
 Des braconniers gardes-chasses ! 

                        

 

En ce week-end classé noir sur les routes de 

France, les pigeons n’auront cure du chassé 

croisé entre les juilletistes et les aoûtiens. 

Heureusement car l’attente leur risquerait 

de paraître longue voire très longue ! Et 

pourtant, dans les airs aussi, l’affluence sera 

au rendez-vous.  

De leur côté, Jules et Jan, les deux  compères 

du « Café des Sports », étaient conscients ce 

31 juillet qu’ils allaient vivre l’ultime temps 

                                                                                       fort de la saison. 

 

Vendredi 31 juillet sous le coup de 19 heures …  

A leur arrivée au « Café des Sports », leur mythique local, Jules et Jan étaient persuadés que 

le 1
er

 août serait un des derniers - pour ne pas dire l’ultime - temps fort de la saison de par les 

retours du Perpignan international lâché la veille, associés, en cas de temps favorable, à ceux 

de Libourne et de Bourges national actant l’arrivée de la relève ailée au niveau fédéral. Des 

moments d’attente en perspective pour maints amateurs qui n’ont pas lésiné pour la 

circonstance à engager leurs « forces de frappe ». 

 

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

 

- Fifine. Oh la, comme vous êtes bien pressés mes deux chérubins ! Bonjour quand 

même à vous deux !  

- Jules. Salut Fifine. 

- Jan. Bonjour Fifine, excuse-moi. 

- Excuse-moi aussi mais je souhaite au plus vite engager quelques pigeonneaux 

tardifs en vitesse car…  

- Ne te préoccupe pas outre mesure Fifine, Jules est à l’image de tout bon pensionné qui 

se respecte. 

- Que veux-tu dire ? 

- Je pense que Jan fait allusion au simple fait que tu n’as plus nécessairement la patience 

d’attendre. 

- Elle ne te l’envoie pas dire, hein mon vieux ! 
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- Hier, on se bousculait à  la mise en loges de Bourges. 

- Et alors ? 

- Je souhaite au plus vite… 

- Regagner tes pénates ? 

- Tu te trompes sur toute la ligne, nique douille ! 

- Alors pourquoi cet empressement ? 

- Je suis impatient de gagner notre table fétiche pour, bien sûr t’offrir un petit 

réconfort liquide, mais aussi évoquer en ta compagnie quelques sujets que je 

trouve croustillants. 

- Si tu me prends par les sentiments. 

- Toi, tu descendrais au fleuve et reviendrais certainement assoiffé. 

- C’est de toi. 

- Non, c’est un proverbe égyptien. 

- Tu as aussi prononcé « croustillant ». Tu offres par la même occasion quelque chose à 

se mettre sous la dent. 

- Mais ce n’est pas possible ! 

- Allez engager vos pigeons sans plus tarder. Pendant ce temps, je prépare votre table. 

 

Jules et Jan gagnèrent de concert la salle de mise en loges. Quand ils revinrent dans 

l’estaminet, Fifine avait préparé leur coin attitré leur permettant en toute discrétion de 

surveiller les allées et venues tout en revisitant l’actualité de la semaine. 

  

- A ta santé Jan. Fifine se n’est pas montrée avare sur le fromage. 

- Gezondheid Jules ! Smakelijk ! Quoi de neuf ? 

- J’ai eu peur ? 

- Pour quelle raison ? 

- Depuis un certain temps, j’ai pour habitude de consulter chaque jour le site de la 

fédération. 

- Tu ne me l’avais pas dit et pourquoi ? 

- Pour prendre connaissance des dernières actualités. 

- Tu sais, ce n’est pas son fort à la fédé de communiquer. Et alors ? 

- Je suis tombé sur une page donnant quelques informations. 

- C’est-à-dire. 

- Adresse, numéro de téléphone, comptes bancaires… 

- Comptes bancaires, c’est très important pour la fédé. 

- Je n’ai pas trouvé l’heure de lâcher de Perpignan. 

- Tu n’as pas joué. 

- Certes, mais j’aimais bien la connaître. Je me suis mis à la place des participants. 

- Il existe d’autres moyens de connaître l’heure d’un lâcher. 

- Evidemment, mais pour moi, dans ce domaine, le site de la fédération constitue la 

référence. 

- Son service minimum est-il toujours d’actualité ? 



- Non, tout est rentré dans l’ordre cet après-midi. En fait, le site a fait peau neuve.  

- Comme un caméléon ? 

- Le site a peut-être été contraint de muer, de se débarrasser de sa « peau » 

devenue trop petite à mesure que sa taille augmente. 

- J’espère qu’il sera exempt de mélanine… 

- … qui lui permet de changer de couleur pour se camoufler. Tu peux toujours 

rêver. 

- Je suis de ton avis. 

- Merci. 

- De mon côté, j’ai lu dans une revue qu’un amateur français de la région Nord - Pas-de-

Calais avait été dernièrement l’objet d’un contrôle. 

