
 

A Jambes… « De Zwarte Piet » n’accompagnait pas Saint-Nicolas ! 

                                         

                                         Les dernières assemblées générales des EPR francophones permettent  

                                         de cerner au mieux la richesse et les valeurs profondes de l’identité 

                                         wallonne colombophile. Si des similitudes, très souvent justifiées par des 

                                         décisions prises au niveau national, existent entre ces deux entités, des  

                                         divergences émergent parfois, causées par le souci de sauvegarder l’esprit 

                                         local imprégné de contraintes diverses et de coutumes enracinées. 

 

Saint-Nicolas était décidément présent partout ce 6 décembre. Certes pour récompenser en priorité les 

enfants mais aussi de disciplinés dirigeants colombophiles. En effet, au premier étage de l’établissement 

« Le 500 » de Jambes offrant une vue panoramique 

sur la citadelle namuroise, il s’est octroyé, dans 

son horaire « hyper serré », quelques secondes de 

liberté pour faire une surprenante irruption 

totalement inattendue au cœur des débats de la 

studieuse et disciplinée assemblée générale de 

l’EPR Liège-Namur-Luxembourg. L’absence de 

« De Zwarte Piet » s’avérait-elle un clin d’œil 

pour récompenser la tenue de cette AG ? La 

seconde en l’occurrence depuis la création de 

cette EPR !  Il est vrai, c’est suite à une injonction 

du président national que les trois provinces 

ailées de Liège, Luxembourg et Namur tiennent 

depuis 2013 semblable colloque catalogué, par 

les propos initiaux de la présidente Francine 

Lageot, de séance purement administrative pour 

entériner les décisions prises en amont au sein de 

chaque entité provinciale constituant l’EPR. 

 

Un cérémonial particulier ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il fallait montrer « patte blanche » pour grimper les quelques marches avant d’atteindre la salle de 

réunion où attendaient patiemment les édiles provinciaux présents réunis autour d’une même table et 



notamment (de droite à gauche) les Petitjean, Pierson, Fortain, Goffard, Lageot, Marsille, Dujardin 

et Vandervost (absent sur la photo). 

Francine Lageot, présidente de l’EPR et mandataire national, ouvrait la séance en demandant 

un moment de recueillement en mémoire des colombophiles disparus avant de rappeler le 

contexte de cette assemblée qui fêtait son premier anniversaire, « Cette assemblée, dit-elle, 

constitue une réunion de trois secteurs pour entériner des décisions prises. Un intervenant de 

chaque province exposera ces dernières, le droit de parole sera ensuite accordé à l’auditoire. » Les 

conditions de « jeu » étaient 

clairement posées !  

La disposition de la salle 

en « pelure d’oignon » ne 

permettait pas de se 

déplacer aisément, 

corroborait, en l’absence 

d’amplification, au ton 

feutré et à la discipline 

consentie, surveillée par 

une présidente 

n’autorisant aucun écart 

pour entendre les diverses 

interventions (chaque intervenant notifiait la société qu’il représentait).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La partie purement administrative 

Le procès-verbal 2013, le secrétaire Patrick Marsille l’entérina sans la moindre remarque avant de 

livrer quelques données numériques significatives : « L’EPR Liège-Namur-

Luxembourg, dit-il, totalisait l’an dernier 1622 membres (Liège 877, 

Namur 549 et Luxembourg 196), 73 sociétés (Liège 36, Namur 24 et 

Luxembourg 13), a vendu 78 579 bagues (Liège 41 901, Namur 27 016 et 

Luxembourg 9663) ce qui constitue des régressions de 142 amateurs, de 6 

sociétés et de 2405 bagues. »  

Il poursuivit son intervention en rappelant aux sociétés l’obligation 

d’envoyer à la RFCB à deux reprises, avant le premier Bourges national 

pour vieux et juniors et le Bourges national pour pigeonneaux, les listes 

de couplages de bagues sous forme de fichiers informatiques. Les 

versions papier et pdf ne sont plus admises selon la modification  

     réglementaire apportée par l’assemblée générale nationale. Les dites listes 



sont désormais classées par le national en fonction des sociétés, un éventuel double envoi par le cercle 

où l’amateur est affilié ou par celui où il joue n’est pas un problème en soi. Le site fédéral fera paraître 

un power-point pour faciliter la compréhension de la procédure. 

