
Regard indiscret sur Châteauroux…  

 

 

Commune de l’Indre en région Centre-Val de Loire, Châteauroux 

s’avère en 2015 l’étape de  « L’Hexagone » la plus fréquentée par 

des contingents belges dans le cadre des confrontations nationales. 

Les quatre dates arrêtées dans le programme le prouvent.  

 

 

 

Avant l’entame de la saison, les coordonnées du lieu de lâcher prévu (+ 46° 49’ 18’’ / + 01° 41’ 46’’) 

autrement dit celles du 

« Parc des Loisirs Belle 

Isle ») ont été rendues 

officielles et reprises par 

différentes sources 

d’information. Les deux 

photos ci-dessous, l’une 

aérienne et l’autre prise 

au niveau du sol, 

permettent de découvrir 

cet endroit.  
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Si les deux premiers Châteauroux pour vieux et juniors, en l’occurrence ceux du 6 juin de la RFCB et 

du 11 juillet de l’OVV, ont bel et bien été lâchés au point initialement prévu, par contre ce ne fut 

nullement le cas pour les suivants. Explications. En effet, pour cause d’indisponibilité du « Parc des 

Loisirs Belle Isle » réservé pour la circonstance à la « Fête de la Musique », le troisième Châteauroux, 

celui du 8 août, de triste mémoire, organisé par la fédération et proposé aux trois catégories d’âge, fut 

en réalité libéré au point de coordonnées + 46° 48’ 51’’ /  + 01° 41’ 02’’.  

Les trois photos ci-dessous, l’une aérienne et l’autre prise au niveau du sol, donnent un aperçu de 

l’implantation de remplacement ( lieu Saint-Christophe) prévu notamment pour les gens du voyage 

comme l’atteste un panneau à l’entrée. 
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Rebelote pour l’ultime Châteauroux de la saison pour un motif 

cette fois tout différent. Le dit « Parc des Loisirs Belle Isle » 

n’était pas disponible en ce premier week-end de septembre 

pour cause de course cycliste cette fois. Les six convoyeurs, 

qui arborent « de la bouteille » dans le convoyage, ont ainsi 

retrouvé le décor du précédent Châteauroux avec un contingent 

cependant moins important (un peu plus de 12.000 pigeons) ce 

qui justifie le bien-fondé de l’attention attirée sur les 

coordonnées à respecter lors de la confection des résultats. Pas 

question, aux yeux de « Coulon Futé », de reproduire la 

mésaventure d’Issoudun qui a, dans un premier temps, 

composé avec une mauvaise utilisation de coordonnées lors de 

la confection de certains résultats régionaux. 

Lors du dernier contact de la journée de samedi à l’initiative de la rédaction, cinq des six convoyeurs 

dont le président de Cureghem Centre, prenaient leur repas chaud et complet du jour. Pourquoi cinq et 

non six ? Une question de tirage au sort en fait ! En effet, le sixième, 

malheureux à « la courte paille », s’est contenté, au retour de ses pairs du 

restaurant très proche de l’aire de lâcher… d’un sandwich garni car le sort 

l’avait désigné pour « monter la garde ». Disponible à souhait, le président  de 

Cureghem Centre appréciait la prudente remise au lendemain en faisant 

référence à certains échos de concours lâchés ce samedi 5 septembre. Il 

confirmait aussi que la décision finale de libérer le contingent serait prise par 

les convoyeurs routiniers sur place en concertation avec la RFCB et des membres de son comité en 

Belgique scrutant les sites météorologiques. 

Les deux photos ci-dessous témoignent de la quiétude régnant avant l’ultime feu vert de la campagne 

nationale 2015 qui fut donné ce dimanche 6 septembre à 8h10 par temps très beau, très bonne visibilité 

et nord-nord-ouest faible selon les informations publiées sur le site fédéral attirant de nouveau 

l’attention sur les coordonnées à respecter.  
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