
Le barbecue décapant de Jules !   

                        

 

Si « septembre se présente souvent comme 

un second et court printemps », chaque 

exercice ailé vit en ce mois, de par les lois de 

Dame Nature, d’ultimes heures de 

compétition sans pour autant alléger le 

labeur dans les colombiers. Le dernier 

Châteauroux 2015 a pour conséquence 

notoire, outre la sortie désormais possible 

de bilans nationaux définitifs, le retour 

annuel d’une colombophilie … particulière.  

 

Vendredi 4 septembre sous le coup de 19 heures …  

 

Dans notre hémisphère nord, septembre est le dernier mois de l’été mais par contre le premier 

de l’automne, possède dès lors, pour le milieu colombophile, un statut particulier en ce sens 

qu’il occupe une position charnière dans le calendrier ailé. En effet, si le neuvième mois de 

l’année civile amène, suite aux bilans définitifs tirés, son lot de réalités bonnes ou mauvaises à 

entendre, il incarne aussi l’éveil d’espoirs en un lendemain qui ne peut être qu’agréable voire 

meilleur. C’est un fait indéniable, le colombophile, souvent perçu comme un être candide, 

tourne en général rapidement la page, et ce d’autant plus vite si son contenu s’avère a priori 

négatif...  De leur côté, Jules et Jan, les deux compères du mythique « Café ses Sports », sont 

par contre animés d’un réalisme déconcertant, déroutant, désopilant, faisant entrevoir une 

réalité de terrain pas toujours agréable, souvent insoupçonnée par de chastes oreilles naïves… 

 

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

 

- Fifine. Ca y’est. Hier c’était la « der des der » de 2015 !   

- Jules. Et oui, toute chose, qu’elle soit bonne ou mauvaise, a toujours une fin, tu 

sais. Le volet national 2015 tire sa révérence ce samedi si… 

- … le temps le permet bien évidemment. Tu sais que Jan sera de la partie. 

- C’est vrai ! 

- Il a engagé deux vieux et quatre jeunes m’a-t-il dit hier. 

- Il ne m’avait pas averti de son intention de participer au quatrième Châteauroux 

national de la saison. 
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- C’est vraisemblablement sa façon à lui de conjurer le sort. Faut-il te remémorer le 

déroulement du précédent ? 

- Non merci, mais il a bien caché son jeu, le bougre. 

- En principe, il ne joue pas la vitesse de cette semaine, mais m’a certifié qu’il viendrait 

ce vendredi pour te rencontrer  

- Ouais, comme c’est touchant, mais c’est peut-être avant tout pour… 

- A quoi penses-tu ? 

- …  écluser à nouveau sur mon compte. 

- Mais Jules, que ferais-tu sans lui ? 

- Tu sais, il s’avère un bon public, j’aime bien le chambrer. 

- Justement tu vas pouvoir le faire car il arrive. 

- Jan. Salut la compagnie ! Tu es toujours sur le pont Jules ? 

- Ma saison est terminée, place au repos mérité. 

- Celui des pigeons en tout premier lieu. 

- Evidemment car le travail au colombier ne fait que commencer si tu désires être 

d’attaque pour la saison prochaine. 

- En tout cas, de mon côté, je prépare votre table. 

- Tu lis d’avance dans nos pensées Fifine. 

- Tes vieux sont-ils accouplés ? 

- Oui, en cette période, le calme doit régner parmi la troupe ailée, ce n’est pas à toi que 

je dois l’apprendre je suppose. 

- Et pourtant tu en as engagé deux sur le dernier Châteauroux. 

- Comment le sais-tu ? 

- Fifine me l’a dit. 

- Moi qui souhaitais être discret. 

- C’est râpé. 

- Tu peux le dire. 

- Tes deux vieux ont une position… 

- Euh ! 

-  Mâles ou femelles ? 

- Mâles. 

-  Mais que fais-tu donc de la quiétude dont tu viens de parler ? 

- A vrai dire, ce sont deux célibataires. 

- Qui, comme par hasard, se trouvaient peut-être dans le colombier des jeunes… 

- Tu as parfaitement raison… 

- D’où descendent-ils ? 

- Directement de mes reproducteurs. 

- Que tu as peut-être accouplés début novembre de l’an dernier ? 

- Tu as de nouveau raison. 

- Ce sont des « tardifs 2014 de la dernière minute », bagués avec des bagues 2014… 

- Je suis dans la stricte légalité. 

- … mais traités comme des hâtifs 2015. 

- J’ai voulu incognito tester ce qui se passe dans de nombreuses colonies, surtout au 

Nord. As-tu compulsé le résultat national des vieux sur Issoudun ? 



- Pas à vrai dire. 

- Il regorge de 2014. Amuse-toi à les compter... 

- Mais toi, as- tu déjà tiré des conséquences personnelles de semblable façon de 

procéder ? 