Patrick Marsille évoqua ensuite la possibilité offerte en 2015 à toute société d’encoder la vente de ses 

bagues moyennant l’octroi d’un login autorisant l’accès au programme informatique permettant cet 

encodage, invitait le cercle à se montrer très attentif lors de cette opération car toute correction lui était 

impossible après la validation et relevait alors du ressort exclusif de la RFCB. Un power-point 

expliquant la procédure sera disponible sur le site fédéral. Le secrétaire signala in fine que l’ancien 

procédé était toujours d’actualité. Pour combien de temps encore ?  

En montrant le document adéquat pour l’obtention du login évoqué, Francine Lageot demandait aux 

présidents de sociétés, confrontés à des devoirs administratifs, de travailler avec l’outil informatique : 

« Nous vivons, clama-t-elle, de plus en plus à l’air informatique. ».  

Suite à l’octroi de parole attribué à l’assemblée, le couplage d’urgence 

provoqua différentes interventions (Dujardin, Bailly…) évoquant parfois des 

situations hypothétiques argumentées en conséquence. Patrick Marsille précisa 

que, suite à une recommandation de la commission des appareils, tout 

couplage d’urgence doit être actualisé avant le concours suivant, conseilla 

ensuite de trouver, au sein de chaque société, une personne habilitée à le faire. 

 

L’assemblée…un confessionnal pour chaque secteur ! 

Avant d’aborder le volet sportif (aucun étape citée), Francine Lageot insista sur la volonté manifestée 

d’essayer d’aller de l’avant de façon sereine, qualifia les réunions de secteurs de très constructives, 

invita à tour de rôle un représentant de chaque entité provinciale de rapporter ce qui a été dit en réunion 

préliminaire… avant d’autoriser des interventions de la salle. 

Le Luxembourg d’abord ! Frédéric Fortain, membre du Comité Sportif National, ouvrit le bal.  

« Toutes les sociétés du secteur 3, dit-il, étaient représentées lors de l’assemblée du 

22 novembre dernier. Je ne parlerai pas, dit-il, des statistiques auparavant 

évoquées. L’assemblée traita la problématique des vieux et juniors réunis dans 

une même catégorie, est consciente que la décision sera prise au niveau 

national car tous les amateurs doivent être placés sur un même pied 

d’égalité (« Coulon Futé » : la position luxembourgeoise arrêtée ne fut pas 

donnée). L’assemblée, poursuivit-il, a pris connaissance de la diminution 

imposée par le national du nombre de pigeons par panier sur les longues 

distances (16 au lieu de 18), s’attarda sur le volet des ristournes de 

sociétés, prit note de l’interdiction décrétée par le national d’organiser 

des entraînements les samedis, dimanches et jours fériés, arrêta quatre lieux 

opérationnels en semaine (Virton, Marche, Bouillon et Arlon) pour tenter de 

minimiser les nombreuses pertes constatées ces derniers temps. La discussion porta 

ensuite  sur les six concours RW, le Luxembourg ne participera pas au premier, mais bel et bien aux 

cinq suivants, deux Bourges, deux Nevers et un Vierzon (« Coulon Futé » : le premier RW coïncidera 

avec un Nevers « protégé » mis en loges le samedi et lâché le dimanche, organisé en terre grand-ducale). 

Le règlement de l’EPR fut l’objet d’un amendement car désormais, en ce qui concerne les concours RW, 

nationaux et internationaux, l’amateur luxembourgeois peut se rendre dans le bureau le plus proche. 

L’AWC fut également évoquée et notamment les compétences relatives au doping et au transport. 

(« Coulon Futé » : la troisième compétence relative à l’organisation des concours n’a pas été citée par 

l’intervenant.) ». 



Namur ensuite ! Jean-Pierre Goffard, mandataire national, rapporta le 

déroulement de la réunion préliminaire du 10 novembre dernier, relative au 

secteur 2, enchaîna différentes idées pour annoncer en fait une reconduction dans 

les grandes lignes de la trame précédente tout en précisant cependant que la 

création de l’AWC ne remettait pas en cause le « paysage » ailé. « Forville et 

Vedrin, dit-il, resteront avec le même convoyage liégeois, les ententes en vitesse 

seront reconduites. Toutefois la société de Florennes quitte le groupement de 

Bambois pour intégrer celui d’Havelange-Ciney-Dinant-Hamoir-Marche tout en 

demandant de rester dans le groupement de demi-fond Hainaut-Namur si aucune 

organisation « transparisienne » n’est accordée à son entente de vitesse 2015. La 

spécificité demi-fond reconduira, elle aussi, les mêmes ententes. Les comptes de 

l’ACN, poursuit-il, ne sont pas encore clôturés. Des interventions relatives aux zones de 

participation sont à mentionner ainsi qu’une volonté de limiter les dates et lieux d’entraînements collectifs. 

