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CHERS AMATEURS, 

La saison bat son plein, le va-et-vient des jeunes de 
2022 a commencé et les enlogements vont bon train. 
Les attentes sont souvent élevées, mais nous devons 
nous rendre compte que nos pigeons ne rentrent pas à 
la maison en empruntant un chemin tout tracé. Les dé-
ceptions et les frustrations sont parfois grandes, mais la 
pratique du sport ne doit pas se faire au détriment des 
autres, des collaborateurs œuvrant au sein des sociétés 
des bureaux d’enlogement, des responsables de lâcher 
et certainement pas des mandataires de la RFCB. La 
commercialisation est autorisée, mais la colombophilie 
est et reste « un sport, un hobby ».

Tous les volontaires des bureaux d’enlogement,  
ainsi que les chauffeurs et les convoyeurs s’exposent au 
feu des remarques diverses, merci de faire preuve de 
respect envers ces personnes. Les efforts supplémen-
taires que nous demandons à nos amateurs, tels que les 
mutations, le transfert du nombre de pigeons à enloger, 
l’annonce des pigeons etc. provoquent parfois des ten-
sions, mais ces efforts sont nécessaires si nous voulons 
continuer à progresser sur le plan administratif et orga-
nisationnel et si nous voulons, en 2022, poursuivre la 
modernisation.

Dans cette édition, nous accordons une attention par-
ticulière à tous nos bénévoles qui travaillent jour après 
jour. Oui, eux aussi ont le droit de profiter de leurs pi- 
geons, eux aussi ont le droit de discuter avec leurs amis. 
J’ai trop souvent l’impression que certaines personnes 
pensent que chaque volontaire est à leur service et 
qu’ils doivent réagir à un simple claquement de doigts ! 
Sur ce, je vous dis NON. Rendez-vous compte que sans 
nos bénévoles, notre sport colombophile est condamné ! 
C’est pourquoi je demande aux amateurs qui se mont-
rent respectueux et reconnaissants à l’égard de nos 
bénévoles de montrer à leurs camarades qu’un mot de 
remerciement encourageant à l’égard des bénévoles 
peut faire des merveilles au lieu de toujours les aborder 
de manière négative. Une tape dans le dos peut faire 
des merveilles. Je vais donner l’exemple dans les se-
maines à venir. Et avec tous mes confrères mandataires 
de la RFCB, je voudrais leur adresser un MERCI. Merci 
car sans vos efforts, nous ne  
serions nulle part !

Avec mes salutations,

Pascal Bodengien

Président National
KBDB-RFCB
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Les préparatifs pour les contrôles avec la remorque 
de la RFCB spécialement équipée – Denis Sapin, 

Wim Logie et Jef Cuypers en action

LES VICTOIRES NATIONALES DES CONCOURS 
RFCB

Une victoire nationale est une expérience  
exceptionnelle dans la carrière d’un colombophile, 
c’est un moment inoubliable qui reste à jamais 
gravé dans le cœur.

Nous félicitons Paulien Speliers et Francis  
Permanne pour leurs résultats obtenus res-
pectivement dans la catégorie vieux pigeons 
et yearlings, lors du concours RFCB nationale  
d’Argenton du 4/06/2022.

Nous leur souhaitons beaucoup de succès pour 
les prochains concours !

Les membres du Conseil d’administration 
et de gestion national

Francis Permanne

Paulien Speliers
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OLYMPIADE ORADEA – ROUMANIE – DU 12 AU 14 AOÛT 2022

Du 12 au 14 août 2022, la Fédération roumaine accueillera pour la 
première fois l'Olympiade, un événement phare de la Fédération 
Colombophile Internationale  (FCI). L'événement est organisé sous 
la direction de la FCI qui représente les intérêts de plus de 4 mil- 
lions de colombophiles à travers le monde. La FCI a été fondée en 
1937 et compte 70 fédérations membres dans le monde.

L'Olympiade est un événement international organisé tous les 
deux ans qui rassemble des pigeons du monde entier.

