L' entente EAUCR de seine maritime organise sa grande exposition et sa vente de
pigeon le 9 et 10 Février 2019 au centre BORIS VIAN de MALAUNAY (76).
Exposition ENTENTE AMICALE UNION ROUENNAISE
LES 09 et 10 FEVRIER 2019.
L'ENTENTE AMICALE UNION vous convie à sa prochaine exposition annuelle et sa
vente, ouverte à toutes les Régions :
les 9 et 10 février 2019 au centre BORIS VIAN à MALAUNAY (76)
Programme :
. Les Juges :M André HOCHE, Joachim COSTA et Manuel PEREIRA pour la partie
Alaire et Pascal DUDOUIT; Jacques PHIQUEPRON ET Roland GUERIN pour la partie
STANDARD ET BEAUTE. (Coût, par bec 0.50 Euro et - 10 °/° à partir de 50 pigeons).
- Samedi 13H00 à 17H00 enlogement de l'exposition
- Samedi 17H00 à 20H30 classement
- 3 Catégories : Alaire, Standard beauté et standard (0.50 cts par bec).
- En Alaire et Standard : d'une part, pigeons ayant voyagé en 2018 (palmarès exigibles)
et, d'autre part, pigeons n'ayant pas voyagé en 2018.
-En beauté, avec ou sans palmarès.
- Dans chacune de ces 3 catégories : Mâles, Femelles, Vieux, Yearlings et Jeunes
Samedi 9 Février : 20H30 : Repas amical, coût 18 Euros/personne, apéritif et boissons
comprises (gratuit pour les enfants de - 12 ans).
Dimanche 10 Février, de 09H00 à 17H00 exposition ouverte au public
- A 10H00 COMMISSION SPORTIVE POUR LA SAISON 2019
- A 12H00 repas amical, 15 Euros / personne (gratuit pour les enfants de - 12 ans)
- A 15H00, notre vente traditionnelle de pigeonneaux et bons, offerts par d'excellents
amateurs normands français et belges (la nomenclature paraîtra sur le blog de
l'ENTENTE AMICALE UNION (eaucr.skyrock.com) . Vous pourrez y porter vos
enchères et suivre la progression.
- A 16H00, Remise des prix, comme d'habitudes nous vous garantissons de nombreux
prix !
- A 17H00, récupération des pigeons suivie d'un Vin d'Honneur clôturant l'exposition
LA GRAINETERIE DU CANAL ET LES CHAMPAGNES SOMBAERT LECART
SERONT PRÉSENT LE DIMANCHE 10 FÉVRIER ALORS N HÉSITEZ PAS A LEURS
PASSEZ VOS COMMANDES DES MAINTENANT
Pour la réservation des repas avant le 20/1/2019 et pout tout autres renseignements
complémentaire :Nicolas SAMMARTANO : 06 77 74 94 85 ou nicolasetlucie@free.fr,
Daniel MERCIER : 06 88 44 47 78 ou danielmercier@free.fr, Bruno MONSTIER 06 95
05 75 65 ou bmonstier1@gmail.com
Merci de votre confiance et de votre fidélité, les membres du bureau de l'E.A.U.

