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1) présentation
Je m’appelle Joachim Hakim Boujraf, âgés de 37 ans. Je suis éducateur sportif de profession.
Président du vaillant racing club de St Herblain en Loire atlantique et colombophile depuis 1995
où j’ai commencé au coté de mon père et de mon oncle. En 2000, j’ai pris ma propre licence afin
de jouer en mon propre nom. Puis après quelques année de jeu en 8 ème région, j’ai quitté la
France pour m’installer en Belgique où j’ai travaillé pendants 4 ans en tant que soigneur
professionnel. Lors de toutes ces années j’ai acquis de solides compétences dans le milieu de la
colombophilie.
Colombophile acharné, j’aime la compétition et les challenges. Ayant le virus colombophile dans
le sang, je me considère comme étant un réel passionné que je perde ou que je gagne. J’ai
toujours l’esprit sportif, je félicite toujours et je me remets sans cesse en question afin de
progresser encore et encore. Partageur, je m’efforce sans cesse de donner de nombreux conseils
à de nombreux colombophiles dans toute la France et à l’étranger jusqu’au Niger, au Sénégal , au
Maroc et en Belgique où j’ai de nombreux abonnés qui suivent ma chaine youtube.
Aujourd’hui Je vous transmets ma candidature au poste de président fédéral ainsi qu’au poste
de responsable de la commission sportive afin d’apporter mes compétences et représenter
notre région.
Sportivement JO

2) Objectif général 1 grand axe de travail – promouvoir le sport colombophile

Objectifs opérationnels
❖ Mettre en place des forums d’échange en invitant au sein de notre région des stars
internationales de la colombophilie afin d’apporter à l’ensemble des amateurs de
notre région de l’apport théorique bénéfique, une formation fructueuse pour
progresser dans notre sport. Nous avons la chance dans notre réseau d’amis de
connaitre de grands colombophiles comme par exemple : bas et Gérard verkerk,
Peter van de merwe , les frères leideman et tant d’autres qui n’ hésiterons pas à
venir partager leurs expériences avec vous au sein de notre région.
❖ Mettre en place des expositions colombophiles au sein de chaque groupement afin
de maintenir des liens avec l’ensemble des colombophiles de notre région et
promouvoir notre sport dans nos 3 départements.
❖ Nous nous sommes aperçus qu’après la fin de chaque saison colombophile au sein de
notre région il ne se passe pas grand-chose. Nous souhaitons par le biais de cette
action re dynamiser notre région, la faire vivre sur le plan colombophile, en y
exposants des pigeons, des affiches, du matériels colombophiles, ainsi que la vidéos
de promotions de notre sport qui a été créé par la fédération colombophile française
etc.….

❖ Mettre en place une page facebook plus attractif et vivante qui représente notre
région : nous sommes a l’air des réseaux sociaux , facebook par exemple nous
permettrait de créer notre groupe régional colombophile dans lequel nous
partagerons toutes nos informations. A noté que la page facebook est gratuite
contrairement à un site internet ( heure de lâchers , vidéo des lâchers de nos
concours , informations météo , apport théorique de formation au colombophile sur
l’alimentation , la médication , les complément alimentaires etc….). L’idée est d’avoir
une véritable plateforme plus attrayante et vivante.
❖ Mettre en valeurs tous les amateurs de notre fédération colombophile sur le bulletin
national et ce des 3 groupements. Nous souhaitons valoriser nos petits amateurs
comme nos grands par le biais d’article, et d’actions mises en place afin de maintenir
un relationnel avec nos colombophiles déjà licenciés et créer un véritable parrainage
en aidant les colombophiles qui ont très peu de résultat. Il me parait important de
récompenser aussi les colombophiles qui n’ont pas de résultats en leur offrant des
pigeonneaux et une formation colombophile afin de les garder motivés et actifs.
❖ Mettre en valeur notre sport par le biais de notre presse locale. Exemple : ouest
France.
❖ Il me parait important de mettre plus en avant notre sport, de le mettre sous le feu
des projecteurs. Nous avons des presses locales dans nos 3 départements. J’aimerais,
si je suis élu, qu’il y ai plus d’intervention des journalistes de notre région afin de
promouvoir notre passion et certainement attirer plus d’amateurs dans ce sport qui
malheureusement meurt à petit feu.

