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Dossier 3 : Stabiliser, un objectif pour le grand demi-fond ? 

 

En 2021, les trois volets de la campagne 

nationale ont connu des fortunes diverses. Un 

feu vert à l’actif du grand fond ! Un feu 

clignotant à l’orange attribué au fond ! Et quid 

du grand demi-fond ? « Coulon Futé » s’est posé 

la question… 

 

Après une année 2020, empoisonnée par la pandémie du 

Covid, l’espoir ailé, à l’aune de l’exercice suivant, se résumait, et ce de manière on ne peut 

plus compréhensible, en la phrase laconique « plus jamais cela ! ».  Tant des contraintes de 

tout genre ont émaillé l’année olympique finalement postposée et mis à rude épreuve les nerfs 

du monde colombophile.  

Satisfecit de prime abord.  La saison 2021 de grand demi-fond national est en général 

caractérisée par un retour à la normale organisationnelle. Cette spécificité 

assurant des épreuves « transparisiennes » ne dépassant pas Limoges a 

de nouveau présenté son double visage. En demeurant tantôt une 

bourse spéculative pour des colonies courant après des lauriers 

nationaux répondant aux besoins légitimes de notoriété sportive, et à 

l’espoir d’engranger des retombées financières parfois indispensables 

à l’équilibre budgétaire de la colonie. En incarnant tantôt une « bouée 

de sauvetage » pour les « déçus » de la compétition à une nuit de 

panier qui les met, pour diverses raisons, en délicatesse avec la réussite 

sportive. Parallèlement à ce contexte, l’évolution démographique des licenciés 

ailés incite à penser par ailleurs, sans aucun accent pessimiste, qu’à plus ou moins court 

terme, le grand demi-fond, pour diverses raisons, risque de devenir le substitut de la vitesse et 

du petit demi-fond.  

Feedback  2020 : 10-8-4. Ces trois nombres ne sont pas le reflet d’un quelconque tiercé. En 

réalité, ils représentent les quorums d’étapes nationales proposées en 2020 respectivement aux 

vieux, juniors et jeunes pendant la campagne. Ce « 10-8-4 » fut déjà d’actualité lors de 

l’exercice précédent. Mais une différence fondamentale entre les deux campagnes précitées 

est cependant à épingler. Il faut en effet se remémorer que si, en 2019, six samedis de relâche 

nationale étaient décrétés (ce qui n’était pas pour déplaire à l’Afsca pendant que les dates 

libres trouvaient cependant rapidement preneur pour des épreuves (inter)provinciales de la 

même spécificité), un seul l’était douze mois plus tard. Onze journées nationales ont été 

effectives. Elles reprenaient trois Bourges, trois Châteauroux, deux Argenton, un Issoudun, un 

La Souterraine et un Guéret. Le Vierzon inaugural perdait son label national. Quatre 

organisateurs, l’Union Brabançonne, la RFCB en personne, l’OVV et l’AWC, se 
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partageaient les journées nationales avec une quotité maximale accordée à la RFCB… par la 

RFCB. 

2021, un pseudo gruyère. En 2021, les onze épreuves pour vieux (une supplémentaire par 

rapport à 2020), les huit pour juniors (statut quo par rapport à 2020) et les 

quatre pour  pigeonneaux (statut quo également par rapport à 2020) ont été 

programmées sur dix samedis (un en moins par rapport 

à 2020) s’étalant du 29 mai au 11 septembre. Ce long 

trimestre incluait cinq temps de repos se soldant par des 

programmations supplémentaires de La Châtre, Nevers, 

La Ferté-Saint-Aubin et Vierzon.  

In fine, l’itinéraire national 2021 suivi reprenait un 

Bourges remplacé à un certain moment par un Vierzon 

avant de « revenir » sur Bourges en un lieu de lâcher 

différent de l’habituel désormais interdit, un second 

Bourges remplacé par un Vierzon de dernière minute, quatre Châteauroux, deux Argenton, 

deux La Souterraine et un Issoudun. Pour faire simple, au décompte final par rapport à 2020, 

un Bourges était recensé en moins, un La Souterraine et un Châteauroux en plus, ce dernier 

comme substitut de Guéret. Les quatre précédents organisateurs étaient reconduits dans leurs 

fonctions. 

2022… fin du suspens en vue. Le conditionnel est toujours de mise jusqu’au prochain 29 

octobre, jour où l’assemblée générale nationale statutaire entérinera ou amendera le projet 

2022 concocté par le Comité sportif national. Selon les derniers bruits de couloir, onze 

journées de grand demi-fond seraient décrétées nationales, des temps de repos national 

octroyés. Cinq classiques étapes seraient retenues à savoir, par ordre alphabétique, Argenton, 

Bourges, Guéret, Issoudun et La Souterraine. 

La participation 

 « Comparaison n’est pas raison », nous 

clame un proverbe. Toutefois comparer, 

dans le cadre du grand demi-fond, met 

sous le feu des projecteurs des 

enseignements objectifs de par les 

données numériques avancées. 