L'organisateur s’attend à des délégations de 70 pays ainsi qu'en-
viron 15 000 visiteurs et exposants.

Pendant l'Olympiade, les visiteurs peuvent non seulement voir 
d'excellents pigeons axés sur la performance, mais ils peuvent 
également en apprendre davantage sur l'histoire du sport colom-
bophile et sur les colombophiles célèbres. Il y a une foire à laquel-
le de nombreuses entreprises du sport colombophile participent 
pour présenter leurs produits.

Les critères de participation aux catégories Sport & Standard sont 
déterminés par le Comité Sportif de la FCI et ils sont approuvés par 
le Comité Directeur de la FCI.

Ci-dessous, vous trouverez le classement final des participants 
belges : 

CATÉGORIE SPORT A 2019-2020:
Nr.:  Amateur:  N° de bague :  Coefficient:
1 Vrancken Willy & Sandra 5082123/18  34,452
2 Marsille Hadrien 2120173/18  45,892
3 Janssens Johny 5071284/17  49,008
CATÉGORIE SPORT B 2019-2020:
Nr.:  Amateur:  N° de bague :  Coefficient:
1 Herbots Jo & Raf (Gebr) 2135111/18  21,893
2 Dobbelaere Philippe 4076038/18  26,725
3 Van Oeckel Bart & Nance 6091085/19  35,368
CATÉGORIE SPORT C 2019-2020:
Nr.:  Amateur:  N° de bague :  Coefficient:
1 Vandenheede Freddy & Jacques 4097065/18  24,62
2 Van Gaver Tom & Marnik 4070849/18  40,808
3 Bosmans - Leekens 2188933/16  48,681
CATÉGORIE SPORT D 2019-2020:
Nr.:  Amateur:  N° de bague :  Coefficient:
1 Derwa - Luxem 2093024/18  31,817
2 Derwa - Luxem 2088799/18  37,634
3 Herbots Jo & Raf (Gebr) 6168744/18  67,192
CATÉGORIE SPORT E 2019-2020:
Nr.:  Amateur:  N° de bague :  Coefficient:
1 Pollin Marc & Geert 3025288/16  41,452
2 Van Oeckel Bart & Nance 4095274/17  42,86
3 Roosen Daan 5116120/18  112,118
CATÉGORIE SPORT F 2019-2020:
Nr.:  Amateur:  N° de bague :  Coefficient:
1 Vrancken - Berden 5031856/20  1,612
2 Van Den Abbeel - Van Paesschen 4041335/20  1,8
3 De Maeseneer Philip 4075225/20  1,959
CATÉGORIE SPORT G 2019-2020:
Nr.:  Amateur:  N° de bague :  Coefficient:
1 Brugmans Sabrina 5050615/19  7,246
2 Van Oeckel Bart & Nance 6091088/19  11,892
3 Baertsoen L & M 6210159/19  12,654
CATÉGORIE SPORT H 2019-2020:
Nr.:  Amateur:  N° de bague :  Coefficient:
1 Schroeven - Hermans 2076078/18  52,899
2 Steveninck Benny 4149922/18  60,109
3 Derwa - Luxem 2093030/19  65,384
CATÉGORIE SPORT I 2019-2020:
Nr.:  Amateur:  N° de bague :  Coefficient:
1 Vandenheede Freddy & Jacques 4200306/17  9,54
2 Van Gaver Tom & Marnik 4077398/17  10,262
3 Bosmans - Leekens 5014726/18  16,815