- Dans mon cas de figure, ces pigeons ne sont exploitables dans les vieux qu’en toute 

fin de saison. Pour les autres colonies, je ne le sais pas. Une certitude, c’est un choix 

délibéré au départ. 

- C’est bien ce que je pensais. 

- Quelle est ta première impression Jules ?  

- A ce stade de la saison, dans la peau d’un éventuel acheteur d’un vainqueur 

national vieux avec une bague « 14 », je m’empresserai de comparer sa vitesse de 

vol à celles enregistrées dans le concours des jeunes. 

- Pour voir si le pigeon est le pointeur réel. 

- Tu as tout compris. 

- Tu es un finaud car les deux premiers vieux d’Issoudun sont des pigeons de 2014. 

- Je ne suis pas tombé de la dernière pluie. 

- Pour « relativiser » le prix à mettre sur la table ? 

- Aucun cadeau n’existe dans le monde du business. Généralement, le palmarès de 

semblable lauréat est, l’année de sa naissance, tout simplement passé sous silence. 

- La bague a peut-être déjà été utilisée…  

- C’est plausible en tout cas. Cependant je suppose que cela s’avère laborieux de 

lutter avec de tels sujets en mai et en juin contre des juniors en plein période de 

veuvage ? 

- Je ne te le fais pas dire. 

- Serait-ce une façon de détourner l’interdiction justifiée de « doubler » les jeunes 

dans les vieux ? 

- Tu peux le penser. 

- Comment as-tu procédé avec ces « jeunes vieux » ? 

- Ces « très jeunes juniors », je préfère cette expression, ont tout simplement suivi la 

gestion préconisée pour la relève. 

- Ont-ils des concours à leur actif ? 

- Principalement des vols d’entraînement. 

- Je me répète à nouveau mais ce n’est pas évident de les engager comme juniors 

compétitifs face à une horde de concurrents rompus à la technique du veuvage. 

- Cela va de soi, mais, de mon côté je te le réitère, c’est un choix délibéré au départ. 

- Pas question dès lors, à tes yeux, de se plaindre de leur rendement éventuel en cas 

de non réussite. 

- C’est une sorte de pari. 

- Risqué ? 

- Pas aussi risqué que tu pourrais le penser à la vue du nombre d’adeptes de cette façon 

de faire. 

- Tantôt tu faisais allusion aux résultats nationaux d’Issoudun.  

- Oui, ils sont sortis. 

- J’ai cru entendre quelques problèmes. 



- Ils sont principalement localisés au Nord. 

- Cette fois, c’est toi qui mets le décodeur à mon intention. 

- Suite au changement de lieu de lâcher d’Issoudun en 2015, les coordonnées ont été de 

ce fait modifiées. 

- Cela va de soi. 

- Le précédent endroit retenu était en réalité le parking d’un centre commercial. 

- Ce changement s’avère-t-il le… bon tour… de Tours ? 

- Là, j’éprouve des difficultés à te suivre. 

- Souviens-toi ! Cette saison, Issoudun a suppléé le Tours 2014 mémorable qui 

étrennait son label national.  

- Oui, ce Tours a notamment défrayé la chronique suite au repêchage d’un pigeon sur 

les berges d’un étang. 

- Certes, c’est un fait anecdotique, mais la polémique est principalement née de la 

non-conformité du lieu de lâcher pour une confrontation nationale. 

- C’était un chemin bordé de plantations sauvages, non entretenues… 

- Présentement ce n’est pas le fond de ma pensée. 

- Et pourquoi ? 

- Je ne peux m’empêcher d’établir un certain parallélisme entre les deux étapes du 

Centre-Val de Loire. 

- A quel sujet ? 

- Comme c’était le cas pour Tours en 2013, Issoudun en 2014 n’était pas repris en 

tant que concours national. 

- Tu as raison. 

-  Dès lors, aurait-on craint en certains lieux de revivre la mésaventure 

tourangelle suite au contingent attendu plus conséquent et de ce fait modifié le 

lieu de lâcher?  

- Je n’en sais strictement rien, mais si le changement a été opéré en fonction de cette 

éventuelle appréhension, je ne peux que me réjouir de la bonne gestion. 

- Qui consiste notamment à tenir compte des enseignements du passé. 

- Principalement des expériences malencontreuses. 

- Cela nous changerait justement du passé. 

- « La patience est l’art d’espérer »  selon un moraliste français du XVIII
ème

 siècle. 

- Quelle belle citation de ta part ! 

- Je t’épate, hein mon vieux !  

- Sans nul doute. A titre personnel, j’apprécie particulièrement celle de Balzac. 

- Laquelle ? 

-  « Le génie, c’est la patience ». 

- Alors certains dirigeants wallons font preuve de génie dans le présent contexte. 

- Finalement, quel fut le problème soulevé par Issoudun ? 

- Certains résultats ont été établis en fonction des coordonnées 2014 et non de celles de 

2015. 

- Quid du national ? 

- Aucun problème notoire à ce niveau car les résultats régionaux ne remontent pas en 

principe. 



