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Demander le programme ! 

 

Composer l’itinéraire complet des épreuves 2017 à au 

moins deux jours de panier proposées dans les deux EPR 

francophones relève désormais du  possible. Toutefois, 

pour le concocter à des fins comparatives, « Coulon 

Futé » a dû attendre l’entame de la campagne.                                                                                                                                                                                                               

Est-il décelable  cet allègement souhaité par le Bien-être 

animal flamand selon les dires présidentiels des 

assemblées nationales ? 

Avril apportera-t-il la sérénité tant espérée en autorisant enfin le réel départ de la saison 

2017 ? Ce sera en principe le cas, dès la semaine prochaine, car le journal officiel de la 

République française datée de ce vendredi 31 mars autorise à nouveau, suite aux décisions 

ministérielles prises, les lâchers à partir de « L’Hexagone », récompensant de la sorte les 

efforts soutenus des dirigeants français. 

Le 17 mars dernier, quelle mascarade représenta par contre l’annonce médiatique du retour à 

la normale – en réalité sur le sol belge uniquement -  symbolisé par les gestes synchrones du 

Ministre fédéral de l’Agriculture et de la mandataire liégeoise, lançant de concert deux 

pigeons dans les airs. Quelle mascarade aussi ces quelques déclarations de mandataires 

prenant la balle au bond pour montrer, au cœur de la campagne électorale ailée bien présente, 

leur souci de veiller aux intérêts des amateurs même si la réalité 

des faits les rattrape parfois… L’important serait-il d’être 

présent au bon moment pour faire parler de soi quel que soit le 

résultat par la suite ? Si tel est le cas, cela mérite assurément 

d’être réfléchi… 

Une approche similaire 

Le présent dossier rédactionnel a pour objectif de montrer, aux 

amateurs des provinces francophones, les possibilités de jeu 

avec séjour prolongé au panier qui leur sont offertes en 2017. 

Un puzzle, à première vue, simple à composer en théorie ! La démarche s’est toutefois avérée 

complexe dans sa réalisation, a nécessité de nombreux contacts car certaines zones de 

participation ne sont pas textuellement reprises sur les copies des organisateurs.  

Il va de soi que ce document rédactionnel est toujours susceptible de tractations de dernière 

minute qui ne devraient en principe pas avoir lieu si la date limite fixée pour la rentrée des 

programmes s’avère respectée. 

Le grand demi-fond, le fond et le grand fond sont abordés de manière similaire. La préférence 

rédactionnelle est délibérément accordée à des tableaux permettant d’englober, sous un seul 

regard, un maximum d’informations, de dégager par la même occasion une vue d’ensemble 

généralement non perçue à sa véritable dimension. Pour chacune de ces trois spécificités, 
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deux tableaux sont proposés et accompagnés d’informations gardées parfois de préférence 

sous le manteau. Le premier porte sur les distances de vol de points provinciaux (répertoriés 

en rouge sur la carte), relativement centraux et notoirement connus. Les kilométrages calculés 

sur les étapes proposées peuvent concrètement étayer tout dialogue entre amateurs ne se 

contentant pas d’informations limitées à leur seul entourage. Le second établit par contre le 

calendrier complet 2017 en montrant les participations effectives ou non des provinces 

francophones (la couleur rouge mentionne l’interdit) sans pour autant investiguer, faute de 

connaissances jugées précises, au niveau de l’organisation générale des mises en loges. Des 

remarques sportives sont ensuite formulées. 

 Le grand demi-fond 

Du 13 mai au 9 septembre inclus, 24 étapes corroborent à l’itinéraire de cette spécificité  

réunissant les contingents les plus élevés et servant notamment de réservoir financier à la 

RFCB qui y puise quatre dates, en l’occurrence une par mois de juin à septembre.  

Dans le présent dossier, il est judicieux de savoir qu’est considérée comme épreuve de grand 

demi-fond toute étape égalant au moins le kilométrage de Bourges. 

9 de ces 24 épreuves (en jaune dans le deuxième tableau) sont des confrontations nationales ; 

6 autres (en orange dans le même tableau) des concours AWC ; les 9 dernières (en bleu 

toujours dans le même tableau) des organisations ne reprenant pas toute la partie francophone 

du pays dans leur zone de participation.   

