COMMISSION SPORTIVE - RAPPORT 2016
Mesdames, Messieurs, chers amis colombophiles, bienvenue et meilleurs vœux.
La saison 2016 a été très difficile pour nos pigeons. En effet, les conditions météorologiques des
mois de mai et juin, n’ont pas permis aux colombophiles de préparer leur pigeons comme souhaité
pour les concours fédéraux. Le début de saison froid et pluvieux a provoqué des reports et des
annulations de concours et malheureusement, des pertes importantes sur des concours normalement
dit de préparation.
D’après le rapport très complet de Patrice CADART pour la 1ère région, la diminution de plus de
12% des enlogés est due à un début de saison compliqué avec des pertes nombreuses et souvent
inexpliquées. Les fédéraux ont été plutôt difficiles pour les 2 premiers sur les 9 au programme, mais
réguliers pour les autres.
En deuxième région, Denis CHEVRIN signale une diminution importante du nombre de pigeons
par rapport à la saison précédente, due à une préparation perturbée et des pertes en vieux et bons
pigeons.
Jean Michel BERNARD, pour la 5ème région, nous rapporte l’annulation du 1er fédéral du 29 mai
suite aux conditions météo, les suivants se sont déroulés avec peu de perte.
Le président, Christian SGOMBRI nous annonce l’annulation de 4 concours à cause d’une météo
capricieuse en début de saison. En juillet, la canicule a rendu difficile le retour des jeunes, mais sans
perte importante.
Tharsice WINGERING, qui a en charge la section sportive de la 8ème région, remarque que les
pigeons manquant de condition physique en début de saison ont eu beaucoup de mal à surmonter les
épreuves des mois d'avril et mai, en raison des températures trop fraîches.
Les épreuves dédiées aux jeunes pigeons ont été très difficiles avec beaucoup de perte pour certains
colombophiles peut-être dues à des problèmes sanitaires ou des difficultés d’orientation.
Pour Vincent MERRIEN, la 11ème région n’a pas été épargnée par des conditions météorologiques
exécrables en mai, juin, qui n’ont pas permis de mettre les pigeons en forme pour aborder les plus
longues distances. Les difficultés d’orientation sont peut-être dues aux ondes de plus en plus
nombreuses présentes dans notre environnement.
En 12ème région, le programme initial a du être modifié suite au mauvais mois de mai et juin. René
TIXIER regrette que la colombophilie soit à l’image de notre société individualiste et que chacun
veut connaître la réussite immédiatement, ce qui entraîne la division et à jouer dans son coin avec
des contingents de plus en plus squelettiques. Cependant seul le 1er fédéral du 6 Juin a connu un
vol de retour pénible à cause d’un épais brouillard qui a stagné entre PARIS et la LOIRE. Les 3
autres se sont bien déroulés.
René formule des vœux pour que la raison et le simple bon sens amènent les colombophiles à
s’unir.
Pour Jean-Pierre TEISSEIRE de la 15ème région, ce fut une bien triste saison sportive 2016 car, en
plus du fait que les 2 groupements n’aient pas choisi les mêmes lignes de vol et que certaines
sociétés aient joué seules, la météo leur a jouée de bien vilains tours : beaucoup de leurs protégés
n’ont pas pu rejoindre leur colombier. Il salut le courage des responsables des lâchers pour prendre
des décisions et qui ont avancés ou retardés les jours de lâchers.

Enfin, il adresse toutes ces félicitations au jeune Raphaël BOTELHO 1er français du championnat
d’Europe Junior 2016
Le rapport de Bruno SALAT en 18ème région montre que les concours furent compliqués à cause
des conditions météorologiques mais pas catastrophiques. Les deux fédéraux ont dus être repoussés
au lendemain, le 1er fut dur à cause de brumes et un lâcher trop proche de celui de Valenciennes et
le 2ème fut un vrai concours de fond assez dur mais peu de perte.
En 21ème région, Didier Lefèvre a connu 5 semaines de grandes difficultés à lâcher les pigeons,
soit du 22 mai au 18 juin. Pigeons rapatriés, lâchers reportés, concours annulés. Malgré tout, aucune
perte importante sur les fédéraux avec des concours relativement réguliers.
Félicitations donc à nos voiliers qui ont subis des conditions météorologiques difficiles sur tout le
territoire, pluie, températures basses puis hautes, entrainant je le rappelle, une préparation
insuffisante et un état de forme difficile à trouver.
Championnats de France et d’Europe
Malgré quelques pertes inexplicables lors d’un entrainement à courte distance par beau temps, la
finale de notre championnat 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 2016
1e : 9ème région
2e : 19ème région
3e : 6ème région
Les 3 premiers vainqueurs de la course finale:
1e : M. Roger Peyret – 13e région qui gagne un voyage d’une semaine pour 2 personnes en 1/2
pension
2e : M. Roger Falconnet – 14e région qui gagne un coffret “relais et château” pour 2 personnes
3e : M. Luis Dias – 18e région qui gagne un séjour à Thionville à l’occasion du congrès national
Sur la scène Européenne, Rafaël Bothelo, Jordan Grzelczyk, Tony Havartont finissent 8ème du
championnat d’Europe Jeunes à Mira par équipe. Les séniors avec Didier Seigre, Mathieu
Capdeviole et Emmanuel Guyo permettent à la France de prendre la 7ème du championnat
d’Europe Sénior à Mira. Passons sur le Championnat du Monde en Belgique qui fut catastrophique.
Félicitations également à nos amateurs français qui prennent les 3 premières places de la Coupe
d’Europe :
1er Alain et Valérie POCHOLLE
2ème Luc DHINNIN
3ème Christophe CLABAUD
Une réunion téléphonique des Présidents de sections sportives aura lieu courant février.
Pour terminer ce propos, je tenais à remercier très sincèrement, les colombophiles qui nous confient
leurs meilleurs pigeons pour participer aux Olympiades. L’objectif de chacun étant de valoriser le
pigeon voyageur Français.
Merci de votre attention et bon congrès.
Gilles BERGERON