- En effet, j’ai déjà entendu dire que seules les données indispensables pour établir 

un résultat le font. 

-  Je crois que la routine a de nouveau ankylosé certains réflexes de dirigeants. 

- Je ne peux pas l’admettre surtout quand les consignes de l’organisateur ont été 

clairement explicitées, relayées en outre par d’autres sources d’information. Le 

jeu de pigeon, notamment de par les conséquences de tout genre qui en résultent, 

exige une approche professionnelle des organisateurs et ce quel que soit le niveau 

où ils se situent et évoluent. 

- Le danger réside souvent dans le fait de s’encroûter dans des habitudes, des certitudes 

non réactualisées. 

- Ce n’est pas la première fois de la saison. 

- Tu fais certainement allusion au Bourges de l’AWC de fin juillet et au fait que des 

bureaux ont organisé des concours pour juniors non prévus. 

- Exactement. La transgression des directives données par l’organisateur principal 

est source de polémique qui dessert en tout premier lieu la colombophilie... en 

provoquant des cacophonies nuisibles.  

- Elle discrédite de par la nécessité de prendre notamment des décisions dans l’extrême 

urgence. 

- C’est un fait indéniable. mais elle provoque aussi d’éventuelles retombées 

ultérieures dont on se passerait bien volontiers, lors de l’établissement de 

championnats par exemple. 

- Tu as raison. 

- Les diverses données régissant et régulant les compétitions d’une saison doivent 

être prises avant l’entame de cette dernière, clairement explicitées, 

communiquées voire rappelées en temps et en heure. Pas question par la suite de 

changer le moindre iota sauf évidemment en cas de circonstances exceptionnelles 

ralliant un très large consensus. 

- Je suis de ton avis. Ainsi, quand le bouchon de la bouteille de vin est tiré, il faut boire 

le nectar même si son arôme ne plaît pas au palais. 

- Cela évite des dérives clientélistes en cours de saison. 

- Tout doit concourir pour installer la sérénité indispensable. 

- Les colombophiles ne peuvent pas devenir des frondeurs, ne sont pas, par nature, 

dispensés de respecter les réglementations arrêtées. Cela est valable pour qui que 

ce soit et quelle que soit la performance annoncée lors d’un national par exemple. 

Change-t-on les règles d’arbitrage pendant un match de football ? 

- L’exemple doit aussi parfois venir d’en haut. 

- Jan, c’est une certitude pour moi, j’honore ta discrétion sur ce sujet. 

- Tu sais, par précipitation, certains oublient parfois d’inscrire en entier sur les 

documents adéquats les numéros de bagues de leurs engagés. 

- Stop Jan. C’est le règlement qui le demande. Cette démarche n’est pas fastidieuse 

et à prendre à la légère. De ce laxisme résulte une lourde conséquence. 

- Laquelle ? 

- Une perte de crédit. Ces dirigeants peuvent-ils reprocher par la suite des 

manquements à des amateurs ? 



- Je ne le pense pas car ils se sont mis auparavant en porte à faux car ils sont devenus 

pour la base ailée des gardes-chasse qui braconnent. 

- C’est difficile d’être juge et parti. 

- Jules, quel est ton profond ressenti à ce stade de la saison ? 

- Il est ambigu, je le reconnais. 

- Serais-tu partagé entre différents sentiments ? 

- Jan, tu as l’art de taper dans le mille, mais... 

- Quoi ? 

- En fait, je ne tiens pas à en parler aujourd’hui. 

- Pour quelle raison ? 

- C’est trop tôt. J’ai certes perçu des premières tendances, j’attends cependant 

confirmation. 

- Tu n’aimes pas parler sans preuve à l’appui. 

- Cette attitude ne te semble-t-elle pas logique ? 

- Je la partage mais je suis impatient de savoir. 

- Attendre n’est pas un vain mot pour le colombophile. 

- Je le sais. 

- En réalité, pour te faire plaisir, je suis à la fois triste, content et effrayé. 

- Ca alors ! 

- Je suis triste car le plaisir de prendre part à une compétition est en quelque sorte 

mis au frigo, en veilleuse si tu préfères. 

- Il n’y a pas que les bières que l’on met au frigo. Tu es aussi content… 

-  … car j’adore préparer la période d’élevage, un temps fort pour moi. 

- Tu es par contre effrayé… 

-  … par le merchandising qui va battre son plein dans les mois à venir. 

- Tout un programme en perspective à débattre en n’oubliant pas d’écluser… 

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

      dernière pour la route ?  

- Toujours des trappistes pour garder le moral. Tu sais Jules, cela réchauffe même en 

période automnale et hivernale. 

- Je te confirme néanmoins que l’hiver sera certainement chaud pour d’autres 

raisons. Fifine, je t’en prie,  tu n’oublies pas le kaas pour mon ami Jan !  

Santé ! Gezondheid ! A la prochaine !  
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