
Trêve des confiseurs… compromise ? 

 

Le site fédéral annonce que les bureaux de Halle seront fermés durant la dernière semaine de 

décembre. Et pourtant, une importante et périlleuse réunion se déroulera au 52-54 de la 

Gaasbeeksesteenweg ce mercredi 28 décembre à 9 heures car, à cette date, le CAGN convoqué 

« reçoit » les organisateurs nationaux ce qui réactualise une ancienne 

coutume… curieusement délaissée ces dernières années. Un colloque 

faisant en réalité suite aux restrictions dévoilées lors de l’AG d’octobre 

dernier que sont, d’une part, des suppressions de concours suscitant des 

remous, mais aussi, d’autre part, les perspectives évoquées de reprise par 

la RFCB des confrontations nationales de grand demi-fond et de la 

confection pour un coût supérieur, selon diverses sources, de leurs 

résultats provoquant par la même occasion d’inévitables répercussions au niveau du port ! 

Une réunion à très hauts risques ? Un site francophone (http://www.star-pigeons.com/) a récemment 

publié une lettre du président du CIF (Comité des Internationaux de France) adressée au président du 

CSN belge, écrite également dans la langue de Vondel, s’épanchant entre autres sur un manque  de 

concertation, sur les lâchers de Barcelone et de Narbonne qui risquent de s’incruster à la table des 

négociations pouvant se transformer en un ring de confrontation. Pour rappel, la suppression  précitée 

de concours nationaux se justifiait, selon les dires en AG du président du CSN, par une volonté – 

‘’fictive’’ selon les écrits rédactionnels d’une revue spécialisée prisée relatant l’AG - du Ministère 

flamand compétent.  

Controverse en perspective ? Les réponses écrites des différentes sources officielles du Nord du pays 

contactées à ce sujet par « Coulon Futé » certifient qu’aucun changement 

émanant dudit Ministère n’a été sollicité au niveau du calendrier, infirment en 

quelque sorte au passage certains dires du président du CSN. Par déduction 

logique et aisée, aucune épreuve n’aurait de ce fait nommément été citée par 

l’Autorité flamande…  

Ambiance garantie… ?  

 

http://www.star-pigeons.com/