CATÉGORIE SPORT A 2020-2021:
Nr.:  Amateur:  N° de bague :  Coefficient:
1 Brugmans Sabrina 2084414/19  18,449
2 Marsille Hadrien 2092163/19  34,183
3 Van Renterghem Bernard 1087435/19  34,462
CATÉGORIE SPORT B 2020-2021:
Nr.:  Amateur:  N° de bague :  Coefficient:
1 Hermans Ruben 5077443/19  25,721
2 Herbots Jo & Raf (Gebr) 2131005/19  26,273
3 Van Den Abbeel - Van Paesschen 4050573/19  26,619
CATÉGORIE SPORT C 2020-2021:
Nr.:  Amateur:  N° de bague :  Coefficient:
1 Casaert-Senechal 4184154/19  27,785
2 Broeckx Niels 6056571/18  55,132
3 Voeten Hendrik & Paul 6055458/18  59,674
CATÉGORIE SPORT D 2020-2021:
Nr.:  Amateur:  N° de bague :  Coefficient:
1 Ariën - De Keyser 4194210/18  58,441
2 Derwa - Luxem 2039070/19  75,353
3 Palm - Krücker Jean-Pierre 1064659/19  77,384
CATÉGORIE SPORT E 2020-2021:
Nr.:  Amateur:  N° de bague :  Coefficient:
1 Bragard Daniel & Xavier 1141782/16  31,034
2 Rans Alex & Annie 2028667/19  46,832
3 Rans Jeroen & Stijn 2027269/19  73,568
CATÉGORIE SPORT F 2020-2021:
Nr.:  Amateur:  N° de bague :  Coefficient:
1 Van Vugt - Donckers 6154237/21  2,815
2 Beyl Pierre 2011289/21  3,675
3 Van Vugt - Donckers 6154240/21  5,1
CATÉGORIE SPORT G 2020-2021:
Nr.:  Amateur:  N° de bague :  Coefficient:
1 De Bock Jelle 4146108/20  10,731
2 Delhez Didier 1021690/20  11,51
3 Vanmeert Roger & Koen 5086448/20  15,896
CATÉGORIE SPORT H 2020-2021:
Nr.:  Amateur:  N° de bague :  Coefficient:
1 Schroeven - Hermans 2095525/19  4,669 
2 Herbots Jo & Raf (Gebr) 5011137/19  29,945
3 Schroeven - Hermans 2095614/19  29,984
CATÉGORIE SPORT I 2020-2021:
Nr.:  Amateur:  N° de bague :  Coefficient:
1 Ariën - De Keyser 4184595/19  8,769
2 Casaert-Senechal 4184156/19  8,967
3 Vandenheede Freddy & Jacques 4200330/17  16,204

CATEGORIE SPORT

Seuls les pigeons exposés à Oradea peuvent être classés dans la catégorie Sport International.
Les amateurs suivants ont confirmé leur participation et représenteront la Belgique avec un ou plusieurs pigeons :  

Ariën-De Keyser – Baertsoen L & M – Bosmans-Leekens – Bragard Daniel & Xavier – Broeckx Niels – Casaert-Senechal – Derwa-Luxem 
– Dobbelaere Philippe – Herbots Jo & Raf – Hermans Ruben – Janssens Johny – Palm-Krücker Jean-Pierre – Rans Alex & Annie – Rans 
Jeroen & Stijn – Schroeven-Hermans – Steveninck Benny – Van Gaver Tom & Marnik – Van Oeckel Bart & Nance – Van Renterghem 
Bernar – Van Vugt-Donckers – Voeten Hendrik & Paul – Vrancken-Berden – Vrancken Willy & Sandra 

Nous remercions ces amateurs et leur souhaitons beaucoup de succès !
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Informations générales pour ceux et celles qui souhaitent visiter l’Olympiade :

L’Olympiade aura lieu dans la ville accueillante et animée d’Oradea. 
Cette ville vous surprendra par un mélange architectural étonnant. 
Les bâtiments Art Nouveau s’affichent harmonieusement dans la 
ville, à côté des monuments baroques et médiévaux. Mais Oradea 
va au-delà de l’Art Nouveau. C’est une ville florissante, un lieu de 
bien-être et un paradis des thermes. Toutes ces combinaisons font 
d’Oradea une ville qui nous donne envie d’y revenir !