Le nombre de lieux à cet usage passe désormais de 30 à 5 (Andenne, Mettet, Gedinne, Sunny et Les Isnes) 

pour lutter contre les pertes et lâchers sauvages opérés. L’administration de la Région wallonne va suivre ce 

dossier établi dans l’intérêt de l’amateur et pour permettre également une réaction rapide en cas de 

problème. ». 

Liège enfin !  Francine Lageot développa la philosophie préconisée dans le secteur 1 par le CCL (Cercle 

Colombophile Liégeois), un trentenaire servant d’organe consultatif, au pouvoir 

non décisionnel, composé des trois mandataires liégeois et de trois 

responsables des grands groupements que sont « La Paix Hesbignonne », 

« L’Espoir » et « L’Indépendante Liège ». La présidente de l’EPR apprécie au 

plus haut point la copie liégeoise et en particulier les deux temps forts attestant 

d’un travail commun effectué dans une même direction suite à la diminution 

constatée du nombre d’amateurs. « Depuis la première étape en Belgique 

jusqu’à la dernière épreuve de petit demi-fond, dit-elle, les trois groupements 

seront en 2015 rassemblés au niveau du convoyage, relèveront d’un même 

itinéraire avec cependant des lâchers différents, la mise en liberté devenant 

toutefois commune à partir de Montargis. La demande généralisée de quitter 

la ligne de vol imposée précédemment par la Fédération sera suivie sans pour 

autant se tourner vers celle de Namur, une nouvelle ligne, appelée Dizy-

Trélou-sur-Marne, sera opérationnelle entre les deux précédentes citées. Pour 

en percevoir une certaine idée (l’itinéraire définitif n’est pas encore établi, dépendra en réalité de celui des 

6 RW), il suffit de tracer une ligne fictive reliant Liège et Vierzon. Les buts poursuivis, a-t-elle insisté, 

consistaient à satisfaire les amateurs en retardant notamment le début du troisième tour (« Coulon Futé » : 

la mise en route des pigeonneaux des nids plus tardifs), à les rendre contents, à leur garantir le plaisir de 

jouer tout en respectant les données venant de la fédération. ». La présidente précisa ensuite que l’AWC 

existe, non pas contre la fédération, mais suite au fait qu’une loi demande de reconnaître l’identité 

colombophile wallonne ce qui provoque des conséquences au niveau des décisions prises notamment en 

vitesse et petit demi-fond  car l’accord de la Région wallonne est désormais nécessaire (« Coulon 

Futé » : La Région wallonne a également compétence sur le programme national.). 
 

Un florilège d’interventions diverses 

Une première interpellation portait sur une demande de concours arborant des 

distances de vol plus longues à laquelle la présidente répondit derechef qu’il est 

impossible de tout faire d’un coup, qu’elle ne veut pas donner des informations 

et ne pas savoir les tenir par la suite, qu’une demande devait au préalable être 

formulée par un organisateur. 

Une autre intervention évoquait ensuite la rivalité entre organisateurs, demandait 

si l’AWC pouvait notamment faire tomber la protection des concours nationaux, 
Mr Deschampheleire, 
président de Chênée 



Mr Leveque 
(Société de Marche) 

une notion vétuste plus applicable pour l’intervenant. « Cette protection, répondit Francine Lageot 

relayée par Patrick Marsille, est déjà mise à mal par la simple programmation des six concours RW de 

2015. Ce sujet sera certainement abordé par le groupe de travail en charge du sportif décidé lors de 

l’AG de Halle. Les discussions risquent d’aborder l’article 36, la protection, l’égalité non effective 

entre amateurs flamands et wallons au niveau des distances de vol… » La présidente manifesta sans la 

moindre ambiguïté son désir d’avancer à petits pas, de ne pas tout révolutionner, de vouloir conserver 

les concours nationaux et internationaux… bref de travailler. 

