
Attendre… un maître mot ? 

                           

 

Le dictionnaire spécifique colombophile 

recense divers mots-clés. Attendre, sans 

aucune once d’hésitation, s’avère un des 

plus essentiels et des plus usités par les 

amateurs tant il est vrai qu’une attitude 

attentiste leur est souvent  imposée, tantôt 

par le contexte compétitif proprement dit, 

tantôt par des arcanes administratifs de 

tout genre. Attendre exige de la patience 

mais jusqu’à quel point ? 

  

Vendredi 24 juillet sous le coup de 19 heures …  

A leur arrivée au « Café des Sports », la confiance ne se traduisait guère sur les visages des 

deux compères Jules et Jan car les prévisions portant sur l’avant-dernier week-end national de 

fond (Tulle) et de grand fond (Narbonne) n’incitaient guère de prime abord à l’optimisme. Le 

terme « attendre » risquait d’être dupliqué à quelques reprises le lendemain dans le dossier 

« Info lâchers » du site fédéral comme le laissait entrevoir ce vendredi 24 juillet la remise 

décrétée et justifiée en région Languedoc-Roussillon. L’éclaircie annoncée et tant espérée du 

lendemain serait-elle exacte au rendez-vous ? Attendre… 

 

Faute d’humour et de volonté de réfléchir… s’abstenir à tout prix ! 

 

- Fifine. Après Narbonne lundi, Tulle mercredi, Bourges jeudi, vous êtes aussi ce 

vendredi tous deux partants pour Toury ?  

- Jules. Et oui, salut Fifine. C’est tout simple, nous ne savons plus nous passer de 

toi.   

- Comme c’est gentil. 

- Jan. Bonjour Fifine, Le tempo va heureusement s’alléger. 

- Pour  quelle raison tiens-tu semblables propos ? 

- Je deviens accro. 

- Je croyais que tu l’étais déjà aux pigeons. 

- Aux pigeons certes mais aussi… 

- A quoi donc ? 

- A la trappiste et au fromage pardi. Tu ne vois décidément pas Fifine… 

- Quoi ? 
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- Que sa panse prend certaines proportions. 

- Pas op, vieux briscard ! Toi aussi, tu ne dédaignes pas m’accompagner. Hein ? Tu as 

aussi une bonne descente. 

- Tant que la santé me le permet. Encore une semaine et ensuite nous 

commencerons notre sevrage brassicole annuel. 

- Perpignan, Libourne et Bourges auront en effet livré leurs différents verdicts. 

- Changement de discours en perspective pour les épouses. 

- Avant, elles se plaignaient de nos escapades quasi journalières au local. 

- Désormais… 

- Elles vont se plaindre que nous sommes trop souvent dans leurs pattes. 

- En tout cas, les colonies vont retrouver un rythme moins soutenu avec… 

- … un seul rendez-vous national par week-end en août et lors de la première semaine 

de septembre. 

- Les pigeons ne s’en plaindront pas. 

- Jules, la semaine dernière, nous avons évoqué les championnats nationaux. 

- Justement, je devais t’apporter quelques précisions. 

- A quel sujet ? 

- Au sujet de la prise des performances pour les championnats nationaux fond 

vieux ou yearlings, grand demi-fond vieux ou yearlings, pigeonneaux. 

- Je t’ai rétorqué que l’amateur peut opter librement pour le résultat national, zonal ou 

EP/EPR. 

- Je m’en souviens et t’ai répondu que les trois possibilités ainsi offertes aux 

amateurs débouchaient sur des calculs de coefficients pour connaître le choix le 

plus avantageux. 

- Tu ne vas pas recommencer avec tes calculs. 

- Non Jan, mais j’avais oublié de te préciser que, dans les EPR francophones, les 

amateurs sont au préalable obligés de jouer un doublage payant, certes facultatif,  

pour pouvoir accéder au doublage EPR. 

- Parce que les provinces francophones ne sont pas statutairement autonomes. 

- C’est une explication plausible. 

- Nous avons de nouveau vécu une semaine relativement calme. 

- En apparence en tout cas car je reste persuadé  que des événements se trament en 

coulisses. 

