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Le mot du Président
Bonjour à tous,
Et voici, le bulletin tant attendu.
A l’heure où le monde est tout au numérique et va de
plus en plus vite, je crois que notre passion n’a jamais revêtu un caractère si terre à terre.
Elle nous permet à tous de revenir à l’essentiel tout
en gardant cet esprit de franche camaraderie, de partage de nos connaissances et d’échanges de nos
sujets, qui font la richesse de notre club.
Cette année 2017 est déjà bientôt terminée, mais
comment ne pas revenir sur ce magnifique championnat de Bussy-Léttrée, que nous avons vécu, au
mois de janvier dernier.
Depuis le temps que nous rêvions d’une première
grande confrontation entre éleveurs Européens
d’Indiens, l’on peut dire, que tout y était, la qualité de
l’organisation, une super ambiance et de très bons
pigeons.
Ce premier grand rendez-vous, fut une véritable réussite.
Je tiens au nom du club à remercier encore la Société Champenoise d’Aviculture, ainsi que nos
«régionaux de l’étape », Hervé HAN, François et Clément DO NASCIMENTO.
Cela est de très bon augure, en vue de notre première grande Rencontre Européenne, prévue dans
les mêmes locaux en janvier 2019.
Rencontre, pour laquelle, nous espérons 500 pigeons, en provenance d’au moins 6 pays.
Nous devons maintenant nous tourner vers l’avenir et
préparer nos deux rencontres de cette campagne
d’exposition, le Prix spécial prévu à la mi-janvier, lors
du concours national de la S.N.C à Périgueux et le
Championnat de France, prévu a Cosne d’Allier à la
mi-février.
Cosne, l’on peut maintenant dire que nous y sommes
un peu comme à la maison, la Société Avicole Montluçonnaise connait bien nos besoins et le château à
proximité, renforce la convivialité.
Même si le nombre de cages sera inférieur à l’an dernier, dû a l’absence des éleveurs Allemands et la
mauvaise saison d’élevage réalisée par certains,
cette exposition devrait nous permettre de finaliser au
mieux notre sélection en vue de 2019.
J’espère que mon article, paru dans « La Plume de
l’Indian » numéro 4, aura porté ses fruits et que chacun aura fait des efforts de sélection sur les éventails
« penchés », les queue fendues et les fronts fuyants.
Trois défauts, certes secondaires, mais qui nuisent à
l’élégance, de notre pigeon préféré.
Vous le constaterez au fil des pages, une partie de
notre revue est consacrée aux éleveurs de Queue de
paon, réunis sous l’égide du Fantail Club.
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En effet, au début des années 90, certains d’entre
vous ne le savent peut être pas, mais notre pigeon
était à ses débuts, hébergé par nos amis du Fantail.
Ce n’est qu’en 2001, suite au développement important de notre race préférée dans l’hexagone, que
l’Indian Club est né, sous l’impulsion de Michel, JeanLuc , Alain, Claude et d’autres qui me pardonneront,
si je les oublie…
Cependant, nous avons toujours entretenu des liens
très étroits avec nos amis du Fantail, en organisant
notamment souvent nos championnats au sein de la
même exposition. Aujourd’hui, à l’heure où certains
frais de fonctionnement, sont de plus en plus lourds à
supporter pour nos associations, nous avons décidé
lors de notre dernière assemblée générale, de mettre
en commun notre revue.
Ceci, afin de nous permettre à tous de pouvoir continuer à bénéficier d’une revue annuelle toute en couleur.
De plus, que certains articles, présentent un intérêt,
pour les éleveurs des deux races.
Nous avons également décidés d’organiser désormais, toujours, nos championnats, au sein de la
même exposition.
C’est donc avec plaisir, que nous accueillons, nos
amis dans notre revue et que nous les retrouverons à
la mi-février à Cosne.
Je remercie chaleureusement, les différents rédacteurs de cette revue, Julien DELORME, Bernard
GRAS, Thomas SACHS, Christian SCHUSTER et
enfin Hervé MOREY, notre secrétaire dévoué.
J’adresse enfin, un message de sympathie à Michel
CARRE, qui se bat actuellement contre la maladie.
Qu’il reçoive ici, toute notre amitié et notre soutien.
Je vous donne rendez-vous à Cosne.
Tout les renseignements utiles, concernant l’intendance et l’inscription de vos sujets, vous parviendrons d’ici quelques jours.
Amicalement
Hugo LIONS
Bienvenue à nos nouveaux adhérents :
Angélique BERTECHE 29140 - MELGVEN
Joël GESTIN 22110 - PLOUNEVEZ QUINTIN
Carnet rose :
Eden LAFFONT est né le 13 septembre 2017.
C’est le deuxième enfant de Ludovic et Katiana LAFFONT, déjà parents de Marylou, 2 ans.
Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur en famille et qui sait, il s’agit peut-être d’un futur éleveur
d’Indiens…

Edito

d’avoir ce genre de retour.
Les actualités sont présentes, et même si notre revue
n’est pas un journal, le départ de Gillou a forcement
trouvé sa place, il nous a tous touché, merci à son
compère pour l’écriture de ces mots.
La grippe aviaire est toujours présente, les dernières
informations sont en page 27.
N’hésitez pas à nous faire des retours, des idées
d’article, des traductions d’articles étrangers...
Bonne lecture à tous!

Edito inédit à plus d’un titre, pour une revue qui
s’étoffe des pages du Fantail, deux clubs pour une
revue, décision prise lors de notre dernière AG.
L’Indian et le Fantail ont beaucoup d’autres points
communs, et cette mise en commun de moyen est
justifiée.
Tout les champions de Bussy sont en couleurs et
réunis dans ces pages, nous apprécions la richesse
génétique de notre race, retour sur cet événement en
complément de la dernière « Plume » du club.
Vous découvrirez aussi l’avis de Thomas Sachs suite La rédaction
à son passage à notre CF. Il est toujours formateur

Gillou s’en est allé…..
Je connais
un mec,

Gillou, avec à gauche un éleveur de Capucin, Michel
Loubet et Jean-Luc.
Je connais un Je connais un mec qui aime tes défauts et partage
mec qui n’a pas beau- avec joie le bonheur de tes qualités.
Je connais un mec sensible, modeste et pucoup d’éducation au
dique, qui évite gloriole et honneurs individuels
sens scolaire du
pour mieux se dévouer au collectif.
terme mais qui a
Je connais un mec qui a peu de vocabulaire
pourtant fréquenté les
certes,
mais
qui non seulement sait que les mots
plus grandes écoles,
amitié
et
fraternité
peuvent être synonymes mais en
la buissonnière et celle de la vie. De ces
« universités » où la sanction n’est pas un diplôme, plus peut t’en faire comprendre les définitions, juste
de celles où la seule récompense c’est d’obtenir
l’entière reconnaissance de ses pairs et celui là il l’a
brillamment fait !
Je connais un mec pour qui les idées de partage, fidélité, passion, adhésion, n’ont aucune limite
et qui pourtant va au bout des siennes pour tenter
d’y atteindre.
Je connais un mec gai, convivial, épicurien,
qui avec toi pleure : de rire quand tu es heureux, de
chagrin quand tu ne l’es plus et fait tout alors pour te
consoler.

5

par quelques uns de ses habituels « gestes » de
franche camaraderie.
Nous le connaissons tous, nous les
«pigeonneux », amis et membres de sa famille, ce
mec ; certes imparfait et loin de l’idée conventionnelle de l’ange , mais si pur , si idéaliste , si humain aux sens nobles du terme, qu’il ne quittera jamais les plus belles régions de nos cœurs et de nos
pensées .
Ce mec il s’appelle Gilles ROBINIER,
C’est Gillou, c’est notre pote, Gillou c’est notre ami,
Gillou c’est notre frère, Gillou on t’aime !

RETOUR sur le dernier Championnat
De France a bussy lettrée
Grand Champion de France : M J bleu écaillé à JL Lemey : 97 pts
Grande Championne de France : FA brun à Edmond Vastel : 97 pts
Vice Champion de France : MA Manteau base bleu à Hervé Morey : 97 pts
Vice Championne de France : FA Blanche à Hugo Lions : 97 pts
Champion mâle Blanc : MA à Edmond Vastel, 97
pts
Champion femelle blanche : FA à Hugo Lions, 97
pts
Champion noir : MJ à Laurent Taffin, 96 pts
Champion bleu barré : FA à Alain Bouvry, 96 pts
Champion mâle bleu écaillé : MJ à JL Lemey, 97
pts
Champion femelle bleue écaillée : FA à Hugo
Lions, 96 pts
Champion Rouge/Jaune cendré : MJ rouge cendré écaillé à Alain Bouvry, 96 pts
Champion Ruban : MJ jaune à ruban à Jan Marcelis, 95 pts
Champion Brun/Kaki : FA brun à Edmond Vastel,
97 pts
Champion lavande/poudré : MJ lavande à Edmond Vastel, 97 pts
Champion Indigo/Andalou : FJ indigo à Djamel
Abdennebi, 96 pts
Champion tigré/papilloté : MJ tigré rouge à Hervé
Morey, 96 pts
Champion Arlequin : MJ à Thomas Sachs, 96 pts
Champion mâle Qualmond : MA à Alain Bouvry,
95 pts
Championne femelle Qualmond: FJ à Laurent Taffin, 96 pts
Champion Bronze : MJ à Alain Bouvry, 95 pts
Champion manteau base rouge : MJ à Hervé Morey, 96 pts
Champion manteau base bleu : MA arlequin à
Hervé Morey, 97 pts
Championne manteau base bleu : FJ Bronze à
Hervé Morey, 96 pts
Champion Queue Inversée : MA à André Kohler,
96 pts
Champion sans barres : MJ jaune cendré à Alain
Bouvry, 95 pts
Champion variétés rares : FJ Hickory à Jean Louis
Guillemain, 96 pts

Non décerné en catégories suivantes:
Grison, rouge/jaune récessif, argenté/dun
A noter également chez les blancs, deux autres
sujets à 97 pts:
MA à Hugo Lions
MJ à Sylvie Bozo
Coup de cœur du jury: FJ Andalou à François Do
Nascimento, 96 pts
Prix spécial : MJ lavande à Laurent Taffin, 96 pts
Prix spécial : MJ Opale à Jean-Louis Guillemain,
96 pts
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Présentation toute à fait exceptionnelle de 404
sujets en concours, une centaine de cages
d’échanges, jamais un tel rassemblement n’avait eu
lieu en Europe. Pour cela, 30 éleveurs dont nos 2
éleveurs Belges, mais aussi 3 Hollandais et 6 Allemands s’étaient donnés rendez-vous pour ce grand
show.

