COMMISSION SPORTIVE - RAPPORT 2017
Mesdames, Messieurs, chers amis colombophiles, tout d’abord mes meilleurs vœux à tous.
La saison 2017 peut être, au vu des rapports sportifs des présidents de commission sportive
régionale, qualifiée de relativement bonne pour nos pigeons. En effet, les effectifs sont en hausse
dans la plupart des régions avec assez peu de pertes.
D’après le rapport de Patrice CADART pour la 1ère région, la météo capricieuse du début de saison
a rendu assez difficile les concours vitesse et demi-fond. Néanmoins, plus de 100 000 pigeons ont
été mis en loges en 2017 pour les concours fédéraux, ce qui correspond à une augmentation de près
de 15% par rapport à 2016.
Belle promotion avec 18747 pigeons lâchés à Pontoise lors du Concours Régional du Centenaire
organisé sur proposition de Jean Jacques Dupuis, encore président de la 1è à l’époque. Patrice
remercie les décideurs de lâcher qui l’aident dans sa tâche.
En deuxième région, Denis CHEVRIN signale une augmentation sensible du nombre de pigeons
par rapport à la saison précédente, avec des rentrées assez régulières et des concours vite terminés.
Marc SPALART de la 3ème fait un résumé de ces 4 années à la commission sportive. Les effectifs
mis en loges cette année sont sensiblement les mêmes que l’année dernière avec une très légère
augmentation. Marc rappelle que ce sont les dates des concours semi-nationaux et internationaux
qui conditionnent les dates des concours fédéraux. Le choix de lâcher les jeunes seuls s’est avéré
pour la 2ème année de suite positif, il n’y a pas eu les catastrophes annoncées comme dans les « one
loft ».
Fabrice AME trouve qu’en 4ème région la saison fut correcte dans l’ensemble, mis à part quelques
soucis de logistique pour les transports.
Jean Michel BERNARD, pour la 5ème région, nous annonce qu’après les deux bons premiers
concours, le troisième sur Tarbes fut une catastrophe inexpliquée, puisque seuls 6 pigeons sont audessus de 800m/mn et que des pertes nombreuses ont entrainé l’annulation des 2 concours suivants.
Pour Christian SGOMBRI, président de la 6ème région, la saison sportive a rencontré un
déroulement normal en vieux pigeons. Les chaleurs de juin et début juillet ont rendu le déroulement
des concours pigeonneaux laborieux, alors que fin juillet a connu des rentrées rapides dues au vent
de sud ouest. Le problème en 6ème est le phénomène de masse des pigeons étrangers, qui perturbent
le déroulement des concours pigeonneaux.
Pour Vincent MERRIEN, la météo en 11ème région a été plutôt clémente même si les concours de
juillet ont été plus délicats, l’ensemble reste raisonnable. Il tient à nous alerter sur les difficultés à
trouver des bénévoles, sans qui le sport colombophile ne pourrait exister ; la tâche n’est pas toujours
facile, mais cela reste un plaisir de rendre service aux colombophiles.
En 12ème région, la saison 2017 s’est déroulée la plupart du temps dans de bonnes conditions,
même si quelquefois le vent de sud ouest particulièrement fort n’a pas facilité la tâche des pigeons
avec quasiment aucun concurrent volant à plus de 1000m/mn. René TIXIER regrette, une nouvelle
fois, que la colombophilie soit à l’image de notre société, individualiste et que chacun veuille
connaître la réussite immédiatement. Cela entraîne la division et amène à jouer dans son coin avec
des contingents de plus en plus squelettiques, alors qu’il est urgent de s’unir et de mettre sur pied
des concours inter région, en espérant que la raison l’emporte…

La ligne sud avait été votée en 14ème région pour 2017 nous rapporte Marc GALLET. Sur les quatre
concours au programme, deux ont eu lieu normalement, les deux autres initialement prévus sur
Barcelone, ayant dû être annulés et remplacés. Seul 800 pigeons ont été joués en 2017.
Pour Jean-Pierre TEISSEIRE de la 15ème région, la saison 2017 a été riche en concours car les
deux groupements ont joués ensemble douze concours de demi-fond et fond. L’invitation par la
17ème région pour participer à deux concours de fond est très intéressante pour la 15ème qui n’a pas la
possibilité d’acheminer, en raison d’un faible nombre de pigeons, pour les grandes distances. Les
arrivées restent difficiles dès que la distance dépasse les 500 kilomètres, en raison de la canicule,
des perturbations atmosphériques, magnétiques et éruptions solaires, des ondes et des rapaces très
nombreux sur les reliefs.
En 21ème région, pour Didier Lefèvre, la saison sportive 2017 s'est déroulée dans l'ensemble d'une
façon satisfaisante. Du fait des conditions météorologiques clémentes et des précautions prises pour
les lâchers les pertes à déplorer sont extrêmement raisonnables, aucune rentrée ne s'est avérée
catastrophique.
Championnat du monde à Mira
Le championnat du Monde s'est déroulé le 2 septembre à Mira au Portugal
Nos représentants se sont à nouveau distingués, notamment avec nos jeunes, puisque la France est
vice championne du monde !
Damien SAROT termine 4ème en catégorie Junior et as-pigeon.
Suivent :
Gabriel GUEGAIN, 13ème
Julie RAHAL, 15ème
Thomas MULNET, 33ème
Tyana GERARD, 39ème
Florent VALSON, 53ème
Anthony DA SILVA, 78ème
Nous prenons donc la seconde place devant l'Autriche et derrière Malte
Chez les Seniors, le tandem CHOLET LEYSENS se classe 3ème et 2ème As Pigeon.
Philippe BEAU prend la 18ème place suivi de Dominique COEUR 100ème et Joël CHOTEAU 127ème
Championnat de France
La finale de notre championnat de France des régions dans les environs de Limoges a été une
réussite. Félicitations aux organisateurs qui ont fait du bon travail.
Résultats du Championnat de France des Régions 2017
1ère : 9ème région déjà 1ère en 2016
2ème : 18ème région
3ème : 14ème région
Les 3 premiers vainqueurs de la course finale:
1er : Bertrand LORNE 8ème région qui gagne un voyage d’une semaine pour 2 personnes en 1/2
pension
2ème : Gwenaël SUZINEAU 9ème région qui gagne un coffret “relais et château” pour 2 personnes
3ème : Jean-Marie DAUBIE 18ème région qui gagne un séjour à Gravelines à l’occasion du congrès
national

4ème Alain THOREZ 6ème
5ème Arthur AGOPIAN 15ème
6ème Julie RAHAL 9ème
7ème Karlheinz SCHWEITZER 19ème
8ème Ludovic ARNAUD 13ème
9ème Tyana GERARD 6ème
10ème Patrick MERIOT 9ème
Merci de votre attention et bon congrès.
Gilles BERGERON

