
 

Un « Watergate » à la RFCB ? 

                                                             

 L’annonce faite par un site d’un cas positif de dopage 

décelé par le laboratoire sud-africain mandaté par la 

fédération belge interpelle davantage par la procédure à 

l’origine de ce constat scientifique sur la place publique que 

par le recours proprement dit à des produits illicites. Un 

problème de déontologie et de suivi pourrait être 

clairement posé en cas d’un quelconque manquement. 

 

A ses débuts, la colombophilie s’avérait un dérivatif, une échappatoire en quelque sorte au 

quotidien souvent difficile de la classe ouvrière. Elle équivalait aux courses hippiques en 

vogue dans les milieux notables généralement à l’abri de tout besoin.  

Réaliste et empirique, cette comparaison est du même acabit que celle réalisée dans un tout 

autre domaine entre d’une part le piano, instrument du riche par excellence, et l’accordéon 

intronisé le « piano du pauvre » de la musique populaire.   

Depuis lors, les temps ont bien changé. Heureusement !  

 

Un fléau sociétal 

C’est indéniable, le sport ailé a conquis ses lettres de noblesse 

par de hauts faits sportifs réalisés par ses compétiteurs de 

première ligne, en l’occurrence des oiseaux de mieux en mieux 

préparés par des amateurs soucieux d’appliquer les 

connaissances les plus pointues du management sportif. Mais, 

revers de la médaille, des dérives le guettent depuis  un certain 

temps, le frappent d’un sentiment d’opprobre nuisible à l’éthique préconisée, le salissent au plus haut 

point. 

 Ces dérives arborent en fait un dénominateur commun : l’argent !  Ce dernier, symbole de puissance 

recherchée, est objet  de convoitise pour certains, de profit et de rentabilité pour d’autres, de 

spéculation pour d’autres encore, de pari désormais… ! A ce propos, une « affaire » semblable à celle 

qui ternit en 2005 le football belge noircira-t-elle un jour l’horizon colombophile ? Aborder cette 

question n’est  pas le but recherché par la présente rubrique car les paris colombophilies constitueront 

prochainement un dossier de réflexion. 

    

 

 

 



 

Un ego… en partie rassuré ! 

 L’assemblée générale de Halle de février 2013 avait, pour rappel, levé toute ambiguïté : une 

lutte sans merci contre tout recours à des produits dopants était annoncée par le président du 

Comité Sportif National soucieux de rendre on ne peut plus propre la colombophilie devenue 

de plus en plus professionnelle dans maintes chaumières ailées même si elle relève toujours 

par essence de l’amateurisme au sens propre et noble du terme.  

La première règlementation ailée contre le doping remonte, si la mémoire rédactionnelle est 

fidèle, aux années 1994 et 1995. Ce règlement a certes évolué, notamment en fonction de la 

découverte sur le marché de produits influençant les performances ailées. La dernière mouture 

peut être consultée sur http://www.rfcb.be/images/reglement_Doping_FR_2014.pdf 

  

« L’instauration prévue de la traçabilité du pigeon de la mise en 

loges jusqu’à son retour sera un moyen de lutte contre le 

doping, tels étaient les propos de Dirk Schreel lors de l’AG de 

février 2013. Ce moyen nécessitera un long travail administratif 

pour éviter les failles de procédure et rendre dissuasives les 

sanctions. »  Le président du CSN avait également développé 

lors de cette assemblée une expérience qui ne pouvait que 

convaincre les éventuels ultimes dubitatifs : « Un laboratoire 

sud-africain dirigé par une sommité scientifique a effectué à 

titre expérimental, avait-il insisté, les analyses d’échantillons 

envoyés par la fédération (« Coulon Futé » : trois jours de trajet sont nécessaires). Ces 

derniers émanaient de pigeons détenus en volière à Halle ou provenaient de tests réalisés les 

vendredis avant la mise au panier, les divers échantillons furent mélangés pour assurer 

l’anonymat. ». Le président du CSN avait en dernier lieu fortement marqué les esprits en 

concluant de la sorte: « La Belgique a décelé en une saison 5 cas positifs à un produit interdit 

pour 104 contrôles réalisés. Le verdict sud-africain est différent : 30 % des 20 échantillons 

envoyés, négatifs sur notre territoire, sont positifs car le laboratoire, pour un coût quasi 

similaire, détecte une centaine de produits (anti-inflammatoires...). ».  

L’annonce faite par le site d’un cas positif francophone (en réalité six cas ont été décelés par 

le laboratoire de Johannesburg, quatre en Flandre et deux en Wallonie selon les sources 

fiables de « Coulon Futé ») n’a pas été confirmée officiellement au niveau fédéral. Elle donne 

de prime abord crédit à la démarche présidentielle d’avoir investigué en Afrique du Sud tout 

en justifiant par la même occasion les divers investissements financiers (coût des voyages…) 

et en « temps de travail » des instances concernées.  