- Qu’est-ce qui te permet de le dire à nouveau ? 

- Le premier national s’est déroulé fin mai, nous sommes quasi à la fin juillet… 

- … deux mois se sont en effet écoulés… 

- … et nous n’avons pas encore entendu la moindre information officielle relative 

aux contrôles effectués chez les différents vainqueurs nationaux. 

- Ton constat est judicieux. 

- Rien ne filtre mais certains gestes sont symboliques. 

- Je crois savoir à quoi tu fais allusion. 

- A des amateurs flandriens… 

- … qui sont allés dans leur local avec un panier vide. 

- Quelle symbolique ! 

- Ils en ont marre. 

- De quoi ? 



- De la situation vécue. 

- On peut l’imaginer et surtout les comprendre. 

- Ils annoncent tout simplement de manière forte leur arrêt pur et simple, leur abandon. 

- Dégoûtés ? 

- C’est plausible. 

- De quoi en tout cas faire réfléchir les mandataires au plus haut niveau s’ils 

daignent ouvrir les yeux à bon escient. 

- Vont-ils être sensibles… 

- … à cette manifestation d’humeur ? 

- Cela prouve que, de part et d’autre de la frontière linguistique, la satisfaction est loin 

de régner. 

- Beaucoup sont révoltés face au non-respect de règlements à différents niveaux 

comme le laissent sous-entendre certains bruits. 

- Fondés ou non ? 

- Le manque d’informations en temps réel constitue sans ambiguïté aux yeux de 

certains une réponse sans équivoque possible. 

- De quoi renforcer le sentiment d’une colombophilie à deux vitesses, celle des nantis et 

celle... Je ne trouve pas le mot qui conviendrait.  

- Des pigeonnés peut-être. 

- Et pourquoi pas. Tu trouves souvent le bon mot Jules. 

- Je te l’ai déjà dit auparavant Jan, tous les amateurs ne sont pas sur un même 

pied d’égalité. 

- Certains commencent à s’en rendre compte… 

- … et à réagir. 

- Que faire ? 

- Rappeler la règle des trois « R » ou en prendre conscience. 

- C’est-à-dire… 

- Respect pour vous. Respect pour les autres. Responsabilité pour vos actions.  

- Tout un programme en perspective. 

- Je ne te le fais pas dire. 

- Je pense que l’amateur lambda ne peut pas être mis au courant. 

- Car le cercle présidentiel très restreint dispose d’un atout très efficace et 

performant pour tenter de renforcer son pouvoir qu’il souhaite absolu. 

- Lequel ? 

- Le code de déontologie renforcé si nécessaire par des clauses de confidentialité. 

- Les mandataires sont de la sorte bridés et brimés. 

- Craignent-ils pour leur place ? De ne plus pouvoir défendre les intérêts de la 

région qu’ils représentent ? 

- J’espère qu’il faille répondre par oui à ta dernière question sinon… que penser ? 

- Puisse ton espoir se réaliser ! 

- A part ton présent « coup de gueule » que je partage car je le trouve fondé, qu’as-tu 

remarqué de particulier ou entendu cette dernière semaine ? 

- J’ai notamment remarqué la campagne de propagande menée par l’organisateur 

du Jarnac national. 

- Tu fais allusion aux photos montrant les soins apportés aux pigeons dans les camions. 

- Oui. 

- En fait, ce n’est pas une première de la part d’organisateurs nationaux car nous étions 

auparavant habitués à découvrir des photos montrant l’envol du contingent lors de 

conditions correctes. 

- En tout cas, cette initiative ne peut que rassurer les participants.  



- Je suis d’accord. Mais c’était peut être aussi le bon moment pour tenter de faire 

oublier certaines critiques antérieures. Il suffit par exemple de se remémorer le dernier 

Vierzon. 

- A propos, as-tu entendu parler du ramassage ce mercredi des pigeons engagés 

sur Tulle organisé au profit du Télévie ?  

- Pas vraiment. 

- Une fourgonnette munie d’une remorque dotée de petites roues a été utilisée pour 

la circonstance et fait bigrement le « buzz » au bureau d’Estinnes notamment.  

