
Le vague à l’âme de Jules !    

 

Jules et Jan n’ont pu résister à 
l’ambiance de leur « Café des Sports » 
en cette veille de reprise officielle de la 
compétition française dans certaines 
provinces. Une occasion pour Jules de 
surprendre une nouvelle fois son 
complice…. 

 

Après leur dernière rencontre servant de 

prétexte pour y glisser un « poisson 

d’avril », les deux compères Jules et Jan ont 

perpétué leur rythme hebdomadaire de rencontre malgré l’adversité météorologique annoncée. 

Ils se sont retrouvés, ce vendredi 8 avril, au « Café des Sports » toujours orphelins de leurs 

paniers. Ce scénario, qui préoccupe des « vitessiers » voyant leur campagne se réduire, 

n’inquiète pas les deux invétérés amis qui ont pour habitude d’attendre patiemment 

l’instauration persistante de températures printanières avant d’autoriser l’envol compétitif de 

leurs colonies respectives. Leur prudence ne leur interdit pas par contre de retrouver 

l’ambiance particulière de leur local. 

 Jules. Bonjour Jan. Un « Bis repetita placent » avant un « Jamais deux sans trois » ? Cela 

peut être le destin de certaines provinces ? Rassure-toi, la dernière légende sans 

preuve réelle, je n’y crois absolument pas. Mais, pour les accros de la vitesse, mi-

avril pointe déjà le bout du nez. Le temps file. Toutefois ce problème est réglé pour 

moi. Par ces températures, il est préférable de garder les pigeons au chaud pour qu’ils 

ne sollicitent pas d’entrée leur capital physique. Mais, tu le sais bien, le souhait de « jouer » 

est souvent prédominant. Si des provinces ont annulé la deuxième semaine, d’autres ont 

décidé de retarder les mises en loges dans la quête de conditions annoncées meilleures. Voilà 

bien deux approches différentes, quelle sera la meilleure ? 

- Jan. Une certitude Jules, le niveau fédéral a eu raison d’annuler la première journée 

officielle. Tu te voyais venir engager par temps neigeux. Même si, tant samedi matin 

que dimanche matin, un temps bleu et un soleil présent pouvaient initier en certains 

endroits quelques regrets. L’annulation de la première journée relevait d’une 

élémentaire prudence. Pour les décisions de ce week-end, je suis dans l’expectative. 

Certains remettent le couvert en annulant de nouveau, d’autres composent… Dis 

donc un peu, peux-tu m’expliquer le sens de tes premiers mots ? 

  

- Jules. Le « Bis repetita placent » je suppose ! C’est une expression latine qui veut dire 

que « les chosés répétées plaisent ». Inutile de te dire que, dans le contexte actuel, ces 

mots ne sortent en général pas de la bouche des colombophiles. Et comme je les 



comprends… (Après un temps de pause) Ce vendredi, je tiens à te rassurer, ce n’est pas le 

jour du poisson…  

 

- Jan. Pourquoi dis-tu cela ? 

 

-  

 

 

- Jules. Vendredi dernier, rappelle-toi, nous étions le…le… 1
er

 avril… Tu dois être 

persuadé que tu as été parfait ce jour dans ton rôle de composition. Ce n’était 

pas facile de raccrocher des éléments qui se sont réellement déroulés avec 

une information fausse. Et ce, pour que le tout soit crédible. Je me suis marré 

autant que toi… 

 

- Jan. Je crains que nous ne soyons plus pris au sérieux. Mais c’était le risque encouru. 

Tout de même empêcher un premier prix en vitesse ou en demi-fond de 

prendre part à la compétition suivante pour permettre un plausible contrôle 

antidoping était un peu… « gros »… Un peu comme moi… tu pourrais dire. 

 

- Jules. Non. Je ne partage pas nécessairement ton analyse. Rappelle-toi le décor et le 

timing choisi où tu as puisé l’idée de ton « poisson d’avril ». Oui, rappelle-

toi bien ! … C’était… lors de l’AGN de février... Plus précisément lors de la 

discussion relative à la concordance souhaitée entre deux règlements 

concernant le doping… Cela te fait tilt maintenant?  

 

- Jan. Oui. 

 

-  

 

 

- Jules. Redevenons sérieux, si tu veux bien ! Suite à la décision prise de reporter la 

discussion sur le doping, je t’avoue être heureux que la demande officielle 

de la province d’Anvers qui s’en suivit de dissocier la vitesse ait été rejetée 

par l’AGN extraordinaire suivante… Tu te rends compte, cette demande 

évoquait ni plus ni moins que la séparation des petite et grande vitesses dans 

les championnats 2022. Tu t’imagines, une rubrique en plus pour justifier des titres 

supplémentaires. Ne crois-tu pas qu’il en existe suffisamment et même de trop ? 

 

- Jan. Je rallie en partie ton point du vue. Mais, je tiens à te préciser Jules, que tu ne 

dois pas occulter le simple fait que la province d’Anvers vole les plus longs 

points et que les kilométrages de ladite province sont de ce fait plus 

conséquents… La conception de la vitesse n’est pas nécessairement la même 

dans les différentes régions du pays… (Après quelques instants) Changeons de sujet ! As-

tu eu des échos de la journée de remise des prix en terre francophone ? 

 



- Jules. Je t’invite à consulterhttps://www.a-w-c.be/2022/04/04/journee-awc-epr-du-27-

mars/ 

- . Preuve s’il en est que le simple fait de centraliser divers événements festifs 

permet de réunir une audience encourageante tant pour les amateurs que pour les 

dirigeants.  