 L’intervention suivante demandait si les deux EPR francophones respectaient l’autorité suprême de 

l’AWC qui pourrait être sollicitée en cas de litige. « Les seize mandataires, rétorqua Francine Lageot, 

ont signé les statuts de l’AWC en charge de répercuter, d’année en année, l’évolution colombophile 

auprès de la Région wallonne. » « J’espère qu’un différent entre X et Y, intervint avec insistance le 

secrétaire Patrick Marsille, se résolve en interne. » 

Suite à une nouvelle demande d’étapes plus longues, il fut clairement répondu qu’une structure  devait 

être d’abord mise en place, qu’ensuite était nécessaire la transmission d’une demande  à l’EPR qui agira 

en conséquence.  

Avant qu’un break ne fût décrété, un ultime souhait de revoir l’implantation des bureaux nationaux fut 

formulé pour tenter de concerner davantage les sociétés et influencer positivement la participation car 

les déplacements imposés aux amateurs sont par nature dissuasifs.  

 

Une déclaration de bonnes intentions 

La seconde partie de l’assemblée s’avéra expéditive car les derniers points de 

l’ordre du jour avaient été en fait abordés avant l’interruption. Une 

intervention de Léandre Leveque concernant la problématique défendue par 

le groupement Condroz-Famenne (voir par ailleurs) déboucha sur la 

proposition de la présidente de traiter ce problème en dehors du cadre de 

l’AG après avoir été à deux doigts d’accepter un vote sur ce point étant donné 

la présence des partis concernés de ce dossier.  

De son côté, Pierre Morrens, qualifiant d’entrée de jeu son intervention de 

sympathique, s’épanchait sur les difficultés à organiser des entraînements de 

semaine par et pour les personnes en activité (voir par ailleurs). 

     Francine Lageot rappela que le règlement sportif de l’EPR avalisé l’an   

dernier en AG avait subi, pour le secteur 3 (Luxembourg), un amendement concernant l’article 13. 

Désormais, pour les concours RW, (inter)-nationaux, les amateurs luxembourgeois pourront engager 

dans le bureau le plus proche.  

Répondant ensuite à une 

demande vaine de création 

d’une règle qui imposerait au 

niveau de l’EPR un rayon 

pour les longues distances, la 

présidente exhortait chaque 

société à se montrer très 

vigilante dans la rédaction 

des rayons et notamment de 

ceux opérationnels lors des 

nationaux. Elle n’hésitait pas 

à dire, à titre d’exemple, que 



 Mr Vandervost  
Président de la commission liégeoise de 

propagande 

Liège ou Visé n’hésiteront pas à inscrire sur leur programme des longues distances... « rayon EPR ». 

Patrick Marsille, de son côté, confirmait l’existence d’une règlementation sur cette problématique dans 

l’EPR Brabant wallon-Hainaut.  

Avant de lever la séance, la présidente annonça que les programmes seront vérifiés à leur 

rentrée, que les mandataires, en bons gestionnaires, veilleront à l’équilibre des zones de 

participation. 

 

 

Epilogue 

Au terme de l’assemblée, un groupe s’est réuni pour discuter un problème spécifique à la province de 

Namur (voir par ailleurs) prouvant sans ambiguïté que l’AG consiste en une formalité administrative 

entérinant des décisions prises au sein des provinces respectives et qui ne peuvent être remises en cause 

à cette occasion.  

 

   Jacques Bailly, secrétaire de Micheroux, évoquait en 

aparté avec la rédaction de « Coulon Futé, le seul 

représentant présent de la presse à l’AG de l’EPR, la 

situation particulière vécue en certains coins liégeois. « Si en 

début de saison, dit-il, vous montez vers le plateau de Herve, 

vers la Sibérie, une expression que j’aime utiliser, vous êtes 

confrontés à des écarts de température alors que les arbres 

fruitiers sont ailleurs en fleurs. Des amateurs débutent leur 

saison avec un mois voire six semaines de retard. » 

 

 

 

 

 

 

 

Le président de la commission liégeoise de propagande a signalé à la rédaction 

le prolongement jusqu’au 31 décembre inclus de la rentrée autorisée à Halle 

des points pour la participation éventuelle aux championnats de propagande de 

l’EPR Liège-Luxembourg-Namur. 

 

« Visiteuse » assidue de « Coulon Futé, Francine Lageot est intéressée par la   

publication sur le site des rayons de participation des différentes ententes 

opérationnelles de l’EPR qu’elle préside. Affaire à suivre…. 