LA VENTE DU DIMANCHE ou vous pouvez d' ores et déjà enchérir sur internet ou par
téléphone mise à prix 30E , d'autres amateurs vont encore venir agrandir cette liste :
1) Pascal DUDOUIT : un champion que l' on ne présente plus nous fait l' honneur de
nous offrir un bon qui sera a convenir avec lui
Enchère :2
MERCIER Philippe et Daniel : Auteur d' une belle saison sur les demi fond fédéraux et
en Seine Maritime également nous offre un bon qui sera à convenir avec eux .
Enchère : 3) SAMMARTANO Nicolas : nous offre un pigeonneau qui sera présent en salle le
jour de la vente. Une belle colonie qui ne cesse de monter leséchelons régionaux et
internationaux
Résultats 2018:
TARBES: 100/1512 p
BRAM:
2018/1129 p
ELNE:
40/610 p
MAUTAUBAN 49/649 p
7ème au Championnat fond du groupement 76/27 au deux premiers tombés.
13ème au Championnat fond du groupement 76/27 au 2/5 incrits..
15ème au Championnat Fédéral fond 3°région au deux premiers tombés.
34ème au Championnat Fédéral fond 3°région au 2/5 incrits.
Résultats Internationaux:
52° Nat PERPIGNAN 2017 sur 4192 p
231° INT PERPIGNAN 2017 sur 14851 p
163°; 492°; 632° et 691° NAT PERPIGNAN 2018 sur 3477 p
513°; 1633°; 2018° et 2309° INT PERPIGNAN 2018 sur 12349 p
https://zoelucienico.skyrock.com/2.html
Enchères : 4) FRESNAY Yohan : un excellent amateur de fond qui cultive les BELLAMY et les
BEN ROBERT principalement nous offre une femelle prête à reproduire qui sera présente à la
vente
Enchère : 5) FAUQUEUX Jean Luc : un des tous meilleur joueur qui excelle sur les
internationaux nous fait l' honneur de nous offrir un pigeonneau a prendre sur la troisième
tournée de ces reproducteurs au mois de JUIN.
Enchère : 6) DUVAL Adrien : Un de nos champions EAUCR et du GROUPEMENT 2018 nous
offre un bon qui sera à convenir avec lui . Une des colonie les plus réputée de la seine maritime
depuis de nombreuses années en vitesse et demi fond .

Enchère : 7) PEREIRA Manuel : Notre président du groupement dont la colonie excelle dans de
nombreux colombiers normands nous offre un pigeonneau qui sera présent à la vente . Il cultive
principalement les DENEUFBOURG . CHAMPIONNAT EAUCR
1er AUX DESIGNES SUR 107 AMAT
5em AUX TOMBES SUR 107 AMAT
CHAMPIONNAT GR 76 (SEINE MARITIME)
13 eme NON DESIGNES SUR 118 AMAT
14 eme DESIGNES SUR 111 AMAT
11 eme GENERAL
PERPIGNAN NAT
360 SUR 3832 PIGEONS
PERPIGNAN INT
811 SUR 17971 PIGEONS
PERPIGNAN REGION OUEST
61 SUR 567 PIGEONS
PERPIGNAN INT
8 eme ALCN
Enchère : 8) OZANNE Maurice : Maurice nous fait l' honneur de nous offrir un bon qui sera à
convenir avec lui . Un des champion ALL ROUND de la normandie qui cultive principalement
les FRUITIER, les DUDOUIT, ETC...
Enchère : 9) Le colombier CHEVALIER/LEJEUNE : ils nous font l' honneur de offrir un
pigeonneau qui sera présent en salle .Colonie orientée sur les concours de fond (CALC ET
INTER)
Souvent en tête dans les différents concours avec notamment,
3ème fédéral Toulouse sur 1229 pigeons 2017.
67ème Nat et 82ème int Perpignan 2015.
5èmè Nat Agen ALC-Calc 2015.
101ème AS PIGEON EUROPEEN sur trois prix « Barcelone-Marseille-Perpignan » 2015.
4ème Nat ST VINCENT ALC-CALC 2013.
152ème et 293ème Nat Narbonne 2012.
Origine de la colonie:
Vervish philip (BE ) en direct
Van-Coppenolle luc (BE ) en direct
Henry léon (BE ) en direct
Haesen nico (NL ) en direct
Wijnands H&R (NL ) en direct
Rozendaal Felix (NL ) en direct

(vieille souche ) Stichelbaut - Breeders
(ligné des florizoone Roger )
(ligné du Didi )
(ligné du blauwe vanoppen)
(ligné du blauwe vanoppen )
(ligné des peiren Noel )

