
   

EEEnnntttrrreee   nnnooouuusss………   ààà   cccœœœuuurrr   ooouuuvvveeerrrttt   
 

                       C’est le 2 mai dernier que « Coulon Futé » a pris son envol informatique. 

                                Au moment d’effectuer l’ultime «  clic » le lançant sur la toile, ses  

                                concepteurs, des chroniqueurs expérimentés, étaient curieux - pour ne pas  

                                dire anxieux - de connaître l’accueil qui lui serait réservé.  

 

Un  risque était en effet couru car ce nouveau site, en se démarquant délibérément des autres par 

son contenu, allait-il rencontrer un auditoire à la recherche d’informations inédites dénuées de 

toute connotation commerciale notamment? Son design on ne peut plus basique garantissait 

toutefois, pour tout novice sur le net, une circulation rapide et aisée de dossier en dossier sans être 

noyé par les couleurs et diverses « touches » interactives.  

 

                                « Coulon Futé » suit attentivement  l’actualité, souhaite se tenir proche de  

                                l’amateur en étant à son écoute, être perçu comme une source prolifique de 

                                renseignements  spécifiques sur la colombophile. Ces objectifs seraient-ils 

                                atteints, rencontreraient-ils des colombophiles, les fidéliseraient-ils ensuite ? 

 

 Après quelques difficultés imprévues lors de son lancement nécessitant des mises au point 

constructives dans un dialogue respectueux et de premiers aménagements pour apporter des 

informations toujours de plus en plus riches, « Coulon Futé » a, après un mois, trouvé sa vitesse 

de croisière. La barre des 2000 visites (grâce au bouche à oreille en grande partie) est atteinte. 

Merci de tout cœur, encore mille fois merci ! 

 Cette donnée numérique conforte bigrement ses concepteurs dans le bien-fondé de leur 

démarche, prouve par la même occasion qu’un besoin d’informations dénuées de tout contexte 

promotionnel, commercial… existe chez de nombreux colombophiles soucieux de garantir leur 

avenir. 

 

 « Coulon Futé » a le devoir de penser aux amateurs non informatisés, espère qu’une chaîne de 

solidarité existe dans la famille ailée leur permettant d’accéder au contenu du site. 

 

Ce que le site vous apporte…  

                mais aussi ce que vous pouvez lui apporter (coulon.futé@gmail.com ) 
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La raison d’être 

Cela va de soi, l’ouverture d’un tel  site n’est évidement pas 

anodine. Sans aucune ambiguïté possible, « Coulon Futé » 

prône le rassemblement, donne du crédit à l’analyse, incite à la 

construction raisonnée, réfléchie et argumentée de manière 

objective, véhicule  des informations les plus justes possible 

pour assurer un futur positif respectant scrupuleusement 

les décisions des assemblées générales des différents niveaux que sont la société, l’EPR et le 

national.  

                        Ces objectifs, certes  tributaires de balises spécifiques, respecteront dans leur          

                        suivi des normes déontologiques  reprises et consultables dans la rubrique 

propreme         proprement dite. Présentée sur parchemin, « La raison d’être » est la charte 

 intronisa         intronisant « Coulon Futé ». La présentation arrêtée par les concepteurs bénévoles 

est haut           est hautement symbolique.                                               

 

 

Résultats inédits  

Cette rubrique remporte un certain succès car l’information qui s’y 

trouve développée, non connue des amateurs, permet d’espérer à très 

court terme un niveau de sélection plus élevé. Tout amateur a en effet 

intérêt à analyser la performance de ses « ouailles » dans le contexte 

concurrentiel le plus large possible afin de disposer, en fin de 

campagne, de critères sélectifs drastiques, très pointus pour améliorer la valeur intrinsèque de sa 

colonie qui pour le bien doit être perpétuellement remise en cause. En agissant de la sorte, il 

« s’offre  une autre vue » de son horizon ailé quotidien limité à son entente, se rend compte, par 

les performances réalisées, élevées à un niveau différent, de potentialités parfois insoupçonnées 

de sa colonie. 

 Dans ces classements publiés, différents paramètres interviennent : le libellé de l’étape bien 

évidemment, l’heure de lâcher (il est important de la comparer à l’heure solaire), la météo 

renseignée sur l’aire d’envol, les distances de vol des amateurs repris dans les tops. Toutes ces 

données numériques contribuent, sans une once d’hésitation, à justifier ou non le bien-fondé des 

rapprochements éventuels d’ententes. Ces rapprochements sont alors induits par des 

renseignements concrets, précis, quantifiés s’étalant sur la durée, une campagne en l’occurrence. 

La synthèse de ces données numériques constitue en fait un panel d’expérimentaux disputés de 

semaine en semaine.  