 

 

 



 

 

Réactions, avis, Photos … 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

« J’ai  le sentiment que les décisions  sont prises avant 

la réunion des présidents et  qu’il n’est pratiquement 

pas possible de les faire changer. Celles concernant 

ma  province (Liège) découlent  d’un dialogue 

antérieur à l’assemblée générale de l’EPR,  entre les 

différents intervenants et les acteurs directement 

concernés. C’est un grand pas bénéfique car, 

lorsqu’on ne nous impose pas, lorsque nous avons la 

possibilité de dialoguer, la décision passe beaucoup 

mieux !  Pour ma part, je regrette les programmations 

des entraînements de semaine. Il est de plus en plus 

difficile de trouver du personnel pour les organiser. De 

plus, il ne faut pas oublier que nous sommes 

tributaires de notre vie professionnelle. En 2015, nous 

mettrons en loges le vendredi  (le jeudi l’an dernier) 

pour lâcher le samedi. Bauwens sera notre seul 

convoyeur pour les trois fédérations. »  

 

Pierre Morrens, 
23 ans,  président de la société 

de  Micheroux  depuis  
novembre  2011. 

 



 

              

              

              

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

               

             

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alexis Goffin 

Responsable du groupement 

Condroz- Famenne 

 ‘’Nous avions demandé que les mandataires de l’EPR défendent, au niveau sportif national, la possibilité 

pour notre groupement d’établir son itinéraire sur la ligne du Rhône alors que les groupements de la 

province de Namur sont, normalement, orientés vers la ligne de l’est.  Cette demande était justifiée par 

le fait que, au départ de lieux de lâchers de la ligne de l’est, nos pigeons, lors de leur retour, risquent de 

croiser les volatiles liégeois (et même flamands)  lâchés sur la ligne du Rhône.  Il nous a été répondu que 

c’était impossible bien que la province de Liège soit parvenue à obtenir des lieux de lâcher sur une ligne 

mitigée Rhône-Est, ligne que nous avions demandée en 2013 et qui nous avait été refusée.  Nous avons 

l’impression de ne pas avoir été correctement défendu au niveau national. 

Notre deuxième demande concernait le fait que deux de nos sociétés (Marche et Hamoir) sont limitées, au 

niveau rayon, à deux communes attenantes au lieu de définition des sociétés. Cette règle de deux 

communes avait été édictée en 2013 pour les sociétés jouant avec un groupement n’appartenant pas à 

leur secteur; cette règle (totalement ridicule vu qu’elle permet à des sociétés d’avoir un rayon de 15 km 

et à d’autres de 5 km et, ce en fonction de la taille des communes attenantes) et le règlement dans son 

ensemble sont adaptés et interprétés de façon différente en fonction des sociétés et/ou groupement 

concernés. Nous avions demandé un léger assouplissement pour nos deux sociétés. Cela s’est heurté à 

un refus catégorique des deux autres secteurs étant donné que des sociétés de ces secteurs, au lieu 

d’essayer de travailler tous dans l’intérêt de la colombophile, ont introduit des demandes de protection 
(Hotton, Saint-Hubert, Comblain, Louveigné et Aywaille). 

Enfin, nous avions demandé, pour notre groupement d’organiser quelques concours de petit demi-fond.  

Cela nous avait été refusé en 2013. De la même façon, cela nous a, à nouveau, été refusé sans aucun 

motif valable étant donné que la seule règle existante concernant les lâchers spécifie qu’un lâcher 

séparé doit regrouper au moins 5 sociétés.  Le comité nous a dit que la seule possibilité pour nous était 

de rejoindre le groupement Hainaut-Namur, ce qui représente une ineptie étant donné notre situation 

géographique.  Cependant, afin de permettre à nos amateurs de mettre en loges leurs pigeons dans nos 

sociétés pour quelques concours de petit demi-fond, nous allons adresser une demande d’adhésion  au 

groupement précité.’’ 

 

‘’ Nous sommes sortis très déçus de cette assemblée et convaincus que le but de 

nos mandataires n’est pas de nous aider mais de nous ennuyer chaque fois que 

cela est possible alors que la seule chose que nous essayons est de permettre aux 

amateurs de notre région d’encore s’amuser en pratiquant la colombophile en leur 

proposant (pour la vitesse et le petit demi-fond) un rayon de jeu qui permet à tous 

les participants d’avoir une chance de se classer valablement à chaque étape. 

Dans le cadre de cette assemblée générale de l’EPR Liège-Namur-Luxembourg, 

notre groupement  Condroz- Famenne attendait les décisions concernant trois 

demandes que nous  avions  formulées à l’occasion de la réunion préparatoire de 

la province de Namur.’’ 

 


