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Réfléchir… ce mal nécessaire ! 

 

« Il faut battre le fer tant qu’il est chaud ! », en d’autres termes, 

il est conseillé de  réagir face à l’opportunité.  

La saison se traîne, les assemblées générales des sociétés, 

exemptes cette année de toute pression électorale, vont jeter les 

premières fondations de 2019. « Coulon Futé » leur propose une 

série de dossiers de réflexion.                  

 

Les chaleurs caniculaires estivales ont 

particulièrement marqué la campagne 2018 

qui a, de ce fait, bigrement sollicité les 

organismes des volatiles au point de parfois 

nécessiter des retouches justifiées aux 

différents programmes arrêtés. « Du temps de 

pigeon », sélectif par nature et des plus 

convoités par les amateurs, était 

fréquemment au rendez-vous en faisant 

oublier la répétition de vitesses de vol 

excessives de 2017 que le « devant » 

craignait et répugne de toute évidence. 

 

Une certitude ! 

Ce n’est pas un scoop, la colombophilie a muté, change présentement et évoluera de nouveau 

car elle se trouve entraînée dans des tourbillons sociétaux auxquels elle échappe difficilement 

en se montrant bien souvent incapable de les affronter.  

Comme l’a attesté sans ambiguïté le passé et le 

prouve toujours le moment présent, les objectifs 

arrêtés - exprimés ou non - de la colombophilie et 

les déclarations entendues de-ci de-là émanant de 

son panel représentatif plébiscitent un 

professionnalisme. Ce dernier, au même titre que 

la courbe démographique des adeptes, risque de 

faire « perdre quelques plumes » (une expression 

de circonstance) au sport ailé qui ne se conjugue 

plus avec le terme passion mais bel et bien avec celui de réalisme glacial par intermittence. 
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Les différents degrés de réussite sportive creusent concrètement de jour en jour, 

involontairement ou non, de profonds 

sillons qui ne peuvent que mener à un 

point de non-retour pour certains 

amateurs. Les dirigeants doivent en être 

conscients et, de ce fait, œuvrer 

prioritairement pour la masse 

colombophile, la base de la pyramide 

ailée, et non pour une élite en soif 

inextinguible et demande exigeante 

d’honneurs de plus en plus marquants 

lui « ouvrant les portes » d’une cénacle 

qualifié, par le combat interne qui y est 

mené, de sans merci et exempt de sentiments confraternels. 

Puisque l’amateurisme perd sa raison d’exister dans des sphères privilégiant prioritairement la 

consécration financière, le mal du siècle, «  Coulon Futé » s’évertue, avec les moyens dont il 

dispose, de faire parler, aux yeux des amateurs, des données numériques leur permettant 

d’arrêter une position personnelle fondée et argumentée qui les amènera, en toute 

connaissance de cause, à prendre part de manière active aux discussions et votes éventuels 

lors des assemblées de leurs sociétés, Et ce, sans se laisser influencer par de subtils discours 

partisans. 

Une  seconde certitude !  

Avec force, détermination et obstination, « Coulon Futé » réfute 

à l’avance toute allusion - incorrecte car non fondée - 

concernant un quelconque souhait de sa part d’aspirer devenir 

un acteur décisionnel. Son réel pouvoir réside dans sa mission 

déontologique qui consiste à informer et, par voie de 

conséquence, à faire réfléchir tout quidam intéressé et 

concerné par la cause ailée. C’est la raison fondamentale 

pour laquelle il a, de semaine en semaine au cœur de la 

campagne, publié des statistiques de résultats honorifiques 

concoctés par ses soins. Il est désormais temps d’en élaborer 

une synthèse. Le flot de données numériques lancé à cette occasion peut 

décontenancer, décourager de prime abord par son côté rébarbatif, déstabiliser in fine car des 

certitudes personnelles risquent d’être remises en cause voire de se réduire à néant.  

Pour la rédaction, si la colombophilie se professionnalise au niveau de la gestion des colonies 

(qualités de soins, techniques de récupération, managements adéquats, lignées spécifiques…), 

le contexte général qui l’entoure doit épouser la même démarche à des fins d’assurer 

notamment de précieuses et indispensables connotations sociales et démocratiques. 

L’arrimage vital du devenir ailé se fera entre autres en prenant le temps de retirer un 

maximum d’enseignements empiriques du passé, certes regardés par la fenêtre du présent. 