En argentés écaillés et barrés, une femelle à Mickaël aurait mérité un meilleur sort, si elle n’avait pas
une couleur parasitée.
Bonne représentation pour les 25 bleus barrés ,
domination d’Alain Bouvry, avec des pigeons d’un
bon volume et type, encore freinés par l’impureté des
couleurs, tout à l’inverse des sujets étrangers.

Voici en revue, l’impression laissée par le niveau de
Très belle présentation chez les noirs, mais égalechaque variété.
ment dans cette variété, on retrouve soit des pigeons
Les Blancs sont les plus représentés avec 73 sujets au bon gabarit mais avec des couleurs ternes, soit
pour 14 éleveurs de tous les pays présents. Ils souf- des sujets pas encore assez développés mais avec
frent donc d’une certaine hétérogénéité avec des un noir bien lustré. En France, le noir est souvent
types différents. Néanmoins, ils remportent 4 x 97, travaillé avec de l’arlequin, du qualmond...ce qui pérépartis entre 1 mâle à Edmond, 1 mâle à Sylvie et 2 nalise la sélection de la pureté de cette couleur.
pigeons à Hugo dont une femelle d’une carrure modeste, mais qui s’imposera grâce à son type et sa Encore cette année, les bruns sont magnifiques,
tenue constante durant tout ce weekend, elle finira cette variété est peut-être celle qui possède le meillogiquement vice championne. Un mâle à Sébastien leur niveau de sélection. On peut citer leurs qualités
aurait pût prétendre également au 97, mais son plu- de plumage: pas une plume de la queue vrillée, une
mage encore juvénile le bloquera à 96 points, nul implantation de la queue comme un jeu de carte,
doute que l’on reverra ce sujet. Le lot de blancs pré- celle-ci bien fournie, d’une grande amplitude, portée
senté par nos voisins manquait encore de poitrine en par des animaux aux poitrines larges et profondes.
largeur et profondeur, d’où une impression de pi- Les huppes mériteraient d’être plus pointues, mais le
geons à port relevé, mais des animaux homogène en travail accompli est déjà important...Bravo aux élequalités, pas de défaut pénalisant et surtout un toilet- veurs en particulier Edmond qui à bien distribué sa
tage digne de ce nom. Du côté Français, encore une souche!
dizaine de sujets aux pantoufles et aux dessous Les arlequins nous ont épaté par la présentation
sales...revoir les conseils de la dernière revue!
d’un éleveur Allemand, M. Thomas Sachs. Il remLes bleus écaillés , avec un mâle à Jean-Luc
Lemey qui se détache très nettement du lot et qui
finira Champion, et plusieurs femelles à Hugo et à
Ludovic, restées au pied du podium, cette variété
nous montre cette année un haut niveau de sélection. Mais revenons un instant sur le champion de
cette saison, un sujet mémorable, avec un fantail
d’une grande circonférence, d’une carrure incroyable, une bonne couleur et un écaillage respectable, le tout porté par un pigeon d’une tenue adéquate...bravo au Champion, jeune pigeon qui passe
devant les 3 adultes du podium! Une huppe encore
plus en pointe et nous aurions obtenu le premier 98
de l’histoire.
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porte d’ailleurs le titre de champion grâce à l’un de
ses protégés d’une couleur chaude, d’un mélange
homogène, typique de ce que l’on attend de cette
variété.Il sera handicapé à la course au titre par le
manque d’amplitude du fantail.
Les rouges et jaunes récessifs sont au nombre de
5 en concours, et ne doivent leur présence qu’à l’arrêt momentané de Michel Carré. Les couleurs méritent d’être plus homogènes, les tailles grandies. Ce
sont des variétés bien difficiles à travailler et la récompense des efforts ne se verra qu’au bout de
quelques générations. Le rouge et le jaune récessifs
peuvent être travaillés avec d’autres variétés sans
trop dégrader la couleur. Espérons que les sujets mis
à disposition des éleveurs suscitera des vocations
dans cette variété typique de l’Indian. Merci à toi Michel et reviens nous vite.

En rouges et jaunes cendrés, depuis l’arrêt de Robert Carniero, le niveau reste à la traîne. On trouve
malgré tout de bons sujets qui devraient permettre
de revenir au niveau des années passées.
Les poudrés et les lavandes , variété emblématique de notre race, retrouvent leurs lettres de noblesse avec des éleveurs comme Nico qui se spécialisent et présentent ainsi une belle collection. De
beaux sujets étrangers avec des couleurs très pures
et de belles marques. C’est malgré tout, notre Edmond qui rafle la mise avec un mâle jeune, et Laurent le ch’ti qui remporte un prix spécial du jury.
C’est une catégorie qui sera sans nul doute très disputée pour la future rencontre européenne.
Autre variété qui magnifie l’Indian, l’indigo avec non
seulement une superbe champion à Djamel, mais
aussi un coup de cœur à François et Clément qui
présente une couleur profonde Andalou, la famille
Do Nascimento revient à ses premières conquêtes,
cela promet de beaux sujets à venir.
Le roi du ruban, c’est Jan Marcellis, éleveur Hollandais bien connu, dans une variété rare et dure à conserver, il sera difficilement battable ces prochaines
années.
Les tigrés et papillotés sont représentés par une
dizaine de sujets, une classe assez hétérogène mais
avec un certain intérêt. Variété dominante, elle devrait susciter encore plus d’émules.
Quant aux grisons, on devrait les retrouver dès
cette année sous de meilleurs hospices, avec le retour de notre spécialiste national. Alain Georges revient nous vite!
Les manteaux étaient peut-être d’un niveau plus
hétérogène aux autres années. Un adulte arlequin
se hisse tout de même à la deuxième place de ce
championnat, du côté des mâles. Autre catégorie
phare de l’Indian, avec 39 sujets présentés, elle est
sélectionnée dans tout les pays où notre pigeon est
présent, une belle bagarre à venir pour la première
place Européenne.

Chez les inversés, ce sont les pigeons de André
Kohler qui nous ont étonné et ont démontré l’avance
des pigeons allemands sur la couleur et les
marques. Il finit champion avec un mâle adulte à 96
points. 19 Tailmarks inscrits c’est du jamais vu, espérons revoir chaque année autant de cages. Encore un marquage difficile à obtenir, les animaux
Français montraient des coussins trop blancs, mais
quel régal à voir, quand il est bien fait
Les bronzes sont passés inaperçu, dommage une
variété qui convient bien à l’amélioration des arlequins. Certes on le rencontre assez peu avec cette
couleur intense souhaitée de bronze, mais à cœur
vaillant rien d’impossible…
Le champion sans barres ne démérite pas, mais
bien seul dans une variété habituellement mieux
représentée.
Grande satisfaction pour la participation chez les
qualmonds, avec 29 représentants. C’est notre nordiste Laurent en femelle, et Alain en mâle qui remportent la mise.
Les variétés rares ne sont pas restées de côté,
puisque notre généticien de service Jean-Louis, rafle
non seulement le titre de champion avec une femelle
jeune Hickory à 96 points, mais aussi un prix spécial
du jury avec un mâle jeune opale barré. Maintenant
va falloir nous faire une présentation de ces couleurs
encore méconnues et nous donner quelques explications!
Merci à la Société Champenoise d’Aviculture pour
leur professionnalisme, leur accueil, la convivialité
des membres de leur équipe.
Bravo à l’ensemble des juges d’avoir officié en duo
dans les conditions du jugement à l’Américaine
Club qui ne sont pas toujours faciles.
Félicitations à tous les éleveurs pour leur participation et rendez-vous, l’année prochaine à Cosne d’Allier.

L’analyse du « Grand Chef Indian»
Pour juger du niveau d’une compétition, il faut 2 choses: analyser le niveua des compétiteurs et estimer le
niveau de sélection. Pour la 1ère, une comptabilité des notes: ainsi on s’aperçoit que la moitié des sujets
(106 x 93 + 95 x 94) sont des 1ers prix ce qui est un bon niveau en championnat. 64 pigeons en 92, pratiquement pas de 91 (12), mais par contre 1/4 des sujets en « PH » (52 x 95 + 45 x 96). On pourrait dire seulement 8 sujets excellents à 97 points. Sur ce point, on peut donc conclure que le niveau était très bon. Sur
le niveau de sélection, il fallait être présent à Bussy, avoir ses propres repères et se souvenir d’autres jugements comme par exemple les championnats précédents. Etant absent depuis deux ans, je me garderais
bien de porter un jugement, à ceux qui étaient sur place de se faire leur opinion et aux juges eux-mêmes de
nous donner leur sentiment...en attendant l’an prochain. Michel Carré
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Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire
BUSSY-LETTREE le 13 Janvier 2017 à 20h30
Le Président déclare ouverte l’assemblée générale 2017.
Présents : Vastel Patrice, Laffont Ludovic, Do Nascomento Clément, Guillemain J-Louis, Lemey J-Luc, Chomet J-Luc, Bozo Sylvie, Bouvry Alain, Demuyter Sébastien, Michels Claude, Abdennebi Djamel, Couden Bernard, Vastel Edmond, Maurier Didier, Do
Nascimento François, Taffin Laurent, Delaire Olivier, Rivat Patrick,
Malard Freddie, Morey Hervé, Courty Nicolas, Lions Hugo.
Excusés: Pommereuil Mickaël, Moheix Marie-Alizée, Guisset
André, Nirvalet Patrice, Georges Alain, Havard Alain, Robinier
Gilles, Carré Michel.
Le Président souhaite à tous les membres absents pour raison de
santé un bon rétablissement.
Rapport Moral du président :
Evolution des effectifs à la hausse, avec 47 adhésions en 2016,
contre 41 en 2015. Pour 2017, nous enregistrons déjà 4 nouveaux
adhérents, nous sommes bien partis, pour repasser la barre des
50 adhérents.
Rapport d’activités :
1) Concours National SNC Pigeons :
Il c’est déroulé cette année du 1er au 4 Décembre 2016 à WOINCOURT, dans la SOMME, avec un prix spécial QPI regroupant 67
indiens, répartis en 25 variétés, présentés par 13 éleveurs, dont
12 adhérents au club. Le Président remercie tous les participants
et membres du club présents et notamment Laurent, Didier et
Nicolas pour la Promo du Club.
2) Championnat de France 2016 :
404 indiens, inscrits par 30 éleveurs, dont 11 étrangers. Un grand
merci à François, Clément DO NASCIMENTO, et Hervé HAN,
pour toute l’organisation, ainsi que tous les membres de la SCA..
Le code couleur sera à remplacer par un listing exacte des variétés. L’accès aux titres de champions couleurs par des éleveurs
étrangers sera possible.
Manifestations à venir:
1) Championnat régionaux:
En 2017, notre club organise, deux championnats InterRégionaux.
BEAUCROISSANT en Isère : 24 / 25 / 26 Février 2017
NEUFCHATEL en BRAY en Seine Maritime : 10 / 11 / 12 Novembre 2017.
2) Nationale SNC 2017:
Elle aura lieu à Périgueux, du 12 au 14 janvier 2018. Le club organise une rencontre spéciale, avec récompense du meilleur mâle et
de la meilleure femelle.
3) Championnat de France 2017:
Il aura lieu à la mi-février 2018, à Cosne d’Allier. Le président
Claude Avignon à reçu notre cahier des charges. Contact sera
pris avec le château, pour la pré-réservation des chambres quand
la date sera déterminée.
4) Rencontre Européenne 2019 :
Choix est fait d’une rencontre plutôt qu’un Championnat d’Europe
qui génère des frais d’inscriptions supplémentaires. Elle se déroulera à BUSSY-LETTREE, après accord de M. Sternack (Président
de la SCA), la date devrait être vers mi-janvier. Certains pays ont
déjà annoncés leur participation (France, Belgique, Allemagne,
Pays-Bas, Royaume Uni), d’autres sont plus incertains (Autriche,
Espagne, Italie, Hongrie, Suisse). Le nombre de sujets attendus serait de 500 / 600 pigeons.
Rapport financier du trésorier:
Présentation des comptes par le trésorier. Il reste en caisse
3900€. Soit une diminution de 1000€ depuis le dernier exercice.
Mesures, pour revenir à l’équilibre financièrement :