- Et alors ? 

- Il va incessamment mettre sur son blog les résultats négatifs des analyses. 

-  Les contrôles effectués dans « L’Hexagone » sont envoyés en Afrique du Sud que 

je sache. Dis-moi Jan, je ne me trompe pas. 

- Tu ne te trompes pas. 

- Et pour nous, en Belgique, c’est « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? » 

- Les instances nationales ne portent pas de barbe bleue. 

- Tu as intérêt Jan à préciser que tu fais allusion au conte de Charles Perrault. 

- La saison entrevoit sa fin et…. 

- … aucune information n’a filtré à ce jour. Quel bilan ? 

-  Sur ce point Jules, tu te trompes. 

- Ah bon et pourquoi ? 

- J’ai une info. 

- Laquelle ? 

- De source non fédérale, je tiens à le préciser, j’ai appris que le contrôle effectué chez 

le vainqueur de Valence du 6 juin dernier est négatif. 

- Et de huit à ce jour ! 

- Tu mets le décodeur s’il-te-plaît. 

- Huit victoires nationales francophones pardi ! 

- Nous en avions compté cinq au sortir de Brive-la-Gaillarde. 

- C’est exact, mais depuis lors les Marseille, Tulle et Narbonne pour vieux sont 

tombés dans l’escarcelle wallonne.  

- Le vainqueur de Marseille habite Neufchâteau… 

- Exact. Fait rare, Tulle et Narbonne ont été conquis le même jour par la même 

colonie de Baelen, en terre liégeoise. 

- Oufti !  

- A ce jour, quatre victoires liégeoises, deux hennuyères et autant de 

luxembourgeoises. 

- C’est pas mal. 

- A qui le dis-tu ! 

- Croisons les doigts pour Namur et le Brabant wallon. 

- Ce serait formidable s’ils décrochent à leur tour cette saison des lauriers 

nationaux. 



- Cela constituerait un sérieux camouflet pour les pourfendeurs de la volonté wallonne 

de jouer les confrontations nationales. 

- Les occasions diminuent cependant, mais il faut y croire. 

- Tu as vu que Bourges a fait le plein. 

- Un beau succès de participation pour l’Entente belge qui autorise à penser que 

les pertes n’ont pas été aussi nombreuses qu’imaginées et que la saison n’a pas 

été des plus éprouvantes lorsqu’elle est comparée aux précédentes. 

- 60.041 pigeons contre 40.000 annoncés en 2013 et 48.326 en 2014. 

- De son côté, Perpignan a réuni près de 18.000 pigeons. 

- Du travail en perspective pour cette Entente belge et un sourire de circonstance pour 

son trésorier au décompte final. 

- Libourne, changeant de date ces dernières années, ne doit pas être oublié pour 

autant. 

- Un peu moins de 11.000 participants si ma mémoire ne me fait pas défaut. 

- Un bilan rêveur en tout cas : ces 31 juillet et 1
er

 août, en principe 88.000 pigeons 

« nationaux » dans les airs si les conditions le permettent.  

- De quoi persuader les dubitatifs de l’attrait et l’impact exercés par le national.    

- En cas de réussite, bienvenue au pactole financier et aux royalties octroyées aux 

intermédiaires. 

- Dis Jules, Bourges est bel et bien l’objet d’une protection. 

- C’est ce que j’ai toujours entendu dire. 

- Pourquoi alors ce communiqué sur le site fédéral interdisant l’organisation de 

concours de demi-fond de plus de 250 km ? 

- En réalité, les saisons précédentes, des concours de cette spécificité étaient 

organisés, entraient, malgré la réglementation arrêtée, en concurrence avec 

Bourges dans des provinces de part et d’autre de la frontière linguistique. En 

certains endroits, le règlement était respecté, en d’autres par contre... transgressé 

allègrement. 

- Des coins, respectant scrupuleusement le règlement, ont été en quelque sorte le dindon 

d’une farce. 

- Oui, malheureusement. Cela me fait présentement rire... jaune. 

- Pourquoi ? 

- Le communiqué est à mes yeux l’œuvre de quelques braconniers s’intronisant 

gardes-chasses. 

- En quelque sorte faites comme je dis et non comme je fais parfois. 

- Tu as bien compris mes propos. 

- Dans la nouvelle présentation du site, as-tu remarqué des nouveautés ? 

- De prime abord, une structure assez « chargée » à moins que son élaboration ne 

soit pas terminée. Les trois couleurs nationales sont apparentes sur la page 

d’accueil. Des « casiers » sont pour l’instant vides. J’ai répertorié les nouveautés 

« astuces et conseils » et « vente en ligne ». Une certitude l’amateur va devoir 

piocher dans un premier temps. 

- Jules, en général, tout changement apporte un certain désarroi initial. 

- Attendons avant de forger un jugement final.  