La Finalité sera de maintenir un relationnel avec tous et pour tous.
Malheureusement chaque année nous perdons de nombreux amateurs. L’ensemble de nos
objectifs nous permettra de maintenir une stabilité d’amateurs au sein de notre région et de
sauvegarder au maximum les colombophiles déjà actifs et si possible avoir de nouveau
licenciés.

3) Objectifs général 2 grand axe de travail- permettre à l’ensemble des
colombophiles d’avoir un visuel sur l’ensemble des concours.

Objectifs opérationnels
Par cet objectif nous souhaitons créer une chaine youtube où chaque lâcher sans exceptions
sera mis sur cette future chaine. Nous estimons que l’ensemble des colombophiles est en
droit de voir l’acheminement de ses pigeons, de voir ses pigeons sur le lieu du lâcher, de voir
la météo sur place, et de voir les lâchers. Nous souhaitons rester neutre et donner un
maximum de visibilité sur chaque concours et rassurer tous nos colombophiles. L’idée encore
une fois est de rester transparent et de partager.

4) Objectifs général 3 grand axe de travail - mettre en place une ligne de vol
acceptée et votée par tous

Objectifs opérationnels
Par cet objectif nous souhaitons que l’ensemble des colombophiles donne leurs avis. Il nous
parait primordial de lancer un sondage avant de créer notre future ligne de vol fédéral et de
prendre en considération chaque avis afin de construire ensemble.
La décision de mettre en place une ligne de vol tournante, ou de maintenir une ligne de vol
par année, ou de la voter pour un mandat de 4 ans se fera uniquement par le biais du vote.
L’idée étant d’essayer de satisfaire tout le monde et de trouver des solutions ensembles.

5) Objectifs général 4 grand axe de travail – permettre à l’ensemble des
amateurs d’enloger leurs pigeons à moindre cout

Par cet objectif nous souhaitons mettre en place un forfait qui permettra a chaque
colombophile au sein de notre région de jouer tous ses pigeons voyageurs à moindre cout.
Lors de diverses discussions avec de nombreux amateurs, il apparait que notre sport coute
en effet cher ( licence , achat du grain , achat médication , achat des bagues électroniques et
matricules etc…). Vous êtes vous déjà posez la questions pourquoi en Belgique et Hollande
ils lâchent autant de pigeons lors de leurs concours ?.... nous avons mené une enquête qui
nous indique qu’en Hollande les dirigeants se sont réunis afin de réfléchir à un forfait qui
permettrait à chacun de jouer l’ensemble de ses pigeons à un cout moins élevé.
Effectivement en reprenant les recettes et les dépenses que leur fédération colombophile
ont chaque année cela leur a permis de savoir combien d’argent ils leur faillaient pour faire
vivre leurs fédération. Si nous reprenons le nombre actif de colombophile jouant chaque
week end cela nous permet d’avoir un premier visuel. Je reste persuadé qu’avec un forfait à
mettre en place, et bien évidemment il faudra y réfléchir tous ensemble , beaucoup
d’amateurs joueront leurs pigeons sans ce dire ce week je ne peux malheureusement jouer
que 10 pigeons car je n’ai pas les moyens financiers pour en jouer plus. C’est un réel
problème sur lequel nous devons travailler. En Belgique et aux Pays Bas, il y a certes de
moins en moins de colombophiles (malheureusement comme partout ) mais les
colombophiles jouent plus de pigeons grâce a des forfaits mis en place. Beaucoup me diront
certainement que ce forfait profitera uniquement aux colombophiles qui jouent beaucoup de
pigeons mais j’ai déjà personnellement réfléchi à une formule. Et si je ne m’abuse nos amis
colombophiles du groupement du Maine et Loire on déjà mis en place un forfait de ce type.
A noter qu’il Il faudra prendre en considération que des ventes aux enchères organisées lors
des différents congrès de fin d’année peuvent quant à elles apporter un plus pour alléger le
prix du transport par pigeon et/ou mettre en place un forfait.