- Demander une subvention au Crédit Lyonnais
- Demander une subvention pour les récompenses, à la Société
qui nous accueille pour notre Championnat de France.
Sachant que certains clubs de races, demandent à toucher 1 €,
par cage inscrite au championnat.
- faire fonctionner la boutique.
Approbation des comptes. :
Vote à l’unanimité
Demande du Fantail Club:
Une demande nous a été formulée par Julien DELORME, Président du Fantail Club pour la mise en commun de certains postes
comme : l’organisation du championnat sur la même exposition,
ainsi que la réalisation de la revue. Cela permettrait de réduire un
peu les coûts et de conjuguer les énergies. Après discussion,
approbation des membres présents.
Point sur la création du Mindian :
Actuellement, cette race, que l’on peut considérer, comme une
« version naine » du Queue de Paon Indien, est reconnue aux
Etats-Unis, mais pas en Europe.
Au sein de notre club, jusqu'à présent, deux éleveurs s’y sont
attelés : Mickaël POMMEREUIL et Michel CARRE.
Mickaël, vient à BUSSY avec quelques sujets présentés en cage
de transfert. Selon l’intérêt porté, possibilité de faire une demande
de reconnaissance par l’Entente Européenne, même si ce travail
risque d’être long et fastidieux, sans garantie d’aboutir.
Election du Conseil d’Administration:
Notre Conseil d’Administration étant renouvelable pour moitié,
tous les deux ans. Six membres sont donc renouvelables cette
année :
-Djamel ABDENNEBI-Alain BOUVRY-Michel CARRE-Alain
GEORGES-Jean-Luc LEMEY-Marc LORIENTE
Se représentent :
-Djamel ABDENNEBI-Alain BOUVRY-Michel CARRE-Alain
GEORGES-Jean-Luc LEMEY
Marc LORIENTE a décidé de ne pas se représenter pour laisser
sa place à un jeune éleveur.
Candidature de Laurent TAFFIN.
Nous avons donc, six candidats, pour six postes :
-Djamel ABDENNEBI-Alain BOUVRY-Michel CARRE-Alain
GEORGES-Jean-Luc LEMEY-Laurent TAFFIN
Résultat du vote: élection des 6 candidats à l’unanimité.
Election du bureau :
Président d’Honneur : Edmond VASTEL.
Président : Hugo LIONS
1ER Vice-Président : Jean-Louis GUILLEMAIN
2e Vice-Président : Michel CARRE
Secrétaire : Hervé MOREY
Secrétaire Adjoint : Patrice VASTEL
Trésorier : Nicolas COURTY
Trésorier Adjoint : Alain GEORGES
Assesseurs : Djamel ABDENNEBI, Alain BOUVRY, Jean-Luc
LEMEY, Ludovic LAFFONT, Laurent TAFFIN.
Il est 22h15, le Président clos l’Assemblée Générale 2017, et
donne rendez-vous pour le lendemain matin.

9

Le point de vue de Thomas Sachs, éleveur allemand
(traduction de notre adhérent Christian Schuster)

« Wie Gott in Frankreich »-« Comme Dieu Ci-dessus : Thomas avec l’un des ses arlequins
en France ».

L’exposition était généreuse, cages sur 1 niveau et
De nombreuses expressions me sont passées par 400 Q.P.I. qui paradent : un spectacle grandiose. A
la tête pour trouver un titre à cet article, mais celle
retenue reflète au plus près mes émotions au retour
de ce voyage.
Commençons par le début : Après que la dépression due à la grippe aviaire eue gagnée le monde de
l’élevage de sélection au sortir de la Nationale Pigeons du VDT à Erfurt (VDT= Verband Deutscher
Rassetaubenzüchter ; l’équivalent de notre SNC et
sa Nationale) Sébastian Dalibor, inlassablement
mais de bon cœur, m’a invité à participer à une exposition, moi, l’éleveur-sélectionneur et président de
société pour qui limiter les dégâts était devenu une
obsession quotidienne. Quoi, en France ? En réalité,
cela se rajoutent de façon conviviale la présentation
l’Indian Club Français organisait son exposition anannuelle du « Fantail Club » avec 76 pigeons
nuelle dédiée aux mêmes dates que la nôtre. A la
Queue de Paon. Pour les Q.P.I. pas moins de 61
différence que celle–ci allait avoir lieu. « Je te transvariétés de coloris ou de dessins : incroyable. Les
met déjà les formulaires » me dit-il amicalement…et
citer toutes sortirais du cadre de cet article mais les
les voilà déjà devant moi.
« Opal, Hickory, Puder, Pink Eyed Dilute » ont
Ma fille fût priée de traduire, il y avait pas mal de
même fait exploser mon imaginaire personnel.
paperasse. « Repas » ? Quoi, réservation de repas
Beaucoup d’importance est apportée à la dénominasur une feuille d’inscription pour mes pigeons ? Eh
tion génétique correcte des variétés de coloris et
oui, et bien beaucoup à manger chaque jour ! « A
autres facteurs tels : spread, rouge récessif… J’ai
ha, allez bon, on va déjà s’inscrire,…mais en cas de
dû me faire expliquer que mon Q.P.I. inscrit
mauvais temps on reste chez nous !» Ponctuellesous « papilotté rouge » était en fait un « rouge
ment le jour de départ, la dépression « Egon » est
agate », ce qui d’ailleurs est fort juste. Globalement,
au programme météorologique, avec tempête,
en ce qui concerne le type, les sujets présentés
arbres et poids-lourds renversés, et chacun à la TV
étaient particulièrement forts, à poitrine bien pleine
rappelait : Ne sortez que si c’est impératif pour
et aux larges fantails bien relevés, bien fournis et
vous ». Pendant 2 heures j’ai rongé mon frein avec
aux plumes très bien ordonnées. Quelques uns tenles annonces type catastrophe sur le petit écran, et
daient à une queue trop relevée ou penchée vers
soudain un sursaut, rassembler les chiens loup dans
l’avant mais l’ « hélicoptère » n’est pas cautionné
la voiture (ils aideront à tenir chaud au cas où) et
non plus dans la sélection raciale française. Les
hop, en pestant quand même, c’est parti. Sans trop
types trop frêles ou trop massifs et au corps long et
de difficultés, c’est l’arrivée après 4 heures de trajet
les queues en entonnoir sont eux également abà la salle d’exposition de Bussy-Lettrée.
sents dans la sélection française. Dans la moyenne
A part la famille Volkmann prévoyante et arrivée la
générale, les sujets exposés étaient déjà très imveille, j’étais même le premier. Peu à peu, Sébastian
pressionnants, mais au milieu d’eux certains ont
Dalibor, André Koehler, Dietmar Klehs, Detlev Lauémerveillé le connaisseur par leur taille et leur exter et nos amis éleveurs-sélectionneurs hollandais
pression typique. Plus d’un Q.P.I. avec son fantail
Gerrit Nijland, Jan Marcelis et Marinus van der Rijst
énorme, a rempli sans peine sa cage de 50x50,
nous ont rejoints. Certains se sont aventurés sur
beaucoup d’entre nous n’ont jamais vu de tels sudes routes enneigées, avec des délais de parfois 3
jets, certains étant encore porteurs d’un coloris, de
heures pour faire 100 kilomètres. Pour des perdessins ou de marques desquelles on ne peut que
sonnes extérieures, il leur est inimaginable quels
se les imaginer. En exemple je veux citer ici 2
sacrifices et déboires les éleveurs-sélectionneurs
« manteau arlequin ». Pas seulement que génétisont prêts à affronter régulièrement.
quement parlant il est « presque pas possible »
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d’en arriver à une telle perfection, alors encore l’associer à du « manteau ». Et en plus leurs autres caractéristiques raciales en ont fait des « canons ». L’un
d’eux a été titré « Champion » à la fin. Le tour de l’exposition avec André et Sébastian va rester inoubliable.
Notre émerveillement a aussi été ponctué par de
larges sourires quand on comparaissait à nos propres
expositions connus chez nous. Soudain un cri strident : « Ah, Sébastian a vu son premier Queue de
Paon à plumage soie » ! A notre réflexion également,
le fait de privilégier le type et le fantail et de passer en
secondaire la perfection du coloris et les autres détails
propres à la race, démarche inconcevable chez nous
en Allemagne. Personnellement je crois cette vision
cohérente pour un pigeon dit « de structure » jusqu’à
un certain point, mais parfois aussi je suis arrivé ici à
ma limite d’acceptation.
André avait amené son équipe du dimanche en blanc
à queue bleue et présentait ainsi la seule collection
dans cette variante. Les queues colorées français exposés laissaient apparaitre un dessin blanc dans la
plume de couleur de la queue, connue plus particulièrement chez le « tailmarks » américain. Il n’y avait
aucun pigeon qui était porteur d’une rangée de plumes
entièrement colorées dans le fantail. Chez la plupart
d’entre eux, 30% des plumes de la queue étaient