L’interprétation de ces dernières relève 

par contre de l’affect de tout quidam 

s’aventurant dans le chantier comparatif. La prudence est de mise pour ne pas donner libre 

cours à la subjectivité. 

Des évolutions perceptibles sont-elles recensées en 2021 au terme de la comparaison avec 

l’exercice précédent ? Dans l’affirmative, à quel(s) niveau(x) ? A ces questions, « Coulon 

Futé » tente d’y répondre en scrutant les participations nationales de ces dernières années 

ainsi que celles du « Groupe des sept » qui reprend, pour rappel, sept bureaux nationaux 
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hennuyers (Ath, Estinnes, Lessines, Leuze, Marche-lez-Ecaussines, Soignies et Tournai). Ces 

bureaux, pour rappel, ont été l’objet, en saison, d’un suivi particulier.  

Différents tableaux sont proposés pour étayer la comparaison des derniers exercices. Ils 

nécessitent un code de lecture pour visualiser au mieux les enseignements  apportés : 

 Une variété de couleurs est respectée, le jaune est réservé aux vieux, l’orange aux 

juniors, le bleu aux pigeonneaux et le vert aux récapitulatifs ; 

 Le recours à des abréviations simplifie. UB signifie « Union brabançonne», OVV 

« Oost-Vlaamse Vereniging », AWC « Association wallonne de colombophilie » et 

RFCB « Royale fédération colombophile belge » ; 

 Les étapes sont reprises dans leur ordre de programmation. 

Saison 2021 

Concours Date Organisateur 
National « Groupe des 7 » 

V Y P Total V Y P Total 

Bourges 29/05 UB 34311 25096  59407 4358 2468  6826 

Châteauroux 06/06 RFCB 24617 22196  46813 2691 2091  4782 

Argenton 19/06 OVV 14787 21282  36069 1795 2086  3881 

La 

Souterraine 
28/06 AWC 8363 14037  22400 1102 1640  2742 

Issoudun 11/07 RFCB 9777 14758  24535 1393 1796  3189 

Châteauroux 18/07 RFCB 7099 10317  17416 902 1012  1914 

Vierzon 31/07 RFCB 8410 11952 18710 39072 1042 1130 1215 3387 

Châteauroux 07/08 RFCB 5140 7674  12814 628 562  1190 

Argenton 14/08 OVV 9851  23124 32975 895  1511 2406 

La 

Souterraine 
28/08 RFCB 3118  14315 17433 308  782 1090 

Châteauroux 11/09 RFCB 2396  18741 21137 216  721 937 

TOTAL 127869 127312 74890 330071 15330 12785 4229 32344 

T 12        

 

Le tableau ci-dessus et les résultats divers (nationaux ou autres) permettent d’avancer : 

 Le contingent national global 2021 de 330.071 pigeons se répartit en 127.869 vieux 

(38,7 %), 127.312 juniors (38,6 %) et 74.890 jeunes (22,7 %). 

 Dans la réalité, les juniors sont majoritaires car, lors des trois derniers concours, ils 

participaient directement dans la catégorie des vieux. 
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 La moyenne dans les concours pour vieux s’élève à 11.624, pour juniors à 15.914, 

pour jeunes à 18.723. 

 Les sept organisations de la RFCB lui assurent un contingent total de 179.220 pigeons 

(54,3 % du contingent global), les deux concours d’OVV un de 69.044 pigeons (20,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

%). Disposant d’une seule date, UB a recensé 59.407 pigeons (le meilleur score de la 

saison) représentant 18 % du convoyage général, l’AWC 22.400 soit 6,8 %. 

 Le contingent global du « Groupe des sept » de 32.344 pigeons se répartit en 15.330 

vieux (47,4 %), 12.785 juniors (39,5 %) et 4.229 jeunes (13,1 %). Les vieux sont 

nettement majoritaires. 

 23 palmes nationales ont été mises en jeu. Anvers (Grobbendonk, Putte, Hallaer, 

Duffel, Berlaer) et le Limbourg (Halen, As, Dieppenbeek, Paal, Zonhoven) en ont 

décroché six. La Flandre orientale (Ophasselt, Stekene, Lebbeke) quatre, la Flandre 

occidentale (Rumbeke, Wervik, Menen) et le Brabant flamand (Begijnendijk, 

Rummen, Halle-Booienhoven) trois. Et le Hainaut (Templeuve) une, l’unique 

distinction francophone 

Saison 2020 

Concours Date Organisateur 
National « Groupe des 7 » 

V Y P Total V Y P Total 

Bourges 27/065 UB 23195 22502  45697 2653 1900  4553 

Châteauroux 04/07 RFCB 20800 33833  54633 2168 3192  5360 

Argenton 11/07 OVV 16762 26085  42847 2029 2541  4570 

Issoudun 18/07 RFCB 10603 18176  28779 1321 2380  3701 

La Souterraine 25/07 AWC  9469 15939  25408 1120 1624  2744 

Guéret 01/08 RFCB 7175 12888  20063 1018 1705  2723 

Bourges 08/08 RFCB 5294 8424  13718 805 1083  1888 

Châteauroux 15/08 RFCB 3618 6306 20789 30713 397 548 1086 2031 

Bourges 22/08 RFCB   28551 28551   2160 2160 

Argenton 06/09 RFCB 4606  23280 27886 380  1681 2061 

Châteauroux 12/09 RFCB 2721  15322 18043 199  798 997 

TOTAL 104243 144153 87942 336.338 12090 14973 5725 32788 

 

Le tableau ci-dessus et les résultats divers (nationaux ou autres) permettent d’avancer : 

 Le contingent national global 2020 de 336.338 pigeons fut réparti en 104.243 vieux 

(31 %), 144.153 juniors (42,9 %) et 87.942 jeunes (26,1 %). 