Ces 24 étapes relèvent de 8 départements français. De par les 7 Bourges et 2 Vierzon 

dénombrés, le Cher a la cote, devance l’Indre avec ses 8 citations (5 Châteauroux et 3 

Argenton-sur-Creuse), l’Allier et ses 2 programmations (Montluçon et Yzeure) et, in fine, ne 

proposant qu’une seule date, le Loiret (Gien), le Loir-et-Cher (Blois), le Puy-de-Dôme 

(Clermont-Ferrand), la Nièvre (Nevers) et la Saône-et-Loire (Chalon-sur-Saône). 

 

Etapes Provinces 
 Brabant 

wallon 

Hainaut Liège Luxembourg Namur 

Ottignies LLN 
Musée Hergé 

 
 

50°40'20.4"N 
4°36'45.9"E 

 

Le Roeulx 
Château du 

Roeulx 
 

50°30'22.9"N 
4°06'35.0"E 

 

Trooz 
Place du 11 
Novembre 

 
50°34'23.9N 
5°41'20.4"E 

 

Sainte- Ode 
Vivalia -Centre 

Hospitalier 
 

50°04'05.2"N 
5°30'53.0"E 

 

Profondeville 
Centre Sportif 

de la Hulle 
 

50°22'56.4"N 
4°51'20.7"E 

 

Argenton 507,807 475,505 538,947 486,837 488,285 

Blois 418,576 383,197 459,917 412,692 403,986 

Bourges 429,654 399,595 456,035 402,746 407,795 

Châteauroux 478,836 446,598 510,175 458,271 459,337 

Clermont-Fd 549,221 524,833 559,988 503,704 521,781 

Gien 360,546 330,091 389,426 337,437 339,521 

Montluçon 503,207 475,625 522,203 466,719 478,575 

Nevers 423,570 397,794 439,710 383,900 397,643 

Vierzon 427,555 395,770 458,464 406,694 407,712 

Yzeure 468,175 444,048 479,626 422,926 440,763 
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Dates Etapes, catégories et organisateurs 
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13/05 Blois (V-Y) : UB    
20/05 Vierzon (V-Y) : DH 

Chalons-sur-Saône (V-Y) : CE 

   

   
27/05 Bourges national (V-Y) : UB  

28/05 Bourges (V-Y) : provincial 

luxembourgeois 

   

03/06 Bourges AWC (V-Y) : DH  

10/06 Châteauroux national (V-Y) : RFCB  

11/06 Clermont-Ferrand (V-Y) : Quatre 

Frontières 

   

17/06 Nevers AWC (V-Y) : CFW  

24/06 Argenton national (V-Y) : OVV  

25/06 Yzeure  (V-Y) : provincial 

luxembourgeois 

   

01/07 Châteauroux  AWC (V-Y) : DH  

08/07 Châteauroux national (V-Y) : RFCB  

09/07 Bourges (V-Y) : provincial 

luxembourgeois 

   

15/07 Montluçon AWC (V-Y) : CFW  

22/07 Argenton national (V-Y) : DH  

29/07 Bourges AWC (V-Y-P) : DH   

05/08 Bourges national (V-Y-P) : EB  

12/08 Châteauroux national (V-Y-P) : RFCB  

19/08 Vierzon AWC (V-Y-P) : CFW  

26/08 Argenton national (VY-P) : CC  

Gien Euroregio (VY-P)    

02/09 Bourges (VY-P) : DH    

09/09 Châteauroux national (VY-P) : RFCB   

 

Remarque : des amateurs des provinces « en rouge », relevant de communes 

limitrophes ou sur-limitrophes aux provinces participantes, peuvent éventuellement 

être repris.  

Les méga-colonies ne se plaindront pas, tant les possibilités de se mettre 

en évidence constituent légion. En effet, l’itinéraire 2017 de grand demi-

fond se montre, au décompte final, encore plus « chargé » que le 

précédent. Et ce, pour diverses raisons contredisant par la même occasion 

le souhait national émis et tenu d’alléger le programme (9 nationaux en 

2017 au lieu de 12 en 2016).  
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Notons l’ajout d’un Blois inaugural qui rallonge la campagne d’une semaine et l’apparition 

d’un Gien Euroregio en concurrence directe avec l’Argenton national d’août de Cureghem 

Centre. Ce n’est pas le seul cas de concurrence. Un deuxième est à épingler lors de la 

deuxième journée avec la possibilité offerte à la très grande majorité des amateurs au sud de 

la frontière linguistique de choisir entre Vierzon ou/et Chalon-sur-Saône. Un troisième réside 

dans la « pseudo » cohabitation de deux Bourges (national et provincial luxembourgeois) le 

week-end des 27 et 28 mai. Précisons que le Luxembourg a obtenu du national la permission 

de programmer l’étape du Cher à la seule condition de lâcher le dimanche avec mises en loges 

le vendredi. Des amateurs du Sud du pays, soucieux de partager leurs contingents, risquent 

peut-être de gagner deux jours de suite un même local pour un même objectif sportif ?  