que je nomme ma « limite d’acceptation ». Je trouve
bon qu’un sujet typique ne soit pas déprécié par rapport à un autre moins racé car son coussin n’est pas
entièrement coloré. Même 1 à 2 caudales externes
blanches dans la queue me paraissent acceptables.
Mais si la moitié du fantail est truffé de plumes
blanches, le sujet se doit de rester dans le contingent
dit de travail et donc ne pas se retrouver dans une
exposition. Chez les papillotés rouges défilait un Q.P.I.
pourvu de rares plumes rouges, et encore plutôt à
liseré rouge, sur le manteau, mais son type racial ne
permit aucun doute : un « canon », que tout un chacun
d’entre nous a admiré.
Pourquoi dis-je « défiler » ? En effet, ici on a jugé les
Q.P.I. selon le modèle américain dans 2 grandes
cages de présentation. Par exemple, toutes les jeunes
femelles d’un même coloris ou d’un groupe de dessins
ou marques ont été appréciées devant public par 2
juges officiels et les sujets défaillants quittaient la cage
de présentation au fur et à mesure. Chacun reçois
cependant son carton de jugement. Le sujet est remis
ensuite dans sa cage numéroté de l’exposition par un
assistant. Le jugement aux points, pour ce qui concerne les notes hautes, me parait moins généreux que
le nôtre appliqué chez nous. Déjà le « 95 » est attribué
moins souvent et je n’ai pas remarqué non plus de
notations basses, la plupart des sujets étant appréciés
à « 93 ».
Quant l’assistant amène un Q.P.I. à juger, il lui est
d’abord remis en ordre le fantail avant de le placer
dans la cage de présentation. Eh oui ! « placer les
plumes du fantail », rien que celà. Encore une anecdote : quant j’ai voulu encager mon premier pigeon et
que je lui ordonnais la queue, je fus interpellé par un
homme d’un certain âge qui me le pris des mains.
(Pour ceux qui me connaissent quand j’enloge, ils peuvent s’imaginer ma stupeur à ce moment là) « Non,
non » dit-il et d’un geste agile me tissa les plumes de
l’éventail de mon Q.P.I. « Non, non » lui dis-je encore,
« c’est interdit ! », mais il était trop tard. Il remit mon
pigeon dans sa cage prévue et le voilà qui se présente
de façon fabuleuse devant nous. Après m’être remis
de mes émotions, je demandais si cette pratique était
autorisée en France. « Oui, oui » me répondit-il, lui qui
sélectionne les Q.P.I. depuis 58 années ou depuis
1958 (ce qui mathématiquement est pareil) et qui sait
blanches, et ne parlons même pas des plumes de sou- de quoi il en ressort. Il m’apporta encore quelques fois
tien non colorées. Les pigeons d’André ont de ce point son concours et à la fin de l’exposition j’aurai bien aide vue entre-autre émerveillés les éleveurs- mé l’emporter avec moi, l’ancien.
sélectionneurs français. Ceci est un exemple de ce
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Le point de vue de Thomas Sachs,
(suite…)
Donc les fantails de tous les Q.P.I. sont ici travaillés
en laçage et sont même encore une dernière fois
repris avant que le candidat pigeon ne se pavane
dans la cage de présentation devant juges. Il reste
dans cette cage les 4 meilleurs de chaque classe,
dans mon exemple de jeunes femelles, pour affronter par après les meilleures femelles adultes, puis
les jeunes mâles ou les plus âgés, jusqu’à trouver le
« Champion ». Les champions de chaque catégorie
sont alors repris pour départager et honorer le
« Grand Champion ». Tout ceci est naturellement
d’une conception impressionnante. Tous les éleveurs-sélectionneurs ont participé activement et en
bonne ambiance à ce rituel. La performance des
juges et de tous les intervenants sur une durée de
10 heures est impressionnante. Il faut remarquer le
plaisir et la joie de vivre qui animent nos hôtes français pour œuvrer à la réussite de leur exposition
dédiée. Dommage que la barrière de la langue soit
quelque peu un frein dans la compréhension mutuelle.
Le tout était entrecoupé de moments de convivialité
autour d’un repas gargantuesque, boissons comprises. Avec une assiduité remarquable, jusqu’à 5
plats présentés sur assiettes ont été servis aux convives. Dans cette ambiance des plus joviales, il me
revenait à l’esprit le banquet final des différents
tomes d’ « Astérix et Obélix ». La compréhension
linguistique a été souvent rendue plus simple par
des consultations d’images sur Smartphones.
En tout et pour tout nous avons eu l’honneur et la
joie de passer d’agréables journées dans le cadre
d’une exposition impressionnante, ce qui nous a
enrichi de tous points de vue grâce et pour nos
Q.P.I. Personnellement j’ai rarement vécu une exposition de façon aussi intense que celle-ci et je
reviendrai volontiers pour participer à l’Exposition
Européenne de Q.P.I. en 2019.

en France avec 2 titre de « Champion ». Nous
n’avons donc nullement besoin de nous cacher.
Mais hélas, on retrouve, éparpillés sur le territoire,
trop de sujets appartenant généralement à des éleveurs non inscrits dans notre club de race et qui
sont estampillés Q.P.I., mais ne méritent aucunement cette appellation en rapport à leur qualités
raciales douteuses. Cet état de fait nous a déjà engendré la réflexion des éleveurs-sélectionneurs
français, comme quoi il y avait un type allemand
parmi les Q .P.I. Je suis d’avis, de même que la
plupart d’entre nous, qu’on ne doit en aucun cas en
arriver à cette dénomination là. Nous nous perdons,
d’après moi, trop souvent dans les détails et honorons plutôt un sujet très bien marqué mais de stature plus frêle, alors que son voisin de cage beaucoup plus typique est laissé hors concours pour des
plumes de soutien pas assez colorées ou l’une ou
l’autre caudale externe blanche. A Erfurt, j’ai observé les autres « Queue de Paon » et constaté, par
exemple concernant la pureté du coloris, l’appréciation des juges beaucoup plus souple que nous le
constatons chez nos Q.P.I. Il faut quand même signaler qu’en France nos Q.P.I. ont largement dominé la concurrence en ce qui est concerne le coloris
conforme.

Perspectives :
Lorsque l’on étudie le management et les points
essentiels de la sélection de ses propres pigeons de
race dans un autre pays, il se pose naturellement la
question : quels points positifs peuvent m’être utiles
et lesquels me sont apparus négatifs ?
Nous sommes certainement en Allemagne sur une
voie tracée de façon claire pour apprécier les Q.P.I.
en adéquation avec leur standard propre, et nous
ne dévions en cela en rien des visions de nos voisins européens. Nos sujets conformes nous le démontrent et ces mêmes ont fait honneur à leur race

Mon avis est que nous devons peser le pour et le
contre pour donner la bonne direction a notre sélection. Personnellement je suis pour, dans les détails
et selon la variété, de lâcher du lest au profit d’un
sujet représentatif en raison de son type et sa stature. Lors de la dernière AG ne notre Club, nous
avons décidé de baguer en 11. Mais ils se présentent toujours encore des sujets avec les honneurs
qui (c’est un peu gros, mais vrai) perdraient leur
bague avec ce diamètre là.
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Surtout les variétés plus rares devraient profiter de
l’apport génétique de sujets plus volumineux et conformes au standard, certains d’entre nous étant déjà
dans cette optique pour leur sélection. Nous nous
devons de soutenir leurs efforts, car sans cela les
éleveurs-sélectionneurs dans ce cas de figure ne
pourraient nous présenter le fruit de leur travail de
perfection et d’amélioration pendant longtemps encore. Il en est de même pour la huppe en pointe,
qui, si elle est sujette à un souhait de perfection, ne
doit pas pénaliser un Q.P.I. au type et à la carrure
optimale. Concernant les tarses, nous sommes
d’accord sur un emplumage de tous les doigts. En
outre, un sujet harmonieux dans son ensemble devrait être le but recherché, sans pour autant demander une certaine taille et même admettre : plus il est
massif, mieux cela vaux.

jugements dans ce sens.
Voilà quelques réflexions de ma part au titre de responsable technique du Club que tous n’ont pas
l’obligation de partager. Avant tout, chacun doit conduire son élevage avec passion, c’est cela l’essentiel.
Avec mes meilleurs vœux pour la nouvelle saison
d’élevage et de sélection.
Votre Thomas.
(Traduction de l’article en langue allemande rédigé
par Thomas SACHS, référent technique du Club
des éleveurs-sélectionneurs de Q.P.I. en Allemagne
et publié dans sa revue interne en Mai 2017.)
En photo : les Arlequins de Thomas, ainsi que
quelques Indiens Allemands récompensés ces dernières années, pour illustrer les propos de l’auteur.

Nous ne devons en aucun cas nous isoler par rapport aux autres pays qui sélectionnent notre Q.P.I.
L’Amérique est le pays originel pour le Q.P.I. De ce
continent par 2 fois des contingents de pigeons ont
été importés en Angleterre. De là des sujets d’élevage ont rejoint les Pays Bas et la France. Les anglais, en 2004, m’ont expliqué que 700 Q.P.I. auraient été cédé à des éleveurs-sélectionneurs français. Nous de notre côté avons bâti nos souches
avec de rares sujets individuels. Avec beaucoup,
vraiment beaucoup de passion, presque toutes les
variétés admises ont été créées par cette méthode.
Beaucoup d’’apports du Queue de Paon, des Rouleurs ou de pigeons de couleur ont participé à ce
travail de création de la race. Mais malheureusement c’est aussi là par là que les problèmes sont
apparus et qu’aujourd’hui nombre de variétés n’atteignent qu’une taille limite. C’est pourquoi il est
impératif d’introduire des sujets compatibles et de
bonne stature et d’orienter l’appréciation lors des
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Thomas et ses Indians

A propos de Thomas SACHS et Dieu en
France.