Que pouvez-vous faire ? 
Combien de promenades faut-il pour tomber amoureux d’une ville ? 
A Oradea, une seule. Chaque route que vous empruntez a quelque 
chose de spécial qui attire l’attention. Que vous souhaitiez redécouvrir 
l’histoire ancienne, profiter d’un moment de connexion avec la nature 
ou passer une soirée spéciale dans la ville, Oradea et le quartier de 
Bihor auront toujours quelque chose pour vous séduire, quelle que 
soit la saison.

Programme de l’Olympiade : 

Vendredi 12 août 2022
A partir de 10h00 – Salle polyvalente
• Ouverture officielle de la 37ème Olympiade
• Exposition des pigeons des équipes nationales
• Foire avec vente de pigeons et de produits 

19h00 - Union Square - Concert en plein air

Samedi 13 août 2022
10h00 à 17h00 – Salle polyvalente
• Exposition des pigeons des équipes nationales
• Foire avec vente de pigeons et de produits 
11h00 – Salle polyvalente 
• Remise des prix CHAMPIONNATS DU MONDE 2019, 
   2020 et 2021
• Remise des prix GRAND PRIX 2019, 2020 et 2021

Dimanche 14 août 2022
Remise des pigeons exposés

Adresse : Polyvalent Hall
                 Traian Blajovici Street n° 24
                 410209 Oradea – ROMANIA

La ville est facilement accessible via l’aéroport international 
d’Oradea. L’aéroport international de Debrecen (Hongrie) est  
à une heure de route.

Pour réserver un hôtel, vous pouvez vous rendre sur le site 
www.visitoradea.com

Pour des informations détaillées sur l’Olympiade, veuillez visiter 
le site www.olympiad.ro
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JOURNEES NATIONALES DES CHAMPIONS 2022 

Les Journées Nationales 
2022 auront lieu le vendredi 
17 et le samedi 18 mars 
2023 au Nekkerhal à  
Malines. Merci de noter ces 
dates dans vos agendas !

MONSIEUR GOULEM NOUS A QUITTÉ.

La RFCB perd l’un de ses fidèles mandataires et ce, tant au niveau local,  
régional, provincial que national.

Christian, comme il aimait que tous l’appellent au sein de la RFCB, avait, au fil du 
temps, gravit tous les échelons de notre fédération.
Colombophile lui-même, il avait fait ses armes de mandataire RFCB dans le sous- 
comité de Tournai avec des ténors tels que MM. Van Spitaels et Guelton.

En 1992, il a participé activement au regroupement des sous-comités régionaux 
hennuyers et à la formation de l’entité provinciale du Hainaut. Il y défendait les  
valeurs de son « Tournaisis » qu’il chérissait.
Vint, ensuite, le regroupement des provinces du Hainaut et du Brabant wallon 
en une entité provinciale regroupée dont il assurait encore aujourd’hui la  
présidence.

Enfin, Christian a également, non sans mal, participé à l’épopée de la création de 
l’AWC alors qu’il occupait la vice-présidence de la RFCB.
Au niveau national, durant toutes ses années de mandat, il a quasiment été membre 
de tous les comités nationaux. 
Au niveau local, il garantissait, avec une équipe, le fonctionnement de la  
société «  L’Union » de Tournai, l’un des plus grands, si pas le plus grand, bureaux  
d’enlogement de Wallonie.

Ses principes, sa simplicité, son expérience, son analyse, sa réflexion et surtout sa 
volonté de régler les conflits grâce au dialogue, vont nous manquer.

Un grand MONSIEUR nous quitte.
Les mandataires de la RFCB ainsi que tous les membres de son personnel  lui 
souhaitent bon vol.
Une pensée pour son épouse qui, durant toutes ces années, l’a soutenu dans  
l’exercice de ses mandats.
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"BIEN-ÊTRE ANIMAL".
Le Jeudi 09/06/2022, une délégation de l’AWC/RFCB (Denis  
Sapin - président du CSN et président de l’AWC & Didier Tison 
- attaché de presse pour la Wallonie) a été reçue au Cabinet du 
Service wallon du bien-être animal.

Le vendredi 10/06/2022, c'était au tour de la Flandre avec une 
réunion en ligne avec le cabinet du ministre Ben Weyts (Pascal 
Bodengien - président national).

