
 

 

Les apports de l’analyse objective d’un résultat  

 

                                                                     Tout résultat est une mine de renseignements pour l’amateur. 

                                                                     Sa lecture s’avérera d’autant plus instructive, proche de la 

                                                                     réalité ailée, si elle fait abstraction de la moindre vision 

                                                                     subjective restreignant le champ d’investigation et se réfère 

                                                                     à des critères corroborant une analyse argumentée, difficile à 

                                                                     mettre en doute.  

 

Dure, dure… la vie d’artiste…  

 Juillet, premier mois estival complet, est une période de 

démesure en sport ailé car les étapes foisonnent, justifient, 

aux yeux de certains amateurs, la nécessité de détenir des 

contingents conséquents pour affronter les défis 

(inter)nationaux proposés chaque semaine.   

Des signes de fatigue émanent pour l’instant de certaines 

chaumières qui, pendant la trêve hivernale, ont donné leur 

aval à ce programme « pantagruelique ».  Dure, dure… la 

vie ailée en juillet ! Les amateurs sont aspirés par un 

rythme effréné, n’ont guère le temps de souffler : le train-

train quotidien au colombier, les soins spécifiques de 

récupération, la préparation de départs, le détour journalier au local… remplissent les journées. La lassitude 

guette parfois, les organismes des amateurs et des dirigeants sont bigrement sollicités.  

… et pourtant ? 

A l’horizon pointe de manière discrète la préparation de la prochaine saison qui s’avérera un exercice inédit 

placé sous le sceau de la réforme de l’Etat.  

En sport ailé, si la réflexion s’avère une nécessité 

constante, elle doit assurément être optimale pendant la 

période de compétition proprement dite car elle 

contribuera, au moment opportun,  à arrêter 

judicieusement et en connaissance de cause, la trame de 

l’exercice suivant pour garantir le demain colombophile et 

ne pas hypothéquer outre mesure l’existence de colonies 

en doute, en souffrance, en carence de résultats…  

Un colombophile en réussite ne préconise pas toujours le 

langage vrai, ne mène pas de manière systématique des réflexions pertinentes car il ne détient pas 

nécessairement la vérité même si son escarcelle de performances et ses pensées personnelles lui donnent a 

priori raison. 



 

 

Soucieux du devenir ailé,  « Coulon Futé » propose des résultats inédits pour contribuer à la construction 

d’un demain réfléchi et sécure. Ces résultats doivent être utilisés correctement, à bon escient. 

 A titre d’exemple concret, le présent dossier analyse le Nanteuil du 30 juin en terre athoise ouvert aux trois 

catégories d’âge. Le déroulement de cette journée peut à la limite déboucher sur diverses interprétations 

contradictoires et de la désinformation si le lecteur ne prend pas garde à « ouvrir » au maximum son champ 

d’analyse.  

Un préambule indispensable 

Pour faciliter la compréhension du dit dossier, la plupart des données développées sont 

reprises dans un premier tableau récapitulatif. Ce dernier évite au lecteur le désagrément 

causé par quelques « clics » nécessaires pour consulter le fichier du concours concerné.  

 

NANTEUIL du lundi 30 juin – Ath-Lessines – Lâcher de 2097 pigeons à 

8h15 
 A :       Entente des XIII-Entente 

                Frontalière-Ouest 

B :       Hunelle Dendre-Lessines- 

                   Bierghes-Saintes 

Vieux Juniors Jeunes Général Vieux Juniors Jeunes Général 

Contingent 192 177 838 1207 346 248 296 890 

Prix dans le 

« top 20 » 

17 13 14 44 3 7 6 16 

Pourcentage 

de prix 

enlevés en 

fonction de 

la plus rapide 

clôture 

100 

% 

100 % 92,6 

% 

97,5 % 

moyenne 

des trois 

% 

83,2%  88,7 % 100 % 90,6 % 

moyenne 

des trois 

% 

Pourcentage 

déficitaire 

traduit  en 

prix 

0 0 31 31  

total 

29 14 0 43 

total 

 

Une procédure analytique !  