Thomas SACHS est éleveur-sélectionneur reconnu
de Q.P.I. en kite, agate, arlequin, rouge et jaune récessif, noir et autres variétés associées ou utiles pour
la sélection, et ceci depuis 25 ans. A côté des Q.P.I.,
quelques Culbutants de posture de la Volga sont sa
seconde race de pigeons.
En volailles, grandes Poules Soie et naines mais aussi combattants japonais à queue longue Satsumadori
se côtoient dans ses installations à Neu Isenburg
près de Frankfurt en Allemagne.
Au sein du Club des Eleveurs-Sélectionneurs de
Q.P.I. outre-Rhin, il a remplacé au pied levé Jürgen
Brunngräber, figure de proue de l’élevage du
Q.P.I .en Allemagne pendant de longues années,
décédé subitement en 2015 et tient donc le rôle de
Référent Technique du Club. Cette fonction exercée
lui demande d’être à l’écoute des éleveurssélectionneurs, d’être celui qui impulse la dynamique
de la sélection du Q.P.I. en Allemagne et il se doit
donc de connaitre le sujet autant chez lui qu’en contact avec les autres passionnés hors les frontières de
son pays.
Avec d’autres connaissances, il a fait parti de la délégation de son Club à l’exposition de Bussy-Lettrée, ce
qui lui a laissé de très nombreux et bons souvenirs.
Son article a été publié dans la revue de son Club et
il en dit long.
Les pigeons de race en Allemagne : Les clubs de
races de pigeons (y compris ceux dits de vol) sont
affiliés au Verband Deutscher Rassetaubenzüchter
V.D.T. soit l’équivalent de notre S.N.C., mais sans
membres individuels. La Nationale à Erfurt en 2016 à
regroupé 22500 pigeons. A 13 Euros l’inscription par
sujet, on a intérêt à ne pas ramener le pigeonnier en
entier et pourtant il y a de quoi voir si on s’y rend. Du
1 au 3 Décembre 2017, la Nationale à venir sera organisée à Leipzig.
Anecdote des chiens : Ce n’est pas une image mais
la réalité m’a-t-il confirmé. Il a bien emmené ses 2
chiens loup tchécoslovaques car lors du séjour à
Bussy il a dormi dans sa voiture et vu les conditions
hivernales d’alors, il s’est senti quelque peu Inuit du
grand nord canadien.
Dieu en France : Cette formule typique d’outre Rhin
est exprimée lorsque les allemands reviennent de
vacances dans un pays hôte et qu’ils y ont été accueillis, nourris (boissons et repas) et logés dans des
conditions extraordinaires en comparaison à leur quotidien. Pour eux, la France est la référence même de
l’accueil chaleureux, l’hospitalité, le bon vin et les su-

blimes repas et le soleil (pour le soleil c’était raté à
Bussy, mais bon on était en janvier), donc vivre
comme s’ils étaient Dieu en personne. Aujourd’hui
l’euro est monnaie commune, mais du temps où leur
DM valait 3,3 Francs, c’est sûr qu’ils vivaient bien à
pas cher en venant chez nous. Tant mieux, être heureux est essentiel. Ne le sommes nous pas, entourés
de nos Q.P.I. ?
Amicalement,
Christian SCHUSTER.
Note du club : merci à Christian pour cet article et
cette traduction. Quelques points de précision:
-Le mot « laçage » a été utilisé, il s ’agit plutôt du
« plaçage » des plumes du fantail. Mot n’existant pas
encore dans le vocabulaire français, alors encore un
peu plus compliqué à traduire.
-Le nombre de sujets importé d’Angleterre serait plutôt proche de 80 sujets...et la dernière fois, c’est
même eux qui ont importé de France, grâce à JeanLuc qui a fait une livraison de brun, de sans barres
et de poudrés de l’autre côté de la Manche.
Vous aurez compris que les Allemands ont été conquis par le type de nos pigeons, de la même manière
que les couleurs de leurs animaux nous ont convaincus. Nul doute que les futurs champions allieront ces
deux points.

Couverture de la revue allemande de 1993, avec déjà
une belle couleur noire!
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Bussy Lettrée : les 4 finalistes

1° mâle : champion
bleu écaillé
à JL Lemey

2° mâle : champion manteau
arlequin à Hervé Morey

1° femelle : championne brun à
Edmond Vastel

2° femelle : championne
blanche à Hugo Lions
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Bussy Lettrée : le coup de cœur du jury, les prix spéciaux

FJ Indigo
à François et
Clément Do Nascimento

MJ Opale barré
à Jean-Louis Guillemain

MJ poudré
À Laurent Taffin

Merci à l’ensemble des éleveurs participants!
16

Bussy Lettrée : tout les CHAMPIONS!
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Bussy Lettrée : tout les CHAMPIONS!
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Bussy Lettrée : tout les CHAMPIONS!

Les présidents au moment de
la remise des
récompenses

Le jury
et les
éleveurs
pendant le
breefing
avant
jugement

Maurice Sternack et Jean-Marie
Prévostat

La délégation Allemande
n’est pas venue les
mains vides
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Le mot du président : 2017 est sous le être de nouvelles vocations naitront). Cette collaboration nous permet en tant que petite structure associasigne du renouveau !
C’est avec un grand plaisir que nous vous faisons
parvenir ces quelques articles traitant de notre club
du pigeon queue de paon. Comme vous avez pu le
remarqué, nous avons été accueilli par l’Indian club
français dans leur revue technique. Je remercie vivement l’Indian Club, ses représentants et membres de
nous avoir ouvert cette opportunité (et qui sait, peut

CHAMPIONNAT du FANTAIL à BUSSYLETTREE
Janvier 2017, Bussy Lettrée, comme d'habitude le
froid et la neige nous attendent, il fait froid mais nous
sommes de suite réchauffés par l'accueil des organisateurs et l'ambiance mise par l'équipe du club du
Queue de Paon indien.

tive, de pérenniser notre activité par quelques bulletins papiers.
La saison 2017 étant bien avancée, j’espère que
celle-ci aura été à la hauteur de vos attentes et que
nous pourrons comparer nos futurs champions lors
de nos prochaines rencontres.
Julien DELORME

leure rondeur, par contre il faut que le connaisseur
sache apprécier la tenue des pattes ce qui n'est pas
une difficultés en soi quand on sait les faire marcher
en cage de présentation.
Les pays voisins sélectionne vers cette tendance, ne
restons pas à la traine sachant que la France n'est
pas maitre du standard.
Autre chose en jugeant dans les expositions autre
que le championnat, j'ai remarqué que les meilleures
présentations de queue en général sont quand les
rectrices sont larges, est ce vrai ? A réfléchir.
Très heureux d'avoir officié pour ce championnat en
compagnie des éleveurs qui sont mes amis, j'ai passé un agréable séjour à Bussy Léttrée dans une
bonne ambiance avec les amis "indiens" et pour cela
perdure, je souhaite très sincèrement que l'union
des 2 clubs soit bonne, pour une bonne ambiance, il
faut être nombreux.
Je vous laisse donc lire les résultats et vous dis à
l'année prochaine si vous me faites confiance.

En ce qui me concerne j'ai donc jugé les Fantails, je
peux regretter le peu de participants, mais ceux ci
sont fidèles au poste ce qui n'empêche que les sujets sont de valeur et d'une très bonne présentation.
Les noir, bleu, bleu écaillé sont très corrects, bon top
-tail, queue bien profonde sur les cotés, port des
ailes et des pattes corrects et pour certains d'excellent corps mais pas tous, à travailler. Il est à noter
dans la dilution de ces variétés quelques argentés,
très bons.
J'ai bien apprécié les bleus andalou, variété difficile
qui progresse. D'autres couleurs correctes mais dont Régis DECHAMBRE
il faut diminuer le corps car non seulement trop gros
mais surtout en forme de poire, ce qui est très disgracieux.
Les rouges et les jaunes en nombre nettement insuffisant et pas très bon, beaucoup moins bon qu'en
2016, POURQUOI ? Manque de passionnés certainement.
J'en terminerai par une appréciation finale en allant
sur différents sites entre autre étrangers, les culottes
des Fantails sont trés présentes, ce qui ne me dérange pas en soi, je trouve que cela donne une meil-
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Président : DELORME Julien
Vice Président et secrétaire :
BECARD Sylvain

Trésorière :
RICHEZ Jocelyne

Les résultats du BEST IN SHOW (classement final des meilleurs de chaque classe)
Classe de jugement Variété
Queue de Paon
Écaillé
bleu écaillé
Queue de Paon
Andalou
andalou
Queue de Paon
Jaune cendré
jaune cendré
Queue de Paon
Bleu barré
argenté barré
Queue de Paon
Noir
noir
Queue de Paon
Indigo
indigo
Queue de Paon
Blanc
blanc
Queue de Paon
Rouge cendrée
rouge cendré barré

Sexe

N° de Bague

Eleveur

Prix

Mâle

16 L 80

BECARD Sylvain

97

Femelle

15 AD 457

BECARD Sylvain

97

Mâle

16 L 95

BECARD Sylvain

97

Femelle

16 L 614

BECARD Sylvain

95

Mâle

16 L 370

RICHEZ Jocelyne

95

Femelle

16 L 371

RICHEZ Jocelyne

95

Femelle

16 L 353

RICHEZ Jocelyne

95

Femelle

16 L 45

DELORME Julien

95

Félicitations aux Champions!!!