Depuis de nombreuses années, la RFCB entretient un contact 
étroit et constructif avec ce département car le bien-être de 
nos pigeons est une priorité pour un sport colombophile sain et  
équitable.

Toutes sortes de sujets ont été abordés, tels que la vaccination 
"paramyxovirose", la loi de 1923, la réglementation du dopage, 
 l'épidémie de grippe aviaire, la loi sur la santé animale, les  
pigeons égarés, ......

Vaccination "Paramyxovirose

A partir de l’année prochaine, l'objectif est d’enregistrer les vacci-
nations des pigeons dans leurs bagues « chip » afin qu'un contrôle 
automatique puisse être effectué.

La loi de 1923

Sachant que cette loi, déjà centenaire, a été créée pour des rai-
sons de guerre (d’espionnage), elle est actuellement en discus- 
sion et pourrait être abolie.

Règlement doping

Une table ronde sera organisée avec les pays participants afin  
d'élaborer une réglementation uniforme en matière de dopage, 
de sorte que chaque amateur puisse participer aux concours  
internationaux dans les mêmes conditions.
La RFCB est également tenue, en application de l'arrêté royal du 14 
février 1995, de transmettre tous les contrôles positifs de dopage 
au département du « bien-être animal », qui pourra également, en 
vertu de la loi du 14 août 1986 consacrée au « le bien-être animal », 
infliger une sanction aux amateurs concernés.

Un gros problème, soulevé par le département du «  bien-être  
animal » de Flandre, est celui des pigeons égarés......

Comme dans la vie quotidienne, certains amateurs font les choses 
comme il faut, mais il y en a d’autres qui ne s’en soucient guère.

En tant qu’amateur, vous êtes responsable de votre colonie qui est 
votre propriété. C’est pourquoi chaque amateur doit prendre soin 
de ses pigeons et récupérer ses pigeons égarés dans la mesure 
du possible.

En tant que président national, je suis déjà intervenu à plusieurs 
reprises auprès d’amateurs pour qu’ils récupèrent leurs pigeons 
égarés. Les personnes concernées s’en souviendront certaine-
ment…

Vous comprendrez que le problème se pose surtout lorsqu’un de 
vos pigeons se perd et se retrouve chez un non colombophile. Ce 
dernier souhaite contacter le propriétaire le plus rapidement pos-
sible pour qu’il vienne récupérer son animal. En effet, il ne dispose 
pas des installations nécessaires pour offrir à votre pigeon un abri, 
et encore moins la nourriture adéquate.

Nous demandons à nos centres d'accueil d'aider ces personnes 
autant que possible MAIS sachez que la RFCB n'abandonnera 
pas ces centres d'accueil. En cas de surpopulation, la RFCB ga-
rantit de recueillir les pigeons dans les centres d'accueil et de les 
héberger au siège de la RFCB jusqu'à ce qu'ils soient récupérés 
par le propriétaire ou, si le propriétaire ne veut pas récupérer son 
pigeon, de les donner à un jeune amateur. Chaque année, nous 
soutenons également ces centres d'accueil avec des bons pour 
l'achat de nourriture pour pigeons.

La RFCB souhaite examiner de près ce problème et le soumet- 
tre à une enquête juridique afin d'adapter notre réglementation et 
éventuellement de rendre l’amateur responsable. 
NE LAISSEZ PAS TOMBER VOS PIGEONS !

De nombreux amateurs prennent également contact avec le  
«  bien-être animal  » de Flandre ou de Wallonie lorsque leurs  
pigeons ne reviennent pas ou pas comme prévu au colombier 
après un concours. Cela ne peut être l'intention première ! 
La critique à l’encontre des transporteurs, de la RFCB, des sociétés, 
des responsables de lâcher, .... n'offre pas de réponse ! Comme dit 
le proverbe « Ne regarde pas la paille dans l’œil de ton voisin, mais 
la poutre dans le tien »

Pascal Bodengien.

