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Le mot de remerciement du Président 

 

 

Le concours d’Osnabrück a été exigeant et sélectif pour nos voiliers au long cours et 

équitable pour l’ensemble des concurrents. 

 

Je tiens à remercier tous les acteurs de cette belle aventure, organisateurs, joueurs et notre 

convoyeur Philippe, qui ont œuvré pour le bon déroulement de ce concours. Le rassemblement à la 

Séguinière a été un moment particulier d’échange, de détente et de convivialité. 

 

Je veux bien sûr féliciter ceux qui ont placé leurs pigeons en tête en commençant par 

Gérard Humbert qui remporte l’épreuve, suivi de Joël Choteau déjà second en 2016, et Régis 

Vovard. 

 

Un colombier inédit s’impose en tête du palmarès d’Osnabrück et met à l’honneur l’aile 

EST du concours. 

 

Afin de partager la culture des pigeons de fond, nous sollicitons les 10 premiers amateurs 

classés pour faire le don d’un pigeonneau apparenté à leur champion pour la vente de l’UCML 2019 

(vente qui nous permet de financer le concours d’Osnabrück). Les prix seront remis aux lauréats le 

14 octobre à Valanjou, et grâce au succès de la vente 2018 nous pouvons récompenser cette année 

encore les 20 premiers amateurs.  

 

Le concours d’Osnabrück, au même titre que celui d’Assen, est une référence en matière 

de concours de longues distances pour les amateurs qui n’ont pas la possibilité, au regard de leur 

position géographique, de participer aux concours internationaux. 

 

A l’image du vainqueur, la persévérance porte ses fruits pour ceux qui savent prendre le 

temps de construire leur colonie de fond grand-fond, et l’émulation amène chaque année de 

nouveaux joueurs qui viennent se jauger auprès des colombophiles confirmés sur les longues 

distances. 

 

Je sais compter sur votre engagement pour la saison prochaine et aussi pour que la 

colombophilie vive dans nos régions. 

 

Merci encore à vous tous.          

 

                                                                       

Le président de l'UCML 

 

J.M. BLOUIN 