 

- Jan.  Tu as vu que le calendrier définitif des concours (inter)nationaux 2022 a été 

publié. Il reprend 21 dates comme ce fut le cas en 2021. 11 journées sont 

programmées en grand demi-fond national, 9 en fond national et 7 en grand 

fond international. Bref, la structure 2022 n’est rien d’autre qu’une 

reconduction fidèle de celle de 2021. Mais néanmoins quelques changements sont 

parfois perceptibles dans les différentes spécificités 

 

- Jules. Je suppose qu’en grand fond international rien ne change. Ni les étapes, ni leur 

ordre de programmation, ni les organisateurs. Mais, je suppose que cela ne 

devrait pas être le cas en grand demi-fond et en fond. 

 

-  

- Jan. Tu as raison. En grand demi-fond 2022 sont programmés quatre Argenton au lieu 

de deux en 2021. Deux Châteauroux au lieu de trois. Toutefois le nombre de 

Bourges reste identique, à  savoir deux. Il va de même pour Issoudun et 

Guéret de nouveau repris une seule fois. Par contre est recensé un seul La 

Souterraine au lieu de deux.  

Comme en 2021, la RFCB organise sept épreuves, OVV deux, l’AWC et l’Union 

Brabançonne une. En fait, seuls la date de programmation, le choix de l’étape et 

l’organisateur sont parfois modifiés par rapport à 2021. Ainsi, cette année, à titre 

d’exemple, l’AWC programme quinze jours plus tard un Guéret et non plus un La 

Souterraine. 

 

- Jules.  Dis donc, mon vieux, tu as pris du temps pour décortiquer le programme. 

Serais-tu partant pour cette compétition nationale qui draine les contingents 

les plus élevés ? Je pense que oui.  Et qu’as-tu épinglé dans l’itinéraire de 

fond ? 

 

- Jan. Périgueux disparaît au profit de Libourne. Mais tu retrouves, comme en 2021, 

deux Limoges, un Valence, un Montélimar, un Brive, un Cahors, un Souillac et 

un Tulle. 

 

 

- Jules. De quoi vraiment satisfaire un maximum d’amateurs par la diversité des étapes 

programmées. 

-  

-  
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- Jan. Derny Hainaut disparaît de l’itinéraire, vraisemblablement la rançon de difficiles 

concours antérieurs. Celui-ci cible en 2022 des interprovinciaux. Quant à ses 

deux étapes 2021, elles sont reprises pour un an par la RFCB qui fait son 

entrée dans cette discipline et par l’Indépendante Liège qui effectue un retour 

à l’affiche toujours dans cette même discipline. Surprise de taille… le Televie n’est 

plus l’organisateur de Tulle qui passe en 2022 sous le giron de Cureghem Centre 

doublant de la sorte son capital concours. L’Entente Belge garde cinq dates à savoir 

celles de deux Limoges, d’un Brive, d’un Souillac et désormais d’un Libourne qui 

n’était plus repris depuis 2019. 

 

- Jules. Televie… orphelin de Tulle me surprend. Après la disparition du Bourges des 

prisonniers, une seconde épreuve philanthropique n’est plus reprise au 

calendrier… (Après un temps de réflexion) .Jan, aucun doute pour moi, si la fédé 

recherche un préposé à la communication, tu peux postuler, d’autant plus que 

tu es bilingue. Ton analyse du programme 2022 est assurément claire.  

 

- Jan. Je ne suis pas candidat. 

 

 

-  

 

- Jules. Tu as certainement lu sur le site fédéral que les mesures des concours 

(inter)nationaux « déteignent » en 2022 sur la vitesse et le petit demi-fond… 

Vu ton air sceptique, je vais prendre le temps de t’expliquer… Désormais, 

les pigeons qui ne sont pas inscrits ou non mutés au nom du participant au 

concours avant la mise en loges doivent obligatoirement être supprimés de 

tous les résultats, du résultat principal comme des résultats de tous les doublages ! En 

cas d’anomalie rencontrée par le programme informatique opérant dans les nationaux, 

l’amateur et la société organisatrice seront informés par e-mail au plus vite dès la mise 

en loges. 

 

- Jan. Non, je ne le savais pas. L’annonce est certainement récente car je consulte 

régulièrement le site fédéral. Cette décision ne me dérange pas, mais alors pas 

du tout. Je l’approuve sans nul doute. Cela évitera des problèmes en tout 

genre. La parité entre amateurs et la crédibilité des résultats en ressortiront 

confortées. 

 

- Jules. Jan, depuis belle lurette, j’ai envie de te transmettre quelques idées qui 

turlupinent mon esprit. Elles concernent ma vision du sport ailé. Cela risque 

de te faire réagir. J’en suis même certain. Mais avant tout pensons à remplir 

nos godets. 

-  

 

- Jan. J’ai tout mon temps, mon vieux. J’adore particulièrement ta dernière parole, aussi 

c’est toi qui paie la tournée. De toute façon, je ne dois pas être « constaté » à 

mon retour. Et oui, cela arrive parfois, ma femme est partie voir un spectacle 



avec des amis…. (Après quelques secondes et l’arrivée de la tenancière répondant à la commande de 

Jules)  Je me demande bien ce que tu vas sortir. Alors là, je n’en ai absolument aucune 

idée. 

 

- Jules. Le doute m’habite toujours. Non… je me ravise. Je préfère te le dire lors d’une 

prochaine rencontre. Sache-le, je suis un amateur de pigeons, rien qu’un 

simple amateur. Je ne suis pas un dirigeant. Je ne tiens pas à l’être car mon 

caractère risque de produire quelques électrochocs. Je préserve mon 

« capital santé ». 

 

- Jan. Eh bien, aurais-tu du vague à l’âme ?  (Jules opine de la tête) Dans ce cas, il est 

préférable de postposer. Profitons de ta tournée. 

 

 

                                                        A bientôt… peut-être ! 

 

 

 

  