RFCB-Admin est un programme vous offrant de nombreuses  
possibilités.

Avec RFCB-Admin, vous ne devez plus noter, chaque année, vos 
pigeons sur la liste au colombier. Etablissez votre liste et l'année 
suivante, vous n'aurez qu'à l'adapter. Imprimez-la et ajoutez-la à 
votre liste au colombier et voilà,votre liste est prête en quelques 
clics seulement.

Calculer le coefficient d’un pigeon  ? Plus besoin avec  
RFCB-Admin. RFCB-Admin garde la trace de tous les concours et 
calcule le coefficient de tous les pigeons.

Avez-vous demandé des mutations et voulez-vous vous 
assurer qu'elles ont été effectuées ? Consultez alors  

RFCB-Admin. Toutes vos bagues et mutations y sont  
enregistrées.
Les championnats, les résultats et bien plus encore se trouvent 
dans RFCB-Admin.

Et cerise sur le gâteau, ce programme est entièrement gratuit.

Désireux de pouvoir utiliser ce formidable programme ? Il suffit de 
vous connecter à www.rfcb-online.be/Admin, de créer un mot de 
passe et c'est parti.

Pour de plus amples informations sur la création d'un mot de passe, 
allez sur https://www.rfcb-online.be/Admin/bijlage/Registrer_ 
amateur_RFCB_Results_FR.pdf

AVEZ-VOUS DÉJÀ ENTENDU PARLER DE RFCB-ADMIN ?



MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES QUI SONT  
TOUJOURS PRÊTS À AIDER DANS NOS SOCIÉTÉS !

Land van Aalst : Ellen, Bram, Anais, Marc et Guy sont responsables 
de l’enlogement des pigeons. Herman & Roger (malheureusement 
pas présents sur la photo) inscrivent les pigeons.

Nieuwe Kortrijkse  Vereniging. L’ensemble du Comité ainsi que les bénévoles. Un grand merci à cette belle équipe !

Gullegemse Duivenmaatschappij : 

Bernard Wouters et Freddy  

Vanassche en action.  Remer-

ciements particuliers également 

à Milan Boucké qui est chaque 

semaine toujours fidèle au poste.

L’Hirondelle de Lonchamps : 
merci aux bénévoles 
Charles Nicolas, Deneyer 
Philippe, Hawotte Paul, Ista 
Philippe et Decerf Michael.

Royal Local Unique – Nivelles : là aussi, ils  peuvent compter sur une 
équipe de collaborateurs 
enthousiastes. Merci beaucoup !  

8

BULLETIN 
2 / 2022



9

BULLETIN 
2 / 2022CHAMPIONNAT AWC 2022

Le Comité Directeur de l’A.W.C vous informe de :

1. ses organisations sportives 2022 : 
- Un concours national(Guéret 9-07)
   
- 4 concours AWC (Nevers 11-06, Vierzon 2-7, Bourges 23-07 et 
  La Ferté St Aubin 20-08)
  
- Zones Wallonnes :obligatoire (0,25€) sur les (inter)nationaux
   
- Doublages AWC sur tous les concours (inter)nationaux et 
  concours AWC. 
 
2. son championnat doté d’une valeur de +/-10.000€ 
 
3. sa carte de membre à 10€ remboursée à l’amateur si présent 
à la remise des prix. Un championnat « spécial carte de membre » 
est aussi organisé.  
 
4. ses ristournes en fin de saison aux sociétés et aux amateurs . 
Ceux-ci les recevront via les sociétés 0,10 € par pigeon). 
Une ristourne de 0,10 € par pigeon sera également octroyée à
chaque société doublant au minimum 70 % de son contingent à
l’A.W.C. 

5. son intervention dans le prix du repas lors de la Journée
Wallonne.

6. sa remise des prix, une grande fête pour nos amateurs
wallons. 

Réservez déjà la date 
du 11 mars 2023 
à l’Hôtel –restaurant Van der Valk à 
Nivelles pour notre Journée A.W.C.