 Les juniors furent de loin majoritaires. 
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 La moyenne dans les concours pour vieux s’était élevée à 10.424, pour juniors à 

18.019, pour jeunes à 21.986. 

 Les huit organisations de la RFCB lui assurèrent un contingent total de  222.386 (66,1 

% du contingent global). Disposant d’une seule date, UB recensa 45.697 pigeons ce 

qui correspond à 13,6 % du contingent général, OVV 42.847 soit 12,7 % et AWC 

25.408 soit 7,6 %. 

 La RFCB réalisa le « top score » avec 54.633 pigeons convoyés, lors de la deuxième 

journée sur Châteauroux I. 

 22 palmes nationales furent mises en jeu. Le Limbourg en décrocha sept (Zonhoven, 

Herk-de-Stad, Alt Hoeselt, Beverlo, Zutendaal), Anvers cinq (Mol, Baarle-Hertog, 

Pulderbos, Berlaar), le Brabant flamand (Rumenam, Rotselaar, Rummen, Kessel) et la 

Flandre orientale (Kluisbergen, Aalter, Oostakker, Lebbeke) quatre, le Hainaut deux 

(Vaux-lez-Chimay, Ere). 

 Le contingent global 2020 du « Groupe des sept » de 32.788 pigeons fut réparti en 

12.090 vieux (36,9 %), 14.973 juniors (45,7 %) et 5.725 jeunes (17,4 %).  

Entre nous soit dit. Le nombre de concours nationaux programmés en 2021, en 

l’occurrence 23, donne un avantage à cet exercice par rapport au précédent de 2020, qui 

n’en a compté que 22. Le constat numérique par contre s’inverse en ce qui concerne les 

contingents totaux. Ainsi : 

 A l’échelon national, 2021 a enregistré.6.267 pigeons (1,8 %) en moins par rapport 

à 2020. L’augmentation des vieux engagés (+23.626) n’a pas composé les pertes 

simultanées dans les juniors (-16.841) et dans les pigeonneaux  

(-13.052). 

 Tant en 2021 qu’en 2020, quatre des cinq provinces francophones (Brabant 

wallon, Liège, Luxembourg et Namur) n’ont pas décroché de palme nationale. Le 

Hainaut, la seule exception, a vu son capital de palmes divisé par deux. 

 Le « vol top » en 2021 a réuni 59.407 pigeons, celui de 2020, 54.633. 

 Les organisateurs 2021 ont connu des fortunes diverses. L’UB, avec 13.710 

pigeons en plus, arbore le sourire. L’OVV qui avait vu doubler son capital dates 

attribuées (2 au lieu de 1) peut afficher un sentiment de satisfaction (+26.197). Ce 

qui n’est pas nécessairement le cas des deux autres organisateurs. La RFCB 

enregistre 43.166 en moins malgré des normes similaires de programmation (15 

concours). L’AWC, avec un statut organisationnel identique, est confrontée à une 

perte de 3.008 pigeons. Quels seront, pour ces deux derniers organisateurs, 

l’impact sur leurs budgets respectifs ? 

 A l’échelon du « Groupe des sept », 2021 enregistre un léger recul (- 444) et des 

variations similaires à celles du national dans les catégories vieux (+3.240), juniors 

(- 2.188) et jeunes (- 1.496).  

 

 

 



                        Troisième (1/2) dossier: Grand demi-fond 2021 sous la loupe.  
Page 6/6 

 

 

Le recul de 2021 est-il ou non un « accident » de parcours ? Le tableau ci-dessous, reprenant 

les participations globales de ces quatre dernières saisons, permet d’initier une réflexion. A 

chacun de se forger une opinion. 

 National 

V Y P Total 

2018 (22 concours : 

10 V- 8 Y – 4 P) 

84.460 110.125 70.486 265.071 

2019 (22 concours : 

10 V- 8 Y – 4 P) 

118.338 119.333 93.709 331.380 

2020 (22 concours : 

10V – 8 Y – 4 P) 

104.243 144.153 87.942 336.338 

2021 (23 concours : 

11 V -  8 Y – 4 P) 

127.869 127.312 74.890 330.071 

 

 

 

 

 

 

 

Un point hennuyer      
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331380 

336338 

330071 

2018 (22 concours : 10 V- 8 Y – 4 P) 

2019 (22 concours : 10 V- 8 Y – 4 P) 

2020 (22 concours : 10V – 8 Y – 4 P) 

2021 (23 concours : 11 V -  8 Y – 4 P) 

Participations globales  2018→2021. 