Young indigo hen, grand champion District 11 youngbirdshow, Judge Branimir Vujevic
Photo John Hartman (source groupe
facebook)
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Les membres et le bureau
Le club et ses membres à jour de cotisation membres ponctuels en grisé)
NOM

PRENOM

ADRESSE

TELEPHONE
04.91.74.76.23

AMOROSINO

Bruno

15, Avenue Yves Bourde, 13009 MARSEILLE

ALLENNE

Fabien

15, rue Pierre Soubiran 33430 BAZAS

06.82.50.87.64

BECARD

Sylvain

9, route de DIERREY 10190 MESNIL SAINT
LOUP

03.25.40.49.25

BONNAFOUS

Georges

11, avenue Oscar Rougé 11300 LIMOUX

04.68.31.13.49

DAYMIER

Michael

164, Chemin d’Alois, 30&90 BRIGON

06.30.07.71.34

DELORME

Julien

4, route de la cascade 36170 MOUHET

06.08.00.30.99
02.36.22.91.62

DESCHAMBRE

Régis

23, route de Gron 89510 ETIGNY

03.86.97.90.86

DIEBOLT

Sylvain

8, Rue du Milieu 67270 KIENHEIM

06.74.01.98.78

DUCHEMIN

Thierry

14, rue des Egreffins 91890 VIDELLES

06.17.28.82.68

JORDAN

Bernard

4, rue Jean-Jacques Henner 68270 WITTENHEIM

03.89.52.57.66

GEORGES

Alain

7 Route de Fonteloup 33700 BARRON

05.57.24.11.68

MESPLEDE

Lionel

5, impasse Dechin, 64300 SALLESPISSE

06.77.16.26.17

MULLER

Jean-Marc

1A, rue des Champs 67550 ECKWERHEIM (CH)

PIAT

Jean-Michel

Chemin de BAULIEU 72110 BONNETABLE

RICHEZ

Jocelyne

4, impasse des lilas 57220 EBLANGE

RICHEZ

René

4, impasse des lilas 57220 EBLANGE

RONDEL

Bernard

850, rue de la Montchatonnière 50200 TOURVILLE/S/SIENNE

06.25.64.82.27
06.73.38.52.28
02.33.47.01.75

TROADEC

Eric

Haras du Bost 24490 LA ROCHE-CHALAIS

06.17.21.99.41

06.81.42.76.80

06.80.25.80.16

06.65.05.44.37
03.88.69.34.81
02.43.29.18.29
06.74.04.61.37
03.87.57.30.84
06.26.86.38.38
03.87.78.32.05

Prochaines rencontres :
Championnat régional du fantail à TELOCHE le 4 et 5 Novembre 2017
Prix spécial pour la SNC de PERIGUEUX – Janvier 2018
Championnat de France du fantail à COSNE D’ALLIER – Février 2018
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De la rondeur et de l’équilibre !
Le fantail est un pigeon particulier en soit, puisque
une partie des points du jugement sont repartis
entre le corps et la queue de façon égale. Il est
incontestable que la structure type de notre pigeon
soit valorisée à juste titre, mais il ne faut pas oublier ces autres caractéristiques. Notre pigeon doit
être une balle parfaite ! Son esthétique repose sur
des courbes harmonieuses, se rapprochant de la
sphère théorique.
Finesse des ailes et des pommeaux, pas de sillon
ventral, vu sous tous les angles, il parait rond
comme une balle. Certains sujet pourront être
plus fort, mais tant que les proportions générales
restent harmonieuses, et proche de la rondeur,
ce pigeon sera un champion.

Vu de profil la ligne formée par les jambes et le
corps se fera sans discontinuité.
Défauts majeurs lors du jugement : LA patte
« cassée », dans note jargon, cela signifie que
l’équilibre est rompu.
Petit bémol à apporté a ces quelques notes théoriques, la tendance, ou disons la mode actuelle est
d’obtenir un aspect de rondeur global. Les pigeons
se dotent progressivement d’une culotte, masquant
partiellement voir totalement les pattes. Un œil
averti remarquera dans la démarche du pigeon, un
défaut de patte.

Pour obtenir ce corps parfait, il faut travailler la
position des jambes. Celles-ci seront robustes,
vu de face, les pattes sont droites et non courbées à l’intérieur.

Des sujets américains, issus de leur sélection Toy stencil
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Les queues vrillées
Voici un problème typique du queue de paon : les
queues qui se mettent à pencher d’un coté de sorte
qu’elle n’est plus centrée. Plusieurs causes possibles peuvent être à l’origine de ce défaut, mais
dans la majorité des cas, il s’agit d’un problème
« mécanique », par exemple le passage de l’aile
dans la queue => 2 grandes solutions existent :
- soit couper les quelques plumes qui gênent le passage de l’aile,
- soit fixer à l’aide d’un ruban adhésif (type scotch
de masquage), une petite pièce à la base de la
queue. Ce petit contrepoids permet de redresser le
problème durant la croissance du pigeonneau.

€

L’écusson officiel
Durant notre dernier championnat, Sylvain nous a
fait une proposition sur laquelle nous sommes vite
tombés d’accord : un écusson à l’effigie du club.
Après échanges ave les membres présents lors de
notre AG, quelques retouches ont été faite pour obtenir le modèle ci-dessous !
Chaque membre à jour de sa cotisation obtiendra
son propre exemplaire. Au delà, nous fixeront une
petite participation. Cet écusson est brodée (ce n’est
pas un transfert). Il vous faudra le coudre sur votre
blouse, tee-shirt ou coller sur votre boite de transport.
Quelques photos de fantail issus du district européen du CFC (championnat d’Europe) : un type de
pigeon à obtenir (Photos et pigeon John HARTMAN!
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L’ambiance à Bussy c’était...
Tel père, tel fils

L’équipe Allemande,
pour le prix spécial

Des hommes heureux!

De beaux lots à remporter!

L’équipe Hollandaise,
pour le champion
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Championnat régional de beaucroissant
Exposition de Beaucroissant (38) février 2017
C’est dans une salle très lumineuse, décorée et spacieuse, que la Société Avicole de l’Isère, dirigée par
M. Mallen Frédéric organise tout les 2 ans une exposition avicole. Cette année, et sous proposition de
notre relais local Hugo, un championnat régional fut
organisé. La date est propice pour les pigeons à
structure, les organisateurs sont bien rodés à ce
genre d’événement, le lieu est géographiquement
bien placé dans le sud-est de la France.

comptât diverses défaillances d’éleveurs qui avaient
prévu initialement de faire ce déplacement.
Malgré tout, le niveau des animaux présentés était
très élevé, et la tâche fût rude pour Freddie Malard,
notre juge de service, de séparer les prétendants
aux titres de Champions. C’est finalement Hugo qui
tira son épingle du jeu en plaçant le meilleur mâle
ainsi que la meilleure femelle. Les Indiénistes ne
laissèrent d’ailleurs pas beaucoup de places à leurs
homologues éleveurs, puisqu’ils remportèrent un
coup de cœur du jury, le GPE, le GPH structure
(Hugo), ainsi que le prix d’élevage pigeon (Hervé).
Ce qu’il faut surtout retenir de ce concours de Beaucoup est qu’il réuni beaucoup de qualités qui peuvent faire de lieu un point de ralliement pour une
future grande rencontre. Alors pourquoi pas un
championnat de France dans l’Isère?

Mais revenons à notre manifestation, car déception,
seuls 2 éleveurs répondirent à l’appel pour un total
de 24 Indians. Le sud-est reste malgré tout une région riche en adhérents, mais malheureusement on

Les Clubs du Fantail et de l’Indian, vous souhaitent de ….
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Où en sommes nous?
L’actualité de l’Influenza

sein de l’avifaune captive confirmés les 2 et 3 juin
2017 (sans plus de précision officiellement dans
Que retenir des dernières informations liées au virus ADNS concernant le sous-type, H5Nx).
de l’influenza?
Evidemment qu’il va falloir vivre avec! Beaucoup La France a, quant à elle, confirmé la présence du
d’expositions annulées cette année, des déplace- virus H5N8 le 30 juin dans un élevage de volailles
ments interdits, dès les premières annonces de cas de la commune de Brillon dans le département du
dans des élevages ou dans l’avifaune. Les spécia- Nord. Ce foyer serait lié à l'achat de poussins et de
listes nous annonçaient un virus plutôt hivernal, peu pigeons sur le marché de Tournay en Belgique. Cet
résistant aux températures estivales, (comme les élevage se trouvait à 15 km d'un foyer identifié le 23
autres virus grippaux), malheureusement il n’en fût juin à Tournai en Belgique, dans un élevage non
rien... Ce variant dit H5N8 semble s’adapter à la commercial de volailles (source : MAA). Il a fait l’obsituation. Ci-joint note de la lateforme de sourveil- jet d’un abattage, et une zone de contrôle temporaire de 3km autour de l’élevage suspect avait été
lance ESA:
« Depuis le dernier point de situation (note au 20 mise en place dès le 27 juin. »
août 2017), la Suisse a déclaré deux cas d’influenza Vous pouvez retrouver l’intégralité de ce texte sur le
aviaire hautement pathogène (IAHP) de sous-type site : https://www.plateforme-esa.fr
H5 le 30 août chez des canards colverts retrouvés La situation fait que nous devons rester très prudent
morts, et l’Allemagne a confirmé le 25 août trois cas sur nos pratiques (voir dernière revue), les éleveurs
d’IAHP H5N8 chez des cygnes (espèce non préci- amateurs ne sont plus épargnés, les colombidés
non plus.
sée) retrouvés morts. Par ailleurs, l’Italie continue de déclarer des foyers d’IAHP H5N8
dans le Nord avec six nouveaux foyers au sein d’élevages (principalement des
dindes d’engraissement, mais
aussi une exploitation de gibier
à plumes et une basse-cour) et
un cas chez un cygne tuberculé (Cygnus olor) déclaré le 28
août.
DES FOYERS VRAISEMBLABLEMENT RELIÉS ÉPIDÉMIOLOGIQUEMENT ENTRE
Belgique, Luxembourg et
F
r
a
n
c
e
Le virus IAHP H5 a été détecté
en Belgique à proximité de la
frontière luxembourgeoise le
1er juin 2017, puis sept autres
cas et foyers ont été déclarés
entre le 14 et le 27 juin, essentiellement chez des éleveurs
amateurs d’oiseaux d’ornement (source : MAA).
Ce virus a ensuite été identifié
au Luxembourg pour la première fois avec quatre cas au
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Présentation des comptes
COMPTE DE L'INDIAN
CLUB

du

1 août 2016

RECETTES
AdhèAdhésions 2017= 980,00 € 49rents
Dz
Ventes de Bagues 2017= 452,50 € 181bagues

au

DEPENSES
Championnat
Recompenses Woincourt
2016=
Récompenses Bussy Lettrée
2017=

-32,30 €
-87,00 €

Récompenses Plaques=

-482,28 €

Total=

-601,58 €

Dépenses de Fonctionnement
Timbres=
Achat Bagues =
Cotisation
SNC=
assurance 2017=

