
Des interrogations préoccupantes ?  

                         

Tous deux informatisés, Jules et Jan, les 

deux fidèles compères du « Café des 

Sports », local de leur société colombophile,  

« surfent » sur différents sites pour cerner 

l’actualité ailée qu’ils décryptent, analysent, 

projettent dans le futur afin d’épingler les 

éventuels bienfaits escomptés mais aussi les 

risques encourus. 

La saga des championnats nationaux les a 

de nouveau préoccupés cette semaine. 

 

Vendredi 16 octobre 2015 …  

 

« Information ! ». Le mot est lancé. « A tout vent de surcroît ! ». L’expression s’avère 

explicite par elle-même! L’avènement des réseaux sociaux et l’impact en découlant ont, sans 

le moindre doute permis, transformé le souci initial d’informer en une course effrénée, en un 

« trésor de guerre médiatique » pour surprendre, « attraper », « emmailler » quiconque en 

recherche de sensations pour une quelconque raison (simple curiosité, quête d’identité 

intellectuelle…). Toutefois, et il ne faut surtout pas l’oublier, l'information est un concept 

étroitement lié aux notions de contrainte, communication, contrôle, instruction, connaissance, 

signification, perception, représentation… 

De retour, dans leur café mythique, Jules et Jan ont de nouveau revisité l‘actualité écoulée et 

particulièrement celle perpétrée par la publication des championnats nationaux provisoires. 

Une nouvelle saga automnale ou hivernale a-t-elle pointé le nez ? Dans l’affirmative, ce 

phénomène deviendrait récurrent et mériterait un travail de réflexion en profondeur par les 

instances sportive et juridique nationales. 

 

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

 

- Fifine.  Bonjour Jules. Tu vas devoir patienter quelque peu.  

- Jules. Merci de me l’apprendre. Un problème au niveau de Jan ? 

- Je n’en sais strictement rien. J’ai rencontré son épouse qui a évoqué un retard éventuel 

de sa part. 

- Ah bon ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Concept
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contrainte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communication
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4le
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instruction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Connaissance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Signification
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perception
https://fr.wikipedia.org/wiki/Repr%C3%A9sentation
http://www.google.be/url?url=http://www.ruedelafete.com/boule-de-cristal-de-voyante-15705.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=LrDwVJzsD87raM6SgrgE&ved=0CCkQ9QEwCjgU&usg=AFQjCNFd0eMW4TmP0qzsmHd5ypI4YhWlxg


- Elle m’a certifié qu’il était fort occupé pour l’instant. 

- Quand même pas dans ses colombiers ? 

- Elle ne s’est pas épanchée davantage. 

- J’ai ma petite idée. 

- Cela ne m’étonne pas. 

- Et j’ajoute même que le risque d’erreur est minime. 

- Il est vrai, tu le connais parfaitement. 

- Il a déjà terminé de petits aménagements escomptés aux colombiers, il me l’a dit 

dernièrement. 

- Un colombier, c’est… en fait comme une maison. 

- On y trouve toujours quelque chose à faire. 

- Pour améliorer le rendement de la colonie ? 

- Evidemment. Ensuite, je sais aussi qu’il a effectué une première désinfection, je 

ne vois alors qu’une seule éventualité. 

- Et laquelle ? 

- Il a accouplé. 

- Je ne rêve pas, la Sainte-Catherine serait-elle avancée d’un mois ? 

- Je te rassure, nous sommes toujours en octobre et non en novembre. 

- Cela me semble tôt pour un élevage. 

- Laisse-moi t’expliquer. Lors de la précédente trêve, il a déjà avancé certains 

accouplements pour disposer en 2015 de juniors nés le plus tard possible en 2014. 

- Pourquoi a-t-il fait cela ? 

- Par facilité de gestion. 

- Alors la, je n’y comprends rien. 

- En procédant de la sorte, certains de ses yearlings en 2015 s’avéraient en fait des 

jeunes très hâtifs. 

- Quel est l’intérêt poursuivi ? 

- Ces jeunes yearlings sont coachés comme des pigeonneaux et sont, lors des 

dernières semaines de compétition nationale notamment, diantrement plus 

compétitifs que leurs homologues nés à une période plus conforme aux lois de la 

nature car en principe ils ne sont pas éprouvés par la campagne de veuvage. 

- C’est légal ? 

- Rien de plus légal, pigeon né en 2014, bagué en 2014, joué comme yearling en 

2015. 