Fait à remarquer ! Les amateurs francophones peuvent, selon le tableau rédactionnel 

proposé, découdre entre eux à 15 reprises durant la campagne ce qui n’est pas mal et offre des 

possibilités de championnats motivants et attractifs si, par exemple, le national et l’AWC 

prennent langue pour œuvrer en commun et mettre sur pied un « marathon ailé » des plus 

représentatifs des valeurs intrinsèques du pigeon belge cultivé. 

Le cas particulier du Luxembourg ! La province de l’extrême sud du pays adhère au 

groupement des « Quatre Frontières » (convoyage oblige), propose 

de ce fait un Clermont-Ferrand sous cette bannière et organise 

également quatre « concours provinciaux » (Yzeure, deux Bourges 

et un Troyes le 04/06,ce dernier n’étant pas repris dans le tableau 

faute de kilométrage suffisant), en d’autres termes des épreuves 

débouchant sur des résultats établis au niveau de la province 

prônant en toute circonstance le lâcher unique. Les zones de 

participation arrêtées pour ces épreuves se limitent bien évidement 

au Luxembourg et à une partie des provinces de Liège et de Namur 

autorisée par l’application réglementaire des communes limitrophes et 

sur-limitrophes. Toutefois, lors des 15 journées communes auparavant évoquées, l’amateur du 

Sud du pays aura-t-il chaque fois à sa disposition une mise en loges ? Attendre… car ce ne fut 

pas nécessairement le cas en 2016.   

Une entame différée ! Le Luxembourg, Liège et une partie de Namur (celle n’adhérant pas 

au « Petit Club ») ne sont pas partie prenante des Blois et Vierzon des deux première journées 

(voir remarque en dessous du deuxième tableau). 

Gien ! Jouée en terre liégeoise, cette étape du Loiret est le premier Eurorégio avec un 

kilométrage aussi peu élevé.  

 Le fond 

C’est un fait indéniable, l’augmentation des distances de vol simplifie les problèmes en 

colombophilie. Le fond 2017 ne déroge pas à  cette constatation empirique.  

Toutefois, comme en grand demi-fond, le national, soucieux de se montrer à l’écoute 

disciplinée du Bien-être animal flamand (la peur du gendarme en quelque sorte), a revu à la 

baisse l’itinéraire fédéral. Ce dernier ne compte plus que 8 rendez-vous nationaux contre 10 

en 2016. Les deux épreuves passées à la trappe, Montélimar et Montauban pour ne pas les 
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citer, ont défrayé la chronique lors de la dernière assemblée nationale, sans pour autant 

retrouver leur dernier label. 

Du 3 juin au 12 août (la campagne 2017 est, comme en grand demi-fond, allongée d’une 

semaine par rapport à 2016), 12 confrontations sont proposées. Comme dit plus haut, 8 

arborent le label national sans pour autant qu’aucune ne soit organisée par la RFCB, se 

répartissent en deux séries de 4 consécutives, la première lors des quatre samedis de juin, la 

seconde lors des quatre derniers samedis de juillet. Ces 12 épreuves relèvent de sept 

départements français différents à savoir le Cantal (Aurillac), la Charente (Jarnac), la Corrèze 

(Brive et Tulle), la Dordogne (Bergerac à deux reprises), la Drôme (Valence et Montélimar), 

la Gironde (Libourne) et la Haute-Vienne (Limoges à deux reprises). 