Dons au Club= 200,00 €

Boutique:Ventes= 182,50 €
Intérêt Compte Epargne=

31 juillet 2017

4,30 €

-32,90 €
-380,00 €
-10,00 €
-112,53 €

Divers=
Boutique=

-99,20 €
0,00 €

Total=

-634,63 €

Imprimeur=
Enveloppes=

-166,80 €
-7,95 €

Frais de port=
Total=

-146,00 €
-320,75 €

Revue

TOTAL DES
RECETTES

TOTAL DEPENSES

1 819,30 €

-1 556,96 €

Résultat du compte d'exploitation
En caisse le1 août 2016

3 501,81 €
Répartition

262,34 €
En caisse le 31 juillet 2017 3 764,15 €
Répartition

Compte Courant

1 044,84 €

Cpte Courant

2215,98 €

Compte Epargne

2 418,47 €

Cpte Epargne

1422,77 €

Caisse

38,50 €

Caisse

125,40 €

Le Club compte sur vous pour le bon fonctionnement de sa boutique, il reste des stylos et des autocollants! Pensez-y lors de votre prochain renouvellement!
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Calendrier des manifestations a venir
La Nationale SNC de Périgueux, les 12-13 et 14 janvier 2018.
Les inscriptions sont en cours, le Club participe avec un prix spécial pour le « Meilleur mâle » et la
« Meilleure femelle ». Avec tout les avantages du Concours National pour l’éleveur, et pour le Club, avec la
mise en avant de notre race.
Le Championnat de France de COSNE D’ALLIER (03), les 17/18 février 2018, dans le cadre d’une
exposition générale.
Nous espérons vous retrouvez avec une présentation de 250à 300 cages !
Un championnat inter-régional au programme :
- Celui du Nord, 11/12 novembre 2017 à Neufchâtel-en-Bray (76), organisé par Neufchatel
Aviculture. Championnat de France : lapins argentés, cobayes. Championnats régionaux : QPI, pigeons de
couleurs. Renseignements: Christophe Gaillard, 2 hameau de Brémontier, 76270 Massy, tél :
06.75.80.33.51
Championnat d’Allemagne 2018 à Bissendorf /Wedemark, les 12, 13 et 14 janvier 2018
La Future exposition Européenne du 9 au 11 novembre 2018 à Herning au Danemark. La SNC organisera sûrement un groupage depuis la France.
Rencontre Européenne de BUSSY-LETTREE en 2019, la date exacte reste à confirmer.
En effet, nos amis Allemands tiennent leur Championnat traditionnellement pour la mi-janvier.
Nous sommes en contact avec nos voisins Hollandais, Allemands, Suisse et Belges.
Nous vous communiquerons de plus amples renseignements sur l’avancement de cette organisation, au fur
et à mesure des travaux.
Une rencontre technique avait germé dans la tête de plusieurs de nos membres, elle n’a pas pu avoir lieu
cette année, mais nul doute qu’on vous en reparlera. Il reste à trouver la bonne date, entre les vacances
d’été, la rentrée, des pigeons à montrer, et l’absence d’Influenza! Le lieu central de Cosne d’Allier semblait
convenir.

Préparation de cosne d’allier fevrier 2019

Nous revoilà au Château des Petits Bois avec la Société
d’Aviculture Montluçonnaise.
Cette formule
marche et
plait aux
éleveurs.
Lieu central,
convivialité,
même le
froid du hall
ne vient
altérer notre
rencontre.
Nous retrouverons à cette occasion nos amis du fantail.
Vous recevrez en temps voulu par mail tout les documents nécessaires : fiches d’inscriptions, listing des couleurs, certificat de vaccination… Le Club se charge de
faire une pré-réservation des chambres du Château, vous
n’aurez plus qu’à confirmer votre présence auprès de
cette structure d’accueil.
Seul motif qui pourrait venir ternir notre CF, l’annulation
par les services de la DDPP de l’Allier de cette manifesta-

tion, département déjà coutumier du fait. D’ores et déjà
nous avons penser à plusieurs solutions de « repli », avec
comme contrainte, là aussi
un lieu géographiquement bien
positionné, une
capacité de logement et de restauration à proximité, une date
correspondante.
Dans ce cas de
figure la décision
se prendra au
dernier moment,
en fonction du
contexte viral.
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Standard Officiel du Queue de paon Indien
Origine
Race asiatique très ancienne, décrite en Inde en 1590. Introduite en Europe à partir des USA vers 1970.
IDS : USA (EE).
Aspect général
Pigeon compact de forte taille, masse environ de 400 à 500 g. Le corps est porté légèrement au-dessus de l’horizontale (20°), la queue très
relevée, bien étalée, les pattes sont chaussées. L’équilibre d’un corps puissant est à préférer à un volume ou une masse excessifs en apparence.
Caractères raciaux
Tête
elle est pleine, arrondie et allongée, de grosseur proportionnée au corps. Elle est lisse ou avec huppe en pointe (préférée) ou
coquille étroite avec rosettes. La base de la huppe se trouve sur une ligne qui passe par l'œil et la base du bec. La huppe est
bien fournie.
Bec
de force et de longueur moyennes, sa couleur correspond à celle du plumage. Les morilles sont petites et lisses.
Yeux
Pour tous les sujets à tête blanche, unicolores blancs ou à boucliers ou queue colorés, les yeux sont de vesce. Chez les
colorés, ils peuvent être perlés, jaune orangé ou foncés.
Paupières
étroites, de couleur adaptée à celle du plumage.
Cou
de longueur moyenne, épais, bien fourni en plumes, porté perpendiculairement au sol, l'œil se trouvant à la verticale de l'extrémité du doigt médian quand le sujet est en position. Il est dépourvu de tout tremblement excessif.
Poitrine
ronde, pleine et large, d’apparence puissante. Les plumes latérales couvrent les pommeaux des ailes.
Dos
large, laissant l’équivalent de la longueur de la tête (bec exclu, donc env. 4 cm) de distance idéale entre l’arrière de la tête et
la queue, quand le sujet est en station normale.
Ailes
portées sous la queue sans toucher le sol, dans la ligne du corps.
Pattes
les jambes sont de longueur moyenne, le sujet doit se tenir solidement sur ses pattes, relativement écartées et non sur le
bout des doigts. Les chausses sont bien fournies, couvrant tous les doigts, mais sans excéder 5 cm, de même pour les
plumes des cuisses.
Queue
large, bien fournie, composée de plumes longues, larges et uniformément implantées, elle est portée relevée. Elle ne doit
pas basculer en avant et doit couvrir de 3/4 à 7/8 de cercle. Les plumes doivent dépasser le sommet de la tête d'au moins 4
cm (top tail). La roue n'est pas parfaitement plate mais concave. Une double couche de plumes est préférée, elles ne sont
pas lacées (imbriquées les unes dans les autres).
Plumage
les plumes sont de texture moyenne à dure et larges, celles du croupion et du coin bien serrées contre la queue.
Variétés
Unicolore en blanc, noir, dun, rouge, gold, jaune, brun, kaki, rouge cendré spread, jaune cendré spread, lavande intense et dilué.
Kite, dun doré, agate en rouge et jaune, DeRoy, bronze, arlequin, qualmond.
Tigré et papilloté en noir, dun, rouge, gold, jaune, bleu, argenté, kite.
A manteau plein, écaillé foncé, écaillé, barré, sans barres en bleu, argenté, rouge cendré, jaune cendré, brun, kaki.
Grison à manteau plein, écaillé foncé, écaillé, barré, sans barres en bleu, argenté, rouge, jaune, brun, kaki. Grison bleu andalou, grison kite.
Grison homozygote en bleu, argenté, rouge, jaune, brun, kaki.
Indigo à manteau plein, écaillé foncé, écaillé, barré, sans barres en bleu, argenté, rouge cendré, jaune cendré, brun, kaki.
Andalou (spread indigo) et andalou homozygote en bleu, argenté, rouge cendré, jaune cendré, brun, kaki.
Poudré à manteau plein, écaillé foncé, écaillé, barré, sans barres en bleu, argenté, rouge cendré, jaune cendré, brun, kaki.
Opale dominant à manteau plein, écaillé foncé, écaillé, barré, sans barres en bleu, argenté, rouge cendré, jaune cendré, brun, kaki, grison
bleu, grison argenté, grison rouge, grison jaune, grison brun, grison kaki, indigo (toutes couleurs), poudré (toutes couleurs).
Réduit à manteau plein, écaillé foncé, écaillé, barré, sans barre en bleu, argenté, rouge cendré, jaune cendré, brun kaki, grison bleu, grison
argenté, grison rouge, grison jaune, grison brun, grison kaki.
A corps coloré et queue blanche ou à manteau coloré dans toutes les variétés ci-dessus.
A corps blanc et queue colorée, en noir, dun, rouge, jaune, bleu, argenté.
A queue miroitée en rouge et jaune.
Toutes les autres marques telles que panaché, à vols blancs, moine, à ailes blanches… sont admises dans toutes les colorations bien définies.
Couleur, dessin et marques
Toutes les couleurs sont intenses et pures. Elles correspondent aux variétés usuelles de leur dénomination.
Chez les queues blanches, la queue et le coin sont blancs. Quelque soient les marques, celles-ci sont bien délimitées.
Les sujets à queue miroitée ont une bande blanche de 2 à 3 cm de largeur située à 3 cm du bout des rectrices, ou sont à corps et queue
blancs avec la bande colorée sur cette dernière.
Défauts graves
Corps trop faible ou trop massif ; tenue trop relevée ; tête portée trop en arrière ou collée contre la queue ; queue portée trop vers l’arrière ou
trop penchée en avant ; tremblements excessifs du cou ; queue couvrant moins de 3/4 de cercle ou fendue sur les côtés au passage des
ailes ; huppe croisée ; manque de plumes aux pattes et aux cuisses ou trop de pantoufles ; plumes tournantes dans la roue ; queue fendue au
milieu, conique (trop en entonnoir) ou en parapluie ou déviée ; déviations importantes dans les couleurs.
Jugement
Aspect général ; forme, tenue, taille ; queue (forme, port, taille) ; tête et cou ; pattes et chausses ; couleur, dessin et marques.
Bague 10 mm
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Said