Enchère : 10) DELAMARE Roger : Encore un joueur ALL ROUND qui brille sur tous les
concours jusqu' au CALC et les internationaux qui nous offre un bon pour un pigeonneau .
Enchère : 11) DUDA Père et Fils : Le tandem de Saint Marcel qui brille sur les concours de
vitesse et de demi fond avec de nombreux prix de tête nous offre un jeune qui sera présent sur
place lors de la vente...
Enchère :12) Didier ZANGHA : Le champion de SAINT MARCEL qui brille en vitesse et demi
fond nous offre un jeune qui devrait être présent à la vente
Enchère : 13) la TEAM ACA LOFT : les champions de l' oise qui ont remportés 9 premiers prix
en 2018 dont la victoire sur le BERGERAC FEDERAL sur 4000 PIG sur 14 CONCOURS nous
offre un bon à convenir avec eux . Origines cultivées : THONE, Frères FICHEUX,
SAMMARTANO, DERYCKE, MOULINS ROUGE
Enchère : 14) MAYET Jean François : Notre sympathique président de Bihorel qui brille en
seine maritime nous offre un pigeonneau qui sera présent à la vente .
Enchère : 15) DUBOIS René et Thierry : Un des tous meilleur colombier de l' entente qui nous
fait l' honneur de nous offrir un bon pour un pigeonneau qui sera à convenir avec eux . Des
joueurs qui brillent sur toutes distances et ca depuis de nombreuses années...
Enchère :16) Jacky MOREL : un excellent joueur de fond qui nous fait l' honneur de nous offrir
un bon à convenir avec lui .
Enchère : 17) DUTHEIL Patrick : le vainqueur au ALC CALC de SAINT VINCENT 1 an 2018
nous offre un bon à convenir avec lui . Il cultive les Joaquim MARQUES, les Serge MARTIN, les
VANACKER principalement.
Enchère : 18) Claude MABIRE : Notre champion de Malaunay nous offre un bon pour un
pigeonneau à convenir avec lui . Certainement le roi de la vitesse en seine Maritime en ce
moment
Enchère : 19) LAPIRDO Antonio : Encore un joueur qui excelle dans les vitesse et les demi fond
qui nous fait l' honneur de nous offrir un pigeonneau qui sera à convenir avec lui .
Enchère :20) MOUCHARD Marcel : Un sympathique colombophile qui se dirige dans les
concours de fond et les ALC CALC nous fai l' honneur de nous offrir un bon pour un
pigeonneau qui sera à convenir avec lui .

Enchère : 21) LECOFFRE Guy : Le président de Neuville qui nous fait l' honneur de nous offrir
un bon pour un pigeonneau 2019 qui sera à convenir avec lui . Un excellent joueur de vitesse et
de demi fond qui se dirige vers les ALC CALC également.
Enchère : 22) FOLLIER Alain : un des tous meilleur joueur de fond du calvados et président de
l' ALCN nous offre un bon pour un pigeonneau 2019 .
Enchère :23) Freddy DE JAEGER : Le champion incontesté de l' entente belge 2018 qui à rafler
tous cette année encore et déjà vainqueur de Barcelone international par le passé nous offre
une femelle qui sera présente sur place idéale pour l' accoupler dès maintenant.
Enchère : 24) HOCHE André : André un de nos sympathique et très dévoué colombophile qui
nous offre un pigeon d' un an prêt à accoupler qui sera présent à la vente . André côtoie les
plus grands colombophiles belges et hollandais et son colombier n' en est que la succursale on
y retrouve les TOSSENS, les HEBERECHT, les VERLEYEN GOTIDIABOIS, et ce n' est qu'
un échantillon.
Enchère : 25) Christian DESMARET : Un des tous meilleur joueur belge qui a remporté le 1er
national BELGE cette année sur Perpignan INTER nous offre une femelle prête pour accoupler
et qui sera présente sur place ...
Enchère : 26) colombier VERLEYEN-GOTIDIABOIS : Gilbert et Violette nous offre un mâle
yearling prêt à accoupler qui sera présent sur place. C' est un excellent jouerbelge qui brille en
fond