Cette même annonce est toutefois préoccupante en cas d’éventuel 

non respect de la procédure mise sur pied suite à une expérience 

qui s’est soldée aux dépens de la fédération. En effet, un amateur 

soupçonné de pratique illégale avait obtenu « gain de cause » 

auprès d’un tribunal du fait qu’il n’avait pas été informé « en 

premier » de la suspicion de dopage planant sur sa colonie.  

http://www.rfcb.be/images/reglement_Doping_FR_2014.pdf
http://www.google.be/url?url=http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20110719.OBS7290/comment-mettre-en-place-une-ecoute-telephonique.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=UEDyU-6cKOi47Aanv4HoDA&ved=0CBcQ9QEwAQ&sig2=fn65a0zqQ6Rt9MudOyamjw&usg=AFQjCNFpL818Ms7PtL-Txz-sg3si42PHXw


 

Un cloisonnement en principe  

Pour garantir les droits de la défense suite à cette expérience, Dominique Charlier, conseil 

juridique en exercice de l’actuel Conseil d’Administration et de Gestion National, a rédigé 

une procédure juridique instaurant un cloisonnement toujours d’actualité au sein de la 

fédération. 

Ainsi, toute information faisant suite à un contrôle antidoping est 

traitée uniquement par le secrétaire fédéral mandaté par le CAGN. 

Tenu par le secret jusqu’au terme final de la procédure, ce 

secrétaire est la seule personne fédérale habilitée à connaître 

la teneur du courrier envoyé par l’organisme de contrôle, 

informe l’amateur concerné en conséquence. 

Différents cas de figure peuvent se poser : 

- Si le contrôle s’avère négatif, la procédure est logiquement terminée, l’information 

peut être divulguée sans aucun problème. 

 

- Si le contrôle s’avère par contre positif, deux possibilités doivent alors être 

envisagées : 

  

        a) L’amateur accepte le verdict, sera amené par la suite à comparaître devant les 

            instances compétentes. Le secret imposé pendant la procédure peut être levé et 

            l’information divulguée. 

 

        b) L’amateur n’accepte pas le verdict, demande derechef une contre-expertise. Le 

            secret est maintenu jusqu’au terme de la contre-expertise et de la prise de 

            connaissance du résultat final définitif par l’amateur concerné. 

 

Une origine externe ? 

Contacté par « Coulon Futé », Dominique Charlier, au courant de 

l’information véhiculée par le site, certifie qu’il ignore les noms 

des colonies incriminées et qu’après une enquête interne à la 

fédération, la « fuite » ne relève nullement du ressort de cette 

dernière.  

De son côté, « Coulon Futé » a également investigué, sollicité 

divers contacts tout en prenant soin de chaque fois croiser les 

informations reçues. Il en ressort que le site annonçant le cas de 

dopage a repris des propos d’un amateur soupçonné de pratique 

illicite. Le silence radio est par contre de mise dans les autres colonies concernées… 

 

http://www.google.be/url?url=http://lolaevaespion.centerblog.net/2-Top-secret&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=CEDyU6W7BqXE7Abg24DIBA&ved=0CCkQ9QEwCg&sig2=VSAWtNR1YhM4XYs-xmVxcA&usg=AFQjCNFXcfy79EZJx51fmkxka4JRyDqkag


 

Une certitude en tout cas : l’amateur perd uniquement, en 

cas de dopage confirmé, les gains remportés lors du 

concours contrôlé « positif », sera suspendu et exclu de 

tout championnat national officiel organisé par la 

fédération pendant la campagne incriminée.  

      

 Un risque faute d’uniformisation et d’information? 

Quel paradoxe ! L’Europe existe en tant que cadre institutionnel mais reste à créer dans de 

nombreux domaines car les législations diffèrent dans certains pays.  

Ainsi, à titre indicatif, des produits accessibles et autorisés sur le marché allemand (de 

Cassel par exemple) fréquenté notamment par de nombreux amateurs belges ne sont pas 

entérinés en Belgique, relèvent dès lors de l’interdit sur notre territoire. La prudence est 

donc de mise. 

En général, dans le domaine des compléments alimentaires 

de plus en plus utilisés par les colonies, aucune notice 

n’indique si le produit est « clean ». La bonne foi de 

l’amateur peut être prise en défaut  si d’éventuels  ingrédients 

composant ces compléments alimentaires, en dépassant les 

seuils maxima tolérés, les versent dans les produits illicites. Une source de réflexion 

éthique, urgente et indispensable n’est pas un luxe au 

niveau des firmes commerciales concernées ! 

Mais aussi, aux yeux de « Coulon Futé » , du travail en 

perspective pour les membres de la FCI (Fédération 

Colombophile Internationale) qui doivent prendre à 

cœur d’uniformiser la « pratique médicale » pour 

mettre les amateurs sur un même pied d’égalité lors des 

concours internationaux notamment et… pour le 

Ministère de l’Agriculture wallonne (département 

Bien-être animal) dont le doping relève désormais de sa compétence depuis le 1
er

 juillet 

dernier. 

 

  

http://www.louison2.com/

