi que les pigeons ne manqueront pas à l’appel. Le salon réunira à nouveau quelques-uns 

des meilleurs colombophiles et centres d’élevage dont les porte-drapeaux nationaux que sont 

Annemie Vanhee, Marc Polin, Emiel Denys, Gino Clique Racing Pigeons. Joël Verschoot Pigeons, qui a 

étonné le monde colombophile il y a quelques années avec la vente du pigeon prodige "Armando" 

qui jouit désormais d’une notoriété mondiale, sera également présent avec des colombophiles des 

Pays-Bas et d'autres pays. Vous trouverez un aperçu complet sur le site www.fugare.be. 

À côté de cela, FUGARE proposera également plus de 10 one-loft-races qui conféreront un caractère 

international aux cérémonies de remise des prix des concours du monde entier : comme la 

Thaïlande, la Pologne, la Bulgarie, l'Espagne, le Portugal, la Roumanie et Tenerife ! 

Les clubs de jeunes flamands seront également présents et il y aura à nouveau un contrôle de 

pigeons BCK. Vous pourrez visiter le stand du RFCB belge et de nombreux présidents de différents 

pays seront présents ! 

Fugare vous assure clairement un programme d'une journée entière ! Rendez-vous les samedi 19 et 

dimanche 20 février 2022 à Kortrijk Xpo (B). Plus d'informations sur www.fugare.be  

Infos pratiques: 

Jours et heures d’ouverture 

Samedi 19 février 2020 de 9h à 18h 

Dimanche 20 février 2020 de 9h à 15h 

Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216, 8500 Kortrijk (Belgique) 

Prix d’entrée  

10,00 EUR par personne. 

Femmes et enfants < 12 ans gratuit 