- C’est de la stratégie en plein. 

- Oui, la pratique colombophile a évolué. Je suppose qu’il a tiré les conclusions de 

son expérience mais est encore en recherche dans ce domaine. 

- Dès lors, si je te comprends bien, il a, par rapport à l’an dernier, de nouveau avancé les 

accouplements. 

- Je le pense. Il cherche le meilleur créneau temporel possible.  

- L’espoir motive. 

- En quelque sorte. Je vais le « brancher » sur son retard, tu verras sa réaction, il 

détournera la conversation, j’en suis quasi certain. 



 

A cet instant, la porte de l’estaminet s’ouvrit. Jan, apparemment détendu, fit son apparition. 

 

- Bonjour Jan, nous t’attendions, mais nous savions que tu risquais d’être en retard. 

- Jan. Oh la la mes amis ! Ne m’en parlez pas ! 

- Des problèmes dans tes colombiers ? 

- Non, non tout va bien dans ce domaine. Le calme, le repos, la mue priment.  

- Te manquerait-il par hasard des heures dans la journée ? 

- Je bricole beaucoup. 

- Quand même pas après 19 heures ? 

- Tiens, tiens ne souhaiterais-tu pas par hasard connaître la raison de mon retard ? 

- Ce n’est pas mon intention première, mais si tu te sens obligé de la dire… 

- Rien ne me l’empêche en quelque sorte. 

- Evidemment. 

- Une visite imprévue est à l’origine de mon retard. Tu comprends bien que… 

- … tu ne pouvais pas faire un sale coup à ton épouse. 

- La famille, c’est sacré pour elle. 

- C’est compréhensible. En tout cas, je suis très content que le calme parfait règne 

dans tes colombiers. 

 

A cet instant, Fifine se leva, ne put s’empêcher de sourire au clin d’œil complice de Jules. Elle 

partit dans son comptoir préparer la potion magique des deux compères.  

 

- Quelles sont les informations que tu as « pêchées » ? 

- La semaine dernière nous avons évoqué Mira. 

- Et notamment l’image symbolique à tes yeux montrant une certaine dérive de la 

colombophilie. 

- Oui, je n’ai toujours pas avalé le geste d’un lauréat brandissant une liasse de 

billets de 50 €.  

- L’argent est bel et bien devenu le nerf de la guerre Jules. 

- Je suis peut-être vieux jeu, mais cela… 

- … frise l’indécence. 

- Et même plus. Mais ce qui me surprend, c’est l’absence d’information sur cette 

manifestation portugaise sur le site de la fédération. 

- J’y ai fait une recherche. Je n’ai rien trouvé à ce sujet. 

- La crainte d’une nouvelle prise à parti lors de l’analyse du prochain bilan 

financier ? 

Comme tout est désormais épluché, la prudence s’instaure selon moi. 

- Sur le site de la fédération, j’ai remarqué quelques « détails » croustillants dont 

certains ont alimenté mon indignation pendant quelques jours. 



- Oh la ! Cela promet. Ne te mets pas en colère, ce n’est pas bon pour ta santé. A ton 

âge tu sais. 

- Laisse mon âge tranquille, si tu veux bien. 

- Qu’as-tu remarqué en premier lieu ? 

- L’annonce des prochaines journées nationales à Bruxelles les 22 et 23 janvier 

2016. 

- Rien de plus normal, cela relève de la simple stratégie commerciale. 

- Oui mais si tu « cliquais » sur « programme » tu découvrais toute la conduite 

festive en néerlandais, et ce jusque hier vendredi. 

- Il vaut mieux tard que jamais. 

- Je suis d’accord, mais tu sais, en chat échaudé, je craignais revivre l’expérience 

du « Stuurboord Hangar 26 » d’Anvers où les Francophones ont pu compter sur 

leurs doigts les interventions dans leur langue natale.  

- Le décor sera cette fois tout différent. 

- Heureusement pour l’Olympiade à venir. Bruxelles est bel et bien la capitale de 

l’Europe. 

- Tu sais le secrétariat de la fédération a du pain sur la planche. La traduction a pu 

prendre du temps. 

- D’autant plus que le secrétariat francophone a été réduit à sa plus simple 

expression. 

- Pour montrer aux Wallons que la fédération a le souci de faire des économies. 

- Certes, mais sur quel dos ? Le leur évidemment. 