Etapes Provinces 
 Brabant 

wallon 

Hainaut Liège Luxembourg Namur 

Ottignies LLN 
Musée Hergé 

 
 

50°40'20.4"N 
4°36'45.9"E 

 

Le Roeulx 
Château du 

Roeulx 
 

50°30'22.9"N 
4°06'35.0"E 

 

Trooz 
Place du 11 
Novembre 

 
50°34'23.9N 
5°41'20.4"E 

 

Sainte- Ode 
Vivalia -Centre 

Hospitalier 
 

50°04'05.2"N 
5°30'53.0"E 

 

Profondeville 
Centre Sportif 

de la Hulle 
 

50°22'56.4"N 
4°51'20.7"E 

 

Aurillac 660,350 634,008 674,500 617,893 634,254 

Bergerac 716,881 684,755 745,658 692,061 696,633 

Brive 654,298 624,396 677,466 622,481 631,593 

Cahors 725,173 696,075 745,658 690,019 701,513 

Jarnac 653,309 618,215 691,471 641,424 637,458 

Libourne 738,345 704,424 772,292 720,363 720,500 

Limoges 623,304 595,241 650,575 596,734 602,270 

Montélimar 681,605 664,904 674,010 616,840 649,271 

Tulle  607,329 577,925 629,626 574,527 584,199 

Valence 653,996 621,991 629,400 572,282 605,385 
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03/06 Limoges national (V) : EB  

10/06 Valence national (V) : CFW  

03/06 Brive national (V) : EB  

24/06 Cahors national (V) : CC  

01/07 Montélimar (V-Y) : CE  

08/07 Limoges national (V-Y) : EB  

15/07 Jarnac national (V-Y) : DH  

22/07 Libourne national (V-Y) : IL  

29/07 Tulle national (V-Y) : Télévie  

05/08 

 
Aurillac (V-Y) : CC   

Bergerac (V-Y) : Euroregio    

12/08 Bergerac (V-Y) : CE    

 

Tous les amateurs francophones peuvent participer à 9  des 12 épreuves. 

 Le grand fond 

L’itinéraire 2017 est une reconduction textuelle du précédent. Toutes les sept épreuves 

retenues, disputées sans la moindre interruption, sont internationales. Six sont françaises, une 

ibérique. Les étapes françaises relèvent de six départements différents à savoir l’Aude 

(Narbonne), les Bouches-du-Rhône (Marseille), les Landes (Saint-Vincent), le Lot-et-Garonne 

(Agen), les Pyrénées-Atlantiques (Pau) et les Pyrénées orientales (Perpignan).  

 

Etapes Provinces 
 Brabant 

wallon 

Hainaut Liège Luxembourg Namur 

Ottignies LLN 
Musée Hergé 

 
 

50°40'20.4"N 
4°36'45.9"E 

 

Le Roeulx 
Château du 

Roeulx 
 

50°30'22.9"N 
4°06'35.0"E 

 

Trooz 
Place du 11 
Novembre 

 
50°34'23.9N 
5°41'20.4"E 

 

Sainte- Ode 
Vivalia -Centre 

Hospitalier 
 

50°04'05.2"N 
5°30'53.0"E 

 

Profondeville 
Centre Sportif 

de la Hulle 
 

50°22'56.4"N 
4°51'20.7"E 

 

Agen 780,788 749,917 805,672 750,909 758,942 

Barcelone 1046,724 1022,343 1053,897 996,409 1018,679 

Marseille  847,228 834,265 830,776 774,979 813,221 

Narbonne 843,900 820,799 849,054 791,513 815,094 

Pau  899,991 867,998 927,435 873,196 879,336 

Perpignan 905,251 882,411 909,464 851,892 876,215 

St-Vincent 897,396 863,147 931,641 879,546 879,831 
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23/06 Pau international (V) : CJ  

30/06 Agen international (V-Y) : Télévie  

07/07 Barcelone international (V) : CC  

15/07 Saint-Vincent international (V) : EB  

21/07 Marseille international (V) : CFW  

28/07 Narbonne international (V-Y) : IL  

04/08 Perpignan international (V) : EB  

 

Il va de soi que tous les amateurs francophones décousent entre eux, sans la moindre 

exception, sur les longues distances.  

Conclusion : attentive aux remarques du Bien-être animal flamand, la RFCB a diminué les 

nombres d’épreuves nationales en grand demi-fond et en fond, libérant de la sorte certaines 

dates qui ont été aussitôt « prises d’assaut » par différents organisateurs. Au décompte final, 

le présent calendrier reprend davantage de journées et un peu plus d’étapes qu’en 2016. 

Paradoxe ? A quel niveau se situe le regard ministériel ?  