Lorsqu’elle aborde l’analyse d’un concours, la rédaction suit une grille précise. Par devoir de 

réserve, elle se limitera à livrer uniquement des explications relatives à la procédure préconisée. 

Les conclusions relèvent du ressort du visiteur. 

 

1. L’étape, la météo, la date, l’heure de lâcher, le contexte général 

 

 

La position géographique de l’étape est derechef comparée à la 

zone de participation du lâcher analysé. Cette démarche permet 

d’imaginer une ligne de vol théorique idéale, de cerner de  

plausibles influences causées par le contexte météorologique 
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annoncé (pour rappel, le télétexte renseignait le 30 juin sur le lieu de lâcher de Nanteuil un temps 

nuageux, une bonne visibilité et un vent d’ouest-nord-ouest). 

La date permet par contre de situer le vol dans l’avancement de la saison. Le 28 juin, il fallait être 

conscient que l’itinéraire de vitesse des vieux et juniors était bien 

avancé (certaines ententes l’ont déjà clôturé à cette date), que les 

« passages » éventuels dans cette spécificité de pigeons « étrangers » 

sont désormais rares si l’on excepte les présences de sujets à relancer ou 

préparant un vol spécifique. A cette date, les contingents adultes 

engagés représentaient une concentration de « vitessiers » expérimentés 

qui ont rencontré la réussite à diverses occasions cette saison. La 

situation des jeunes différait toutefois car, en cette septième journée de 

leur programme spécifique, toutes les colonies n’avaient pas encore 

abordé  le « volet » transparisien » car une grande partie de la région Ath-Lessines ne privilégie pas 

les concours nationaux de la relève ailée. 

Le lâcher effectué à 8h15 (6h15 en réalité pour le soleil) permettait d’envisager que les pigeons 

engagés n’ont pas été confrontés à la chaleur. 

Le contexte de la remise au lendemain devait inciter à la prudence au niveau des conclusions car de 

nombreux jeunes vivaient peut-être leur premier séjour prolongé au panier. 

 

2. L’impact de la masse 

 

 

En général, le résultat ne permet pas de 

délimiter avec précision la zone du 

rayon qui a engagé le plus de pigeons, 

seuls les tableaux miroir non en 

possession de la rédaction y 

contribuent avec certitude. Toutefois, 

quand une masse a éventuellement été 

cernée, l’a-t-elle été en fonction du 

contingent général ? Dans l’affirmative, 

comment se répartissent les catégories d’âge  en son sein car l’expérience est un facteur non 

négligeable à prendre en ligne de compte ? Faut-il donner la priorité à l’expérience acquise dans 

une recherche de  masse et dès lors rechercher la concentration de pigeons adultes la plus 

importante ?  

Les tableaux proposés ci-dessous modulent, en fonction du contexte inhérent à chaque prise de 

décision, les impacts des conclusions que l’amateur 

serait amené à émettre sur le vol général et sur ceux de 

chaque catégorie prise séparément. Chaque impact est 

exprimé sous la forme d’un pourcentage déterminé à 

partir du nombre de pigeons engagés (et non classés) 

dans le résultat où la conclusion a été tirée. 
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Impact en % de la décision prise sur le vol général (2097 pigeons) à partir 

du résultat 

A : Entente des XIII-

Entente Frontalière-

Ouest 

B : Hunelle Dendre-

Lessines-Bierghes-

Saintes 

Résultat inédit 

Vieux Juniors Jeunes Vieux Juniors Jeunes Vieux Juniors Jeunes 

9,16  8,44 39,96 16,49 11,83 14,12 25,65 20,27 54,08 

 

 

Impact en % de la décision prise sur le vol de chaque catégorie prise 

séparément (538 vieux, 425 juniors, 1134 jeunes) à partir du résultat 

A : Entente des XIII-

Entente Frontalière-

Ouest 

B : Hunelle Dendre-

Lessines-Bierghes-

Saintes 

Résultat inédit 

Vieux Juniors Jeunes Vieux Juniors Jeunes Vieux Juniors Jeunes 

35,69 41,65 73,90 64,31 58,35 26,10 100 100 100 

 

       A la connaissance de ces données numériques tirées de l’exemple analysé, une extrême 

       prudence s’impose face à des considérations émises sur le résultat. 