Pour dire vrai, « Coulon Futé » ne croit pas aux enseignements donnés par un concours 

expérimental programmé au sein d’un exercice qui, à ses yeux, doit être uniquement considéré 

comme un scanner représentant une situation ponctuelle à un moment donné dans un contexte 

particulier car il n’apporte aucun enseignement sur la durée. Faut-il rappeler les efforts parfois 
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consentis pour mettre sur pied un expérimental qui, le jour J, est tributaire de l’orientation du vent 

et débouche sur un déroulement qui renvoie aux calendes grecques tout idée de rapprochement. 

Précisons encore que, lorsque la rédaction possède la photo du pointeur général (un appel est 

lancé pour combler les manquements éventuels -coulon.futé@gmail.com ), cette dernière illustre 

le classement établi permettant  de repérer les prestations au plus haut niveau de colonies en 

forme. 

  

 Des pourcentages peaufinent ensuite l’analyse car les tops ne concernent en réalité que la 

quintessence, l’élite des vols de chaque catégorie. Ces pourcentages, calculés en fonction de la 

clôture la plus rapide, du contingent engagé par chaque groupement et du mode de classification 

commun appliqué (par trois ou par deux) concernent cette fois la masse, indiquent le ou les 

groupements qui ont marqué l’épreuve de leur empreinte. Prudence cependant, des différences de 

pourcentage sont parfois importantes dans les chiffres, elles sont alors à relativiser et à ramener à 

leur représentativité réelle calculée à partir du quorum de prix que chaque groupement devrait 

enlever en fonction de son contingent engagé.  

 

Les potins 

 

Dans le langage usuel, l’expression « potins » désigne des rumeurs 

colportées, des bruits entendus (parfois faux ou transformés)…   

Ce ne sera pas le cas pour cette rubrique car ses concepteurs ne 

recherchent aucun effet d’annonce, aucun sensationnalisme, aucun scoop à tout prix.  

L’information qui y sera développée aura été vérifiée, analysée dans le détail par les chroniqueurs 

solidaires. Dans la mesure de ses possibilités matérielles, « Coulon Futé » invitera le plus souvent 

possible les acteurs concernés à s’exprimer s’ils le souhaitent. Toutefois, la rédaction ne prendra 

jamais parti car il est nullement question d’influencer voire de ‘’diriger’’ la pensée des lecteurs 

colombophiles qui doivent de leur propre initiative arrêter  leur opinion personnelle en toute 

liberté, en connaissance de cause. La démocratie ailée est à ce prix. 

 Le site contribue à une information objective, certes parfois osée sans être provocante, 

dérangeante à la limite mais vraie. Les différentes facettes de la colombophilie que sont par 

exemple les rouages des structures, les décisions prises par ces dernières, les concours, … seront 

abordés dans cette rubrique si l’actualité le suggère. 

  

Photos  

 

Une rubrique a pour fil rouge exclusif la photographie pour se remémorer des souvenirs qui 

parfois ne sont pas aussi éloignés qu’on le pense, pour susciter de plausibles comparaisons 
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alimentant des réflexions. Les clichés en noir et blanc ou en couleurs publiés éveilleront des 

souvenirs particuliers chez chaque visiteur, colombophile ou non. La rédaction privilégie de la 

sorte le devoir de mémoire sans pour autant verser dans la nostalgie du passé. Merci aux 

collaborateurs des deux premiers thèmes traités. 

Les photographies permettront parfois de retrouver des colombophiles 

toujours en activité avec…  certes quelques années de moins, mais également 

d’avoir une pensée émue et reconnaissante pour des amateurs et dirigeants, 

trop tôt disparus, qui ont tant apporté au sport ailé. 

Un appel est lancé. Si vous disposez d’un « trésor » photographique traitant 

d’un sujet colombophile, n’hésitez pas à contacter la rédaction (coulon.futé@gmail.com ). 

  

 

Thème de réflexions 

 

 

Cette rubrique consacrée à la réflexion peut faire couler beaucoup d’encre 

car les thèmes qui y sont développés sont des sujets parfois très sensibles 

dans le contexte actuel. Elle a le mérite d’oser les aborder, de les traiter 

ensuite objectivement. 

Il est en effet judicieux, dans l’intérêt vital du sport ailé, de parler 

restructuration, rationalisation car tout amateur, premier acteur de terrain, 

doit forger son opinion, la formuler, la transmettre, écouter dans le respect 

celle de son « adversaire sportif » qui pratique aussi la même passion que 

lui, devenir un élément actif coopérant pour sécuriser le demain ailé.  

Une cohérence de vue doit surgir du milieu colombophile où chaque adepte, 

dénué d’idée(s) préconçue(s) et de recherche de profit personnel, a sa place, dispose de droits 

repris dans les statuts et règlements… mais aussi de devoirs à appliquer dont celui de se 

manifester, d’intervenir, d’interroger, de proposer…  Plus le dialogue sera large, franc et ouvert, 

plus la solution construite risque d’être solide car les décisions prises auront été pensées par un 

collectif ! 

Toute suggestion de votre part, importante aux yeux de la rédaction, peut être proposée sur 

coulon.futé@gmail.com .  
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