Tu es tenace, tu ne lâches rien.  

- Je dis de manière respectueuse ce que je pense. 

- J’ai entendu qu’il y avait des sponsors importants. 

- Sept en tout cas sur l’affiche. 

- Un est sud-africain. 

- Veux-tu bien répéter car je crains avoir mal compris ? 

- Tu as très bien compris en réalité. Tu dois savoir que la fédération au plus haut niveau 

a des accointances avec cette nation « arc-en-ciel ». 

- Pourquoi cette expression ? 

- Pour souligner la diversité des populations dites « colorées ». 

- Je sais que les prélèvements effectués lors des contrôles antidoping sont envoyés 

dans un laboratoire de Johannesburg. 

- Mais encore, comme cela a été dit lors d’assemblées générales nationales, des 

programmes informatiques utilisés par la fédération proviennent notamment d’Afrique 

du Sud. 

- C’est facile alors. 

-  A quoi faire ? 

- En cas de problème, il est aisé d’avancer que le « bug » provient de l’étranger. 

- Et difficile à contrôler par la même occasion. 

- La date erronée sur les listes au colombier ne trouverait-t-elle pas par hasard son 

origine en terre sud-africaine ? 



- Je n’en sais rien, mais la prudence aurait été préférable de la part de ceux qui ont parlé 

de listes au colombier en flamand envoyés dans l’EPR Liège-Luxembourg-Namur.   

- Cela m’a également surpris car la liste au colombier est rédigée dans les deux 

langues. 

- J’allais te le faire remarquer. 

- En réalité, ce sont les instructions aux sociétés qui ont été envoyées en néerlandais  

dans cette entité provinciale.   

- Une erreur de secrétariat je suppose. 

- Pour moi, la démonstration est claire. 

- A quel point de vue ? 

- La RFCB est flamande. Par réflexe ou si tu préfères par conditionnement, elle 

agit en conséquence. 

- Malgré les déclarations d’unité nationale prononcées à certaines occasions au plus 

haut niveau fédéral. 

- Malgré de bonnes intentions sans lendemain concret. 

- Tu as lu le communiqué de la RFCB corrigeant l’erreur de date concernant cette 

rentrée des listes au colombier. 

- Je m’interroge à ce sujet. 

- Je t’écoute. 

- Chaque amateur n’est pas informatisé. 

- C’est un fait. 

- Le bulletin national s’avère alors l’autre moyen officiel de communication dont 

dispose la RFCB pour toucher un amateur non informatisé. 

- Je suppose que tu vas me demander quand le prochain numéro va sortir. 

- Est-ce avant la date correcte de rentrée des listes au colombier ? 

- Je n’en sais rien. 

- Tu me diras, le « téléphone arabe » corrigera certainement le tir, mais cela 

dénote néanmoins d’une gestion qui au minimum pose question. Une amende 

pour dépassement de date, dans semblable contexte, s’avérerait-elle fondée ? 

- Cela dépend du niveau où l’interprétation se situe. 

- Ouais ! 

-  N’as-tu pas par contre remarqué une certaine insistance dans le communiqué relatif à 

ces listes au colombier et publié sur le site fédéral.   

- Trois fois le verbe « signer » et une fois le nom « signature » en cinq lignes de 

texte rédactionnel. Insister c’est peut-être peu dire. 

- Pourquoi ces répétitions ? 

- J’ai ma petite idée. 

- Le contraire m’aurait étonné. Et laquelle ? 

- La saison dernière, au cœur des discussions sur la réglementation doping, le fait 

d’avoir apposé une signature accompagnée de « pour accord » a été un argument 

prépondérant dans le choix de la réglementation à  appliquer dans la lutte contre 

le dopage. Bis repetita placent ! 

- Jules, je me pose une question. 

- Dis-moi. 



- Le président est aussi un amateur. 

- Evidemment. De vitesse principalement. 

- Il a donc rentré une liste au colombier. 

- Comme tout colombophile je suppose. 

- Sa signature l’engage donc à respecter les diverses réglementations en cours comme 

chaque licencié. 

- Jan, tu es un finaud, si tu continues de la sorte, tu risques d’être qualifié de pro-

wallon. 

- Pourquoi ? 

- Les Wallons lui reprochent certains manquements au niveau de l’application des 

règlements. 

- « Fais comme je te dis… 

- … et non comme je fais » en quelque sorte. Tu as trouvé une bonne formule. 