- Pour quelle raison ? 

- Selon le témoignage d’une de mes connaissances boraines, il était difficile de se 

tenir droit à l’intérieur de la remorque d’une capacité de 40 paniers. Le dernier  

panier d’une colonne, le cinquième d’une pile en fait, se trouvait quasi à la 

hauteur du toit, l’aération étant principalement assurée par un filet à très larges 

mailles constituant la paroi arrière de la dite remorque, un filet en fait chargé de 

retenir les paniers en cas de freinage appuyé et en l’absence de barreaux 

verticaux. 

- En principe le convoyeur utilise un matériel agréé que je sache. 

- Le règlement de transport abonde dans ce sens, l’impose. 

- Je suppose que, dans le feu de l’action, personne n’a cherché la plaque autorisant la 

mise en service de la remorque. 

- En réalité, c’est un problème de capacité d’accueil des paniers qui s’est posé avec 

acuité, engendrant par la suite des craintes sécuritaires. 

- Peux-tu mettre le décodeur ? 

- A son arrivée, la remorque contenait 6 paniers émanant du bureau de Beersel 

dans le Brabant flamand. 21 paniers devaient être pris en charge à Estinnes qui 

s’empressa de contacter le bureau de Givry où 11 paniers attendaient le 

convoyeur. 

- 6 + 21 + 11 = 38 ce qui signifie que la capacité maximale était atteinte. 

- Exact, mais il faut savoir que le convoyeur devait ensuite encore se rendre à 

Nivelles et Soignies notamment. 

- Un problème manifeste se posait du fait du succès de participation rencontré par Tulle 

cette année.  

- Le convoyeur a été suivi sur les routes en pavés de la région d’Estinnes. 

- J’imagine ce parcours sur des routes cahoteuses. 

- Une plainte a été, je pense, adressée aux instances compétentes. 

-  Quel sera son traitement ? Sa chance d’aboutir ? 

- Une question de relations au plus haut niveau vraisemblablement ! 

- De compétences peut-être ? 

- Attendre. 

- C’est le cas de le dire. 

- Lors de la mise en loges du Bourges AWC, des amateurs et bureaux ignoraient 

que les vieux et juniors étaient réunis en une seule catégorie ce qui obligea des 

amateurs en certains endroits, à modifier, en dernière minute, l’ordre de passage 

de leurs engagés. 

- L’organisateur avait certes annoncé sur son site que, sur cette étape, seules deux 

catégories étaient programmées. 

- Je reconnais ne pas l’avoir consulté. 

- Cela m’étonne de ta part Jules. Tu es au moins au courant du remplacement de La 

Ferté-sous-Jouarre. 

- Oui. 



- Le propriétaire du terrain utilisé comme lieu de lâcher a posé une clôture si mes 

informations s’avèrent exactes. 

- Dis Jan, n’as-tu rien remarqué de particulier sur les sites colombophiles ce 21 

juillet ? 

- Autrement dit le jour de la fête nationale ? 

- Oui 

- Rien de spécial à première vue. 

- « Coulon Futé » fut le seul site à publier ce jour les couleurs nationales. 

- C’est vrai quand tu le dis. 

- Une façon de montrer son attachement à la colombophilie nationale. 

- Tout en respectant bien évidemment l’avènement de l’AWC, résultant de la mise en 

application de la Réforme de l’Etat imposée par le législateur. 

- Evidemment Jan ! 

- Dis Jules, ces derniers temps, en compulsant le fichier « Info lâchers », as- tu 

remarqué une certaine inflation au niveau des lâchers opérationnels en terre liégeoise ? 

- Je regarde prioritairement les lâchers qui me concernent. Un quorum a été fixé 

par les instances nationales. Serait-il transgressé ? 

- Il me semblerait…   

-  « Allez, on wèt todi quand dj’su pin, on  n’wèt mauy dj’a swsé ». Fifine, la 

dernière pour la route ?  

- Toujours des trappistes car l’overdose n’est pas encore atteinte. 

- Sacré Jan… Fifine tu n’oublies pas le kaas !  

 

Santé ! Gezondheid ! A la prochaine !  
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