- La semaine dernière, des contingents de vitesse ont été lâchés à 15 heures. 

- En principe, le règlement ne l’autorise pas. N’oublie cependant pas que nous 

sommes toujours confrontés à l’heure d’été. 

- Excuse-moi, mais ta remarque me laisse perplexe. A quoi sert un règlement ? 



- Si un règlement existe, il doit être textuellement respecté par tous sans aucune 

exception. 

- Si un problème se pose… 

- … il doit être mis à l’ordre du jour de la prochaine AG compétente pour 

apporter d’éventuels amendements.   

- Aucune exception autorisée pendant la saison. 

- Il va de soi que les instances supérieures sont concernées par cette interdiction. 

- Elles ne peuvent pas par exemple permettre à un quelconque amateur de jouer dans 

une entente qui ne repend pas sa localité dans la zone de participation. 

- Mais où va-t-on à ce petit jeu ? 

- Je crains fort que le découragement guette amateurs et dirigeants. 

- Evidemment. Cette façon de faire est le meilleur moyen de faire « périr » la 

colombophilie à très… très court terme. 

- Des interdits prononcés par des responsables respectueux du règlement, de surcroît 

argumentés, sont en effet mis à mal. 

- Sans aucune vergogne par des braconniers qui, enivrés par leur conviction de 

pouvoir, exercent un effet pervers sur le devenir du sport ailé. 

- Un nouveau « coup de gueule » de ta part Jules ! 

- Les amateurs doivent prendre conscience de ce qui se passe et ne pas se laisser 

embobiner par des « sirènes » parfois francophones à la solde d’instances 

supérieures flamandes, motivées par leur souci prioritaire d’obtenir en retour 

différents avantages. Que la majorité silencieuse le perçoive une fois pour toutes, 

montre qu’elle a bel et bien compris ce stratagème destructeur !  

- Cette façon de procéder déconcerte, il risque de se passer quelque chose. 

- Sans aucun doute. 

- Quid de ton analyse du récent Bourges de l’AWC ? 

- Des questions se sont de suite imposées à mes yeux. 

- Lesquelles ? 

- Pourquoi des bureaux ont-ils organisé la catégorie des juniors et d’autres pas ? 

Désirait-on jeter un quelconque discrédit sur l’AWC ? 

- Je ne sais pas quoi répondre. Tu sais Jules, je suis allé sur le site de l’organisateur, il y 

était clairement notifié que le concours se déroulait en deux catégories. 

- J’ai fait la même démarche que toi, tu penses bien. Mais je suis d’avis que les 

bureaux qui ont organisé un concours pour juniors ne sont pas allés lire en 

dernière minute les  consignes de l’organisateur. La routine en quelque sorte a 

joué un vilain tour. 

- Un très mauvais tour. Quelle solution fut-elle arrêtée par l’organisateur ? 

- L’analyse des résultats m’a permis de tirer quelques conclusions. Les juniors des 

bureaux concernés ont été incorporés dans les vieux en fusionnant les tableaux-

miroirs des deux catégories d’âge. 

- Et si l’amateur avait déjà engagé des vieux… 

- Pour faciliter la compréhension, me permets-tu d’avoir recours à un exemple ? 

- Mais je t’en prie. 

- Un amateur a engagé quatre vieux et deux juniors, ces deux derniers sont dès lors 

devenus les 5
ème

 et 6
ème

 marqués de cet amateur. 

- Et si  cet amateur avait uniquement misé sur ses deux premiers vieux et ses deux 

juniors…  

- Le règlement doit être appliqué, les enjeux sont sur les quatre premiers engagés. 

- Et si… 

- Tu en as encore beaucoup de ces « et si » ? 



- Non c’est le dernier. 

- Vas-y alors. 

- Et si l’amateur souhaite faire intervenir dans les championnats les performances de ses 

deux premiers juniors marqués. 

- Différentes éventualités peuvent se poser. 

- Je t’écoute. 

-  Si les performances des juniors évoqués sont tirées du concours général, elles 

sont  en réalité « sorties » du résultat vieux. Elles entreront en ligne de compte 

dans le championnat vieux si ces deux juniors sont bel et bien les deux premiers 

marqués vieux.  

- Et si ce n’est pas le cas. 

- Ils ne sont pas renseignés 1
er

 ou 2
ème

  marqué sur le résultat, ils ne posent donc 

pas problème. 

- Oui mais… 

- Laisse-moi finir. Un problème se posera en fait si un amateur entrait des 

performances pour le championnat des juniors à partir d’un résultat des juniors 

établi par le bureau qui a organisé cette catégorie d’âge. 

- Une décision s’impose pour garantir la plus élémentaire équité.  

- Je suis de ton avis. 
- Mais la décision n’est pas de notre ressort. 

- « 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 est loin d’être atteinte. 

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

 

Santé ! Gezondheid ! A la prochaine !  

 

 