S’efforcer d’en tenir compte délibérément évitera, sans aucun doute, de confirmer des dérives 
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constatées, sources de nuisances. Une citation d’un philosophe, économiste et historien 

écossais du XVIII
ème

 siècle ne nous soumet-elle pas la réflexion qu’« On peut dire que, bien 

que les hommes soient généralement gouvernés par l'intérêt, l'intérêt lui-même, dans toutes 

les affaires humaines, est gouverné par l'opinion » ? 

 

 

La pression sur les dirigeants ! 

Le rôle des mandataires sera 

crucial, déterminant. Ces derniers, 

en principe des « acteurs engagés » 

de par leur participation au dernier 

scrutin électoral, devront opter, eux 

aussi, pour un drastique 

comportement professionnel lors de 

leur management colombophile. 

 Des décisions, des virages 

importants sont sur le point ou vont 

devoir être pris, les mandataires 

sont de ce fait dans l’obligation 

morale de traiter les dossiers avec abnégation, objectivité, impartialité, recherche d’équité, 

détermination, sens de l’écoute et volonté sans faille de motiver les décisions prises… Quel 

crédit encore donner à une solution parfois obtenue aux forceps ou décidée dans un contexte 

laborieux… lorsque cette dernière vole déjà en éclats après quelques semaines de 

compétition ?  

 

Un moment idéal ! 

    A l’approche des assemblées de sociétés devant informer les 

instances EPR de leurs souhaits, de leurs inquiétudes, de leurs 

constats, le moment s’avère opportun pour publier les 

synthèses 2018. 

 « Coulon Futé » livre, ce jour par ailleurs, deux volets 

techniques du dossier global de la campagne 2018 de petit 

demi-fond en Hainaut occidental dont le rideau est tombé ce 1
er

 

septembre.  

Dans les ultimes jours de septembre voire les premiers d’octobre, il divulguera son travail de 

synthèse, toujours sous forme de dossiers techniques, se rapportant cette fois à la vitesse 

française qui cessera pour cause de fermeture théorique des frontières de « L’Hexagone ». 

http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=peut
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=dire
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=que
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=bien
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=que
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=les
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=hommes
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=soient
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=generalement
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=gouvernes
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=par
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=interet
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=interet
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=lui-meme
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=dans
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=toutes
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=les
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=affaires
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=humaines
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=est
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=gouverne
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=par
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=opinion
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Enfin en octobre, les trois autres spécificités que sont le grand demi-fond, le fond et le grand 

fond livreront en principe leur « vérité sportive » 2018.  

« Mais pourquoi donc évoquer ces trois disciplines en dernier lieu » alors que leurs 

programmes ont été bouclés bien avant la compétition à une nuit de panier ? La raison en est 

limpide et simple à la fois : l’impact de la base (comprenez par ce dernier mot les amateurs 

dans leurs sociétés respectives) à leur sujet s’avère inexistant. 

 

Une même approche ! 

Chaque dossier technique est abordé de façon similaire : 

 dans un premier temps, un flash-back emmène le visiteur à la redécouverte du 

contexte sévissant lors de la préparation 2018 ; 

 ensuite, un tableau par catégorie d’âge organisée regroupant les statistiques établies au 

cœur de la campagne est publié tout en se trouvant quelquefois agrémenté de 

remarques suite aux divergences sportives existantes en divers endroits; ensuite encore 

un tableau, cette fois récapitulatif, mène au bilan général final accompagné parfois de 

quelques annotations explicatives ; 

 enfin, trois ultimes tableaux s’évertuent à cerner, dans un premier temps, la notion de 

masse sous la forme de la recherche d’« ententes les plus performantes  » en dressant 

le récapitulatif par catégorie et le total de leurs « clôtures en premier lieu », et, dans un 

second temps, celle de l’élite en comptabilisant cette fois les palmes obtenues avant de 

dresser une liste nominative des pointeurs intronisés. Par la même occasion, l’« élite 

de l’élite » (tout est cependant toujours relatif) sera approchée à partir des titres 

honorifiques de pointeur général.  

 

Chaque thème abordé débouche sur un nombre de dossiers 

techniques, tous délibérément publiés en même temps. Ces 

derniers correspondent aux lâchers opérationnels pendant la 

campagne.  

In fine, ce procédé rédactionnel permet au visiteur de réaliser une 

lecture à sa convenance, en prenant soin de découvrir « l’autre », 

ne fût-ce que pour comparer et vraisemblablement remarquer que 

« l’herbe n’est pas nécessairement toujours plus verte ailleurs »… 

 

                                                                                                                           « Coulon Futé » 

 