Les points positifs du forfait
. Plus de pigeons joués par l’ensemble des amateurs
. Une seule facture à payer en début de saison
.Des contingents de pigeons beaucoup plus importants

6) Point commission sportive
Dans l’éventualité ou je serais élu sur ce poste, je serais très attentif en regardant sur tous les
sites belges, hollandais, allemands.
Quelques exemples de site : rfcb online, duivenspel.be, compuclub.nu et bien évidement
tout type de site météo, et je resterais en contact permanent avec mon fort réseaux d’ami
vivant sur toute la ligne de vol afin que chaque concours soit une réussite etc….
Il me paraît évident de fuir la masse de pigeons de nos pays voisins hollandais, belges …
Je suis en revanche personnellement opposé à jouer une ligne de vol à l’EST. Bien évidement
je ne fermerai aucune porte si je suis élu (voir objectif général 3)
Quelques chiffres en exemple le week end du samedi 10 juillet :
24532 pigeons ont été lâchés à Issoudun pour un concours national belges
16204 pigeons ont été lâché a limoges pour un concours national belges
5232 pigeons ont été lâchés à sens pour la région 7 en hollande
6085 pigeons ont été lâchés à sens pour la région 8 en hollande
9041 pigeons ont été lâchés à chalons en champagne pour la région 9 en hollande
5870 pigeons ont été lâchés à chalons en champagne pour la région 10 en hollande
5576 pigeons ont été lâchés à chalons en champagne pour la région 11 en hollande
3330 pigeons ont été lâchés à Orléans pour la région 4 en hollande
6000 pigeons ont été lâchés à Orléans pour la région 3 en hollande
16695 pigeons ont été lâchés à Barcelone pour un concours international
Et je ne vous parle même pas de tous les lâchers allemands ainsi que ceux de nos régions
française plus au nord.
Je totalise un chiffre de 98 565 pigeons !!! Lors du week du samedi 10 juillet, pour moi il me
parait évident de fuir la ligne de vol de l’Est au vu des chiffres que je vous annonce et au vu
des villes où sont lâchés tous ces pigeons.

En jouant des concours comme Chaumont, st dizier, Lunéville etc, nos pigeons croisent
forcément cette monstrueuse masse qui fausse complètement nos concours et cela reste
personnellement mon avis.

Proposition de ligne de vol 2022
Elle sera votée par l’ensemble de tous les colombophiles de notre région.
J’entends par « tous » les colombophiles joueurs au sein de notre région.
Toute suggestion de votre part sera attentivement étudiée.
Les dates seront à définir ensemble ainsi que toutes les modalités en lien avec notre
championnat fédéral.
Rouen catégorie demi fond
Etampes catégorie demi fond
Pont st Maxence catégorie demi fond
Arras catégorie demi fond
Bruxelles catégorie fond
Oudenaarde catégorie fond
St job in toor catégorie fond
Amsterdam catégorie fond

7) Congrès
Il me parait important d’écrire quelques lignes sur l’organisation des congrès. Il apparait
nettement que le point central de notre région est Cholet et non St Julien de Concelles. Pour
ma part, je souhaiterais que le prochain congrès soit organiser dans le Maine et Loire et par
la suite qu’il y ai un roulement. Que chaque congrès soit organisé dans nos 3 départements.
Il apparait que depuis quelques années beaucoup de colombophiles ne souhaitent plus faire
le déplacement à St Julien de Concelles à cause de la distance. Afin d’attirer l’ensemble de
nos colombophiles, il me parait plus judicieux de créer un roulement sur l’organisation de
nos congrès et que cela ne reste figé et uniquement organisé à St Julien de Concelles.

8) Conclusion
Ayant eu déjà de nombreuse responsabilités dans le domaine colombophile,
dynamique, actif et ayant une bonne connaissance du pigeon voyageur, je suis
réellement motivé afin de m’investir en tant que représentant de notre région, ou
en tant que responsable de notre commission sportive. Mon expériences forte de
plus de 25 ans en tant que colombophile acharné pourra certainement apporter un
plus au sein de notre région. Soucieux de tirer la colombophilie vers le haut, je
m’efforce de donner le meilleur de moi-même afin de développer de nouveaux
projets et afin d’apporter mon dynamisme au sein de l’équipe qui sera élu. Je reste à
votre disposition si vous souhaitez me contacter pour en savoir plus sur mes
motivations.
Sportivement jo

Tél : 06-46-15-61-60