- La saga des championnats nationaux provisoires 2015 ne fait que commencer. 

- Je le pense, l’application de l’article 91 dont nous avons parlé la semaine 

précédente suscite quelques remous. J’ai entendu parler d’une action en justice. 

- Au rythme des remises décidées pour de précédentes actions du même genre, cela 

risque d’être long. 

- De quoi meubler l’hiver. Mais à propos des championnats provisoires, j’aimerai 

avoir ton avis. 

- A quel point de vue ? 

- Sur le communiqué fédéral du 8 octobre dernier évoquant d’éventuelles 

réclamations sur ces championnats provisoires à faire parvenir par poste, par e-

mail, par fax… dans un délai de huit jours ouvrables après la publication sur le 

site. 

- Je me pose des questions aussi à ce sujet, vraisemblablement les-mêmes. 

- Si un amateur constate qu’il s’est trompé au niveau des performances rentrées, 

a-t-il le loisir d’introduire une réclamation pour corriger une erreur 

personnelle ? 

- Dans l’affirmative, cela pourrait faire l’affaire du champion général 2015 annoncé 

dans un premier temps.  

- J’ai potassé le règlement. 

- Qu’as-tu trouvé ? 

- Un article très explicite stipule que « L’amateur endosse l’entière responsabilité des 

informations reprises sur son formulaire de participation. Il ne pourra ultérieurement 

rectifier les indications éventuellement erronées reprises sur son bulletin de 

participation. » 

- C’est très clair. La réponse à ta question est un non sans la moindre équivoque 

possible. 

- Un amateur oublié ou classé erronément par le secrétariat fédéral pourrait par 

contre introduire une réclamation demandant d’envisager de nouveau son cas.  

- Cela est uniquement envisageable à une condition : qu’il n’apporte en réalité aucune 

modification au formulaire de participation introduit. Cette éventualité devrait en 

principe être la plus fréquente. 



- L’erreur est humaine, le secrétariat n’en n’est pas exempt. Comment un amateur 

classé peut-il vérifier les données relatives aux classements de ses prédécesseurs 

par exemple ? 

- C’est une question que je me suis posé. Les erreurs, les contestations de ces dernières 

années incitent l’amateur à faire preuve de vigilance. 

- Comment faire ? That is que question ! 

- Selon la procédure suivie cette saison, je ne crois pas qu’il dispose des renseignements 

lui permettant d’effectuer à ce stade de sa propre initiative un contrôle. 

- Et pourtant ! 

- Et pourtant quoi ? 

- Le règlement est très explicite. 

- Qu’as-tu déniché cette fois ?  

-  Un passage particulièrement éclairant et évocateur à mes yeux. 

- Que dit-il ? 

- « Le jour de la notification des résultats provisoires, des tableaux récapitulatifs par 

championnat, ayant permis d’établir le classement, seront publiés. » 

- God verdomme ! Je n’ai rien vu de tout cela sur le site. Où as-tu trouvé cela ? 

- Tu « ouvres » le site de la fédération. Tu cliques sur « national », sur 

« critères » ensuite, tu déroules alors jusqu’aux points « II Dispositions 

générales » et « V Calcul ». Tu trouveras aisément les deux paragraphes que je 

viens de te citer. 

- C’est la première chose que je vais faire en rentrant. 

- Pondre un règlement envisageant un maximum d’éventualités pour garantir 

l’équité sportive est une très bonne chose. 

- L’appliquer à la lettre est encore mieux, faire confiance ne garantit pas nécessairement 

l’exactitude. 

- Gestion professionnelle quand tu me manques… 

- Ce constat, malheureusement, se répète trop souvent. 

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

dernière pour la route ?  

- Toujours des trappistes pour le moral. 

- Fifine,   tu n’oublies pas le kaas de Jan !  

 

Santé ! Gezondheid ! A la prochaine !  

        

http://www.google.be/url?url=http://www.ethe-belmont.be/gaume.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CB8QwW4wBWoVChMIy8XNh6TMyAIVSbQUCh0A1gSZ&usg=AFQjCNEjc14TFSdzZOSSmXijo7_asmv0nQ
http://www.google.be/url?url=http://www.orval.be/fr/8/Brasserie&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBkQwW4wAmoVChMIy8XNh6TMyAIVSbQUCh0A1gSZ&usg=AFQjCNF9OudA1le0U_qpUqmoBzSQ7xxFWQ