Zone 1, 2 et 3 
Sur les 4 concours AWC : Au 1er ZONE 1 catégorie Vieux 50 €  
Sur les 4 concours AWC : Au 1er ZONE 1 catégorie Yearlings 50 €  
Sur les 2 concours AWC : Au 1er ZONE 1 catégorie Jeunes 50 €  

Sur les 4 concours AWC : Au 1er ZONE 2 catégorie Vieux 50 €  
Sur les 4 concours AWC : Au 1er ZONE 2 catégorie Yearlings 50 €  
Sur les 2 concours AWC : Au 1er ZONE 2 catégorie Jeunes 50 €  
 
Sur les 4 concours AWC : Au 1er ZONE 3 catégorie Vieux 50 €  
Sur les 4 concours AWC : Au 1er ZONE 3 catégorie Yearlings 50 €  
Sur les 2 concours AWC : Au 1er ZONE 3 catégorie Jeunes 50 €  
 
Championnat Grand Demi-Fond sur tous les concours nationaux  + les 4 
concours AWC 
 
Au 1er & 2ème marqués Vieux : 1er => 80 € 
 2ème => 60 €
 3ème => 40 €                                                                  
Au 1er & 2ème marqués Yearlings : 1er => 80 €, 
 2ème=>60€
 3ème=>40 €
Au 1er & 2ème marqués Jeunes : 1er => 80 € 
 2ème => 60 € 
 3ème => 40 € 
As pigeons Vieux : 1er => 80 € 
 2ème => 60 €
 3ème => 40 €  
 
As pigeons Yearlings :  1er => 80 € 
 2ème => 60 €
 3ème => 40 €  
 

As pigeons Jeunes : 1er => 80 € 
 2ème => 60 €  
  3ème => 40 €
Championnat Fond sur tous les concours nationaux 
 
Au 1er & 2ème marqués Vieux : 1er => 80 € , 2ème => 60 €  , 3ème => 40 €  
Au 1er & 2ème marqués Yearlings : 1er => 80 €, 2ème => 60 € , 3ème => 40 €

As pigeons Vieux : 1er => 80 €, 2ème => 60 € , 3ème => 40 €  
As pigeons Yearlings : 1er => 80 €, 2ème => 60 € , 3ème => 40 €  

Championnat Grand Fond sur tous les concours internationaux 
Au 1er & 2ème marqués Vieux : 1er => 80 €, 2ème => 60 €, 3ème => 40 €                                                                                                                    
Au 1er & 2ème marqués Yearlings : 1er => 80 €, 2ème => 60 €, 3ème => 40 €  
                                                                                                                          
As pigeons Vieux : 1er => 80 €, 2ème => 60 € , 3ème => 40 € 
As pigeons Yearlings : 1er => 80 € , 2ème => 60 € , 3ème => 40 € 
 
Vainqueurs provinciaux classement AWC sur les concours nationaux, inter-
nationaux et AWC 
 
Pour chaque victoire provinciale et ceci dans chaque province il y a un 
classement AWC d’ un montant de 10 €  offert aux différents lauréats dans 
chaque catégorie ( les montants sont cumulables ) 
 
Il faut être présent le 11 mars à Nivelles  lors de la journée 
de l'AWC pour recevoir son prix ! 
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CENTRE D' ELEVAGE DE PIGEONS LIMBURG BV
SIMONS FRERES & FILS  RANSDAAL  PAYS - BAS

Une chance unique de vous procurer des jeunes d’été 2022 des 
producteurs en or du centre d'élevage des frères Simons 

Promotio
n spéciale: 

Par  c
ommande  de  10  pigeons 

(avant  le
  22 /0 7 / 2022)  v

ous  re
cevrez  

1  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 2022

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 2022 ( livré franco domicile ou contre remboursement ) Au prix de €50,00 par jeune
( + €40,00 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.

e1er 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

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.
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PAS
Pigeon Arrival System

www.bricon-pas.com

PASLive
PASBox 
PASApp
PASClub 

prêt pour 2022!