 

    3.  Les apports des tops 

 

         Les classements inédits de chaque catégorie que la rédaction compose traduisent les 

performances de pointeurs relevant de « l’élite » du vol. Certes, 

pour l’amateur repris dans cette rubrique, la performance de son 

pigeon prend une dimension particulière, lui octroie une fierté 

légitime compréhensible. Mais il faut cependant être conscient que, 

dans l’exemple du 30 juin dernier, le « top 20 » des vieux (3,72 % 

du contingent vieux) ne représentait en réalité que 7,43 % du 

résultat classé par deux,  celui des juniors (4,71 % du contingent 

juniors) 9,39 et celui des jeunes (1,76 % du contingent jeunes) 

3,53. Ces pourcentages augmentent en cas de classification plus   

         sélective (le lâcher Ath-Lessines est classé par 2).  

         Tirer des conclusions générales sur le déroulement du vol à partir des « 20 premières 

         lignes » de chaque résultat relève d’une hasardeuse démarche qui s’avère ni judicieuse  

         ni correcte. 

         Le tableau ci-dessous permet par contre d’établir une certaine hiérarchie entre les  

         pointeurs relevant des composantes du lâcher. Cette hiérarchie n’est pas, de manière 

         systématique reconduite dans chaque catégorie ce qui montre que toute analyse 

         colombophile est complexe car l’incertitude (que  certains appellent facteur chance) intervient en     

         sport ailé.  

 



 

 

Les tops sous la loupe (nombre de prix décrochés et pourcentage forgé) 

Vieux Juniors Jeunes 

A B A B A B 

Prix % Prix % Prix % Prix % Prix % Prix % 

17 85 3 15 13 65 7 20 14 70 6 30 

Au total des trois catégories, A totalise 73,33 %, B 26,67 % 
                          A représente la composante Entente des XIII-Entente Frontalière-Ouest,  

                                   B Hunelle Dendre-Lessines-Bierghes-Saintes 

 

            La succession des localités reprises dans les tops des catégories apporte   

         une indication intéressante montrant des tendances dans le déroulement    

        du vol. Cette information sera plus « parlante »  en cas d’utilisation  

        d’une carte. Ainsi, dans l’exemple du 30 juin étaient  dans le résultat  des   

        vieux  successivement  repris Pipaix trois fois de suite, Chièvres, Pipaix     

        six fois de suite, Havinnes, Ladeuze,  Pipaix quatre fois de suite, Thumaide, Ath et Pipaix deux fois de     

        suite. Dans celui des juniors, Havinnes, Leuze, Chièvres, Ellezelles, Brugelette, Mainvault,  

        Quevaucamps, Wadelincourt, Mainvault, Quevaucamps, Blaton, Harchies, Chièvres,  

        Houtaing, Quevaucamps, Everbeek, Tongre-Notre-Dame, Mainvault, Harchies et  

        Zarlardinge. Dans celui des jeunes Isières deux fois de suite, Mainvault, Havinnes, Mainvault,  

        Ellezelles, Havinnes, Stambruges, Blaton deux fois de suite, Havinnes, Ellezelles,  

        Vaudignies, Ellignies-Sainte-Anne, Roucourt, Ellezelles, Vaudignies, Saint-Sauveur, Blaton et Isières. 