Jean Yves

Djamel

Alain-Louis

Alain

Sylvie

Michel

Jean Luc

Nicolas

Philippe

Olivier

Sébastien

François

Clément

Louis

Christophe

Christophe

Pierre

Alain

Joël

Bernard

Jean Louis

André

Hervé

Haseeb

Kévin

Ludovic

Jean Luc

Hugo

Marc

Raphael

Yohan

AATTARI

ALLANIC

ABDENNEBI

AYMARD

BOUVRY

BOZO

CARRE

CHOMET

COURTY

DEBLOCK

DELAIRE

DEMUYTER

DO NASCIMENTO

DO NASCIMENTO

DOREY

ESSER

GAILLARD

GAUBERT

GEORGES

GESTIN

GRAS

GUILLEMAIN

GUISSET

HAN

MALIK

KEELER

LAFFONT

LEMEY

LIONS

LORIENTE

MACE

MANSAT

37, Mandrant

3, le grand neuf bourg

493 Cami de Latour

16 Hameau du Tréry

1 sente St Etienne Les Petits Clos

384 Chemin d’Arnaud

La Mardelle

37,rue Pierre Semard

17 rue courtisols

103 rue des roselières

28,rue du Marais

36 Avenue de Genestet

2 Kerflave

7 route de Fonteloup

1,rue de Coumes Pres

2,Hameau de Brémontier

Ruelle Degraive N° 11

Rufosses - Hameau Vautier

3 rue de l'Abbé Merle

3 rue de l'Abbé Merle

P.10 Bat.112 rue du docteur SCHWEITZER

91 rue de ST Venant

2,Route de Watten

17 rue du bas mortier

37, Mandrant

8, Le Pré aux Clercs

2A rue des Renardières

59,Avenue Pablo Néruda

240 Chemin du Capou

21,rue d'Arquian

1 Kerbihan

Rue Camille Lemonnier 48

03380 HURIEL

50300 LE VAL ST PÈRE

66540 BAHO

38470 VINAY

77100 MAREUIL les MEAUX

82170 MONBEQUI

50150 PERRIERES en BEAUFICEL

95470 FOSSES

51240 MARSON

04101 SERAING BELGIQUE

78820 JUZIERS

30320 MARGUERITTES

22110 PLOUNEVEZ-QUINTIN

33750 BARON

66720 TAUTAVEL

76270 MASSY

6150 ANDERLUES BELGIQUE

50700 SAUSSEMESNIL

51460 SOMME VESLE

51460 SOMME VESLE

59200 TOURCOING

62190 LILLERS

59380 BIERNE

49480 ST SYLVAIN D'ANJOU

03380 HURIEL

81200 AUSSILLON

60690 ROY BOISSY

93290 TREMBLAY en FRANCE

83600 FREJUS

58440 LA CELLE sur LOIRE

56250 TREFFLEAN

4031 ANGLER LIEGE BELGIQUE

04 70 09 31 21

04 68 38 02 97

09 80 73 72 89

01 64 34 07 02

02 33 68 89 16

06 75 21 58 97

03 26 64 09 50

003 24 75 35 70 73

01 34 75 60 92

05 57 24 11 68

04 68 29 49 04

02 35 94 75 54

003 24 72 59 37 67

02 33 40 28 82

03 26 66 14 85

03 26 66 14 85

03.28.68.51.77

02 41 76 70 99

04 70 09 31 21

05 63 61 85 47

03 44 48 28 10

01 49 63 82 89

04 94 52 22 18

03 86 26 06 64

02.97.45.45.36

06 82 28 30 78

06 63 42 41 00

06 74 02 35 54

06 50 49 15 73

06 07 91 10 98

06 64 75 44 29

06 87 62 26 01

06 15 44 12 58

06 07 03 41 24

06 80 03 76 57

06 52 90 25 87

06 75 80 33 51

07 50 36 06 28

07 85 54 39 37

06 62 11 99 07

06 84 45 08 03

06 21 25 37 90

06 89 58 42 28

06 85 20 00 26

06 11 41 46 11

06 60 86 49 47

06 19 07 67 53

y.mansat@orange.fr

rafi-6@hotmail.fr

loriente.marc@orange.fr

hugo.lions38@gmail.com

jean.luc.lemey@gmail.com

ludovic.laffont07@orange.fr

pigeons@keeler30.com

pop-rock80@mns.com

herve.han@orange.fr

andre185@msn,com

jeanlouisguillemain78@gmail.com

bj.gras@aliceadsl.fr

gestin.joel0605@orange.fr

georges-ad33@sfr.fr

gaubert.pierre@sfr.fr

gaillard-christophe@wanadoo.fr

christopheesser@hotmail.com

viviane.robert@free.fr

francois.do-nascimento@wanadoo.fr

francois.do-nascimento@wanadoo.fr

seb2759@gmail.com

olivierdelaire@sfr.fr

philippe.deblock@hotmail.fr

icftresorier@gmail.com

jluc.chomet@gmail.com

indian.club@wanadoo.fr

bozo.alain@hotmail.fr

albouvry@live.fr

elevageducapou@orange.fr

djam.abdennebi@gmail.com

jeanyvesallanic@live.fr

said.aattari@hotmail.com

Hervé

Patrice

Sébastien

Jimmy

Henri

Mickaël

Daniel

Christian

Laurent

Quentin

Steven

Edmond

Patrice

Jean-Louis

Freddie

Bernard

Aymeric

MOREY

NIRVALET

PATIENT

PERE

PIGERON

POMMEREUL

RUMEAU

SCHUSTER

TAFFIN

TERNISIEN

VAN HECKE

VASTEL

VASTEL

GUILLEMAIN

MALARD

COUDEN

AMOURETTE

Les correspondants des
autres Clubs

Les juges référents du Club

22 rue de Longué

La Boderaie Route de Crosmieres

MEREDORP 1

9 Rue de Picardie

91 rue de ST Venant

19 Rue de Biblishein

Maison Bénture 10 route de Haussadets

Vaurousset

Pyoux

3 rue du Centre

30 route de la loge

36 rue des tombes

1371 rte du temple

6 rue Joséphine

Vaurousset

Dietmar
Heather
Emilio
Sacha
Petra
Alain

KLEHS

CARRIER

TORRES

CAMASTRAL

HUTTERER

DEBORD

Club Allemand

Club Anglais

Club Espagnol

Club Suisse

Club Autrichien

SNC

Jan

Claude

MICHELS

MARCELIS

Marie Alizée

MEZEIX

17 rue du bas mortier

Club Hollandais

Didier

MAURIER

SWALES

DALIBORD

NIJLANDS

RIVAT

GONZALES

DEVILLE

BLAVY

49390 VERNANTES

49430 DURTAL

9420 MERE BELGIQUE

60220 ROMESCAMPS

62190 LILLERS

67360 WALBOURG

65150 SEICH

23200 ST MEDARD la ROCHETTE

03700 BRUGHEAS

49460 ECUILLE

10130 SAINT PHAL

4520 ANTHEIT BELGIQUE

71500 SORNAY

94170 LE PERREUX sur MARNE

23200 ST MEDARD la ROCHETTE

49480 ST SYLVAIN D'ANJOU

David

Sebastian

Gerrit

Patrick

Patrick

Christophe

Bernard

02 41 76 35 77

003 24 73 34 95 26

03.44.04.28.36

05 62 39 77 53

05 55 83 01 12

003 24 98 64 74 40

03 85 72 94 71

01 43 24 44 01

05 55 83 01 12

02 41 76 70 99

BERGMAN

06 71 14 04 63

06.59.52.62.62

06 67 45 14 18

06 33 13 26 60

06 41 44 16 23

06 42 75 50 17

06 24 55 41 30

06 10 22 88 22

07 83 56 02 40

06 32 77 03 52

06 62 11 99 07

Johannes

pat49ou@wanadoo.fr

svanhecke9@gmail.com

quentin.ternisien@ccca-btp.fr

laurenttaffin@sfr.fr

christineschuster@orange.fr

dan-sumayoko31@orange.fr

mick.pom-23@live.fr

chantal.et.roger@orange.fr

jimy49@live.fr

sebastienpatient@hotmail.fr

truite@teledisnet.be

hervemorey@orange.fr

claudemichels55@gmail.com

marie-alizée63700@hotmail.com

Les infos du net...

A droite et ci-dessus:
Quelques photos transmises par un éleveur Suédois, M.
Denes Alexander, intéressé par la future rencontre européenne. Il nous informe qu’il n’existe pas de club dans son
pays, mais qu’une trentaine d’éleveurs est recensée. Ses
pigeons sont d’origine Hongroise (Eleveur M. Szabo Istvan)
Ci-contre à droite:
La page Facebook française de l’Indian est très active, grâce notamment à une nouvelle génération férue du web. On peut admirer des pigeons de nos membres ou non. Ici un bodymark d’Angélique, éleveuse visiblement passionnée, qui s’est lancée dans
une variété très dure. Bravo à elle, et rejoint nous vite!

Simon
Shaw et
David
Swales

Ci-dessus, 3 photos du dernier championnat Anglais
(photos page facebook du club Anglais)
Leur dernière compétition recensait 89 pigeons, soit 1/3 de moins que les précédentes éditions, perte d’effectif due aux arrêts et autre départs en retraite. Le jugement fut effectué par Mrs Simon Shaw, Jan Marcellis, David Swales. Les grands gagnants furent notamment David Swales, Gerrit Nijland, Je Sharples, et
Ben Weshenfelder (15 ans) chez les juniors. Un hommage a été rendu au « Master Breeder » Mal Watt,
surnommé M. Couleur, grand éleveur de l’Indian pendant 37 ans, décédé cette année.

33
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Bussy Lettrée : au travers des allées...

35

Bussy Lettrée : les 3 Fantails finalistes

Ci-dessus, Champion de France:
Mâle bleu écaillé

Ci-dessus, 3° du CF
Mâle jaune cendré
Ci-dessus à droite, second du CF : femelle andalou
Ces 3 pigeons obtiennent la note de 97, éleveur Sylvain Bécard