 
          

         Un regard ensuite aux différentes distances de vol (reprises délibérément dans les  

         résultats inédits par la rédaction) apporte une dimension supplémentaire à la  

         performance du pigeon tout en cernant la problématique du « survol ». Des exemples 

         concrets montrent que ce « survol », une réalité de terrain incontournable qu’elle que 

         soit la zone de participation arrêtée, ne se résume pas uniquement à un providentiel  

         argument à avancer lors de contreperformances sportives ou lors d’un constat 

         d’infériorité ailée parfois difficile à admettre.   

 

http://fr.123rf.com/photo_9717265_symbole-de-la-victoire--podium-gagnants.html?term=symbole%20de%20la%20competition


 

 

5.  Les répartitions de prix 

Les pourcentages de prix enlevés calculés en fonction de 

la plus rapide clôture et du nombre de pigeons engagés 

par chaque composante du lâcher sont des informations 

concernant la masse.  

Au moment où le premier résultat d’une catégorie d’un 

résultat inédit est terminé, les classements des autres 

composantes de cette catégorie sont de manière fictive 

arrêtés pour initier des 

comparaisons. Il va de soi que le même mode de classification est 

appliqué.  

Ainsi dans l’exemple du 30 juin, si le « déficit en prix » (voir 

premier tableau) de la composante B paraît important dans les 

vieux (29) et d’une manière moindre dans les juniors (14), le total 

atteint de 43 (29 + 14) redescend à 12 lorsque le dit déficit est élevé au niveau du vol général car la 

composante A arbore de son côté un manque de 31 prix dans les jeunes. Et pourtant les trois 

catégories ont disposé des mêmes conditions de vol. Prudence face aux éventuelles interprétations 

négatives émanant d’une catégorie. 

Conclusion 

Analyser un concours est une démarche indispensable en sport ailé. Tout amateur doit l’entreprendre en 

basant chaque fois sa réflexion sur des données numériques portant sur la totalité de l’épreuve et non 

sur une partie qui lui tiendrait 

particulièrement à cœur. Sa vision 

sera alors complète, rationnelle et 

correcte du point de vue 

intellectuel, ne pourra en aucun 

cas être suspectée de manque 

d’objectivité, de parti pris.  

La colombophilie de demain sera 

toujours confrontée au problème 

de recrutement, elle n’y échappera 

pas et risquera de devoir s’ouvrir tous azimuts. Elle ne survivra, aux yeux de « Coulon Futé », qu’au 

terme d’une construction raisonnée, basée sur des arguments concrets rencontrant les aspirations du 

plus grand nombre possible de colonies. L’union solidaire est le plus grand défi actuel du sport ailé. 

http://iamtop.fr/uploads/img/1380895294.jpg


 

 

  

   

 

Fiche d’analyse de « Coulon Futé » 

 

Au fil des saisons, chaque amateur a forgé, de manière consciente ou non, sa propre technique 

d’analyse. Toujours à titre d’exemple, « Coulon Futé » propose, sous forme d’une fiche, la 

procédure qu’il suit. Ce document est en réalité le plan du dossier développé. 

1. Généralités : 

- position de l’étape disputée par rapport à la zone de participation analysée 

- météo : sur le lieu de lâcher, sur la ligne de vol théorique 

- date et situation dans le calendrier 

- heure de lâcher : impact éventuel 

- contexte général de l’épreuve 

 

2. Masse du contingent engagé et ses effets éventuels : 

- recherche en fonction du vol général 

- recherche à titre indicatif en fonction des catégories jouées (impact de l’expérience) 

 

3.  Le déroulement du vol : 

a) recherche de l’élite 

           - lecture des différents tops 

           - pourcentages des citations de chaque composante du lâcher 

           - listes des localités successives reprises 

           - écarts dans les distances de vol, recherche de l’impact éventuel du « survol » 

b) analyse du niveau de réussite de chaque composante 

           - pourcentages des prix forgés dans les catégories 

           - conversion des pourcentages manquants en prix 

           - justifications plausibles des écarts constatés 

 


