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Mot de remerciements du Président 
 
 
À chaque année son lot de difficultés, mais le colombophile n’est pas du genre à baisser les bras. Cette 
fois c’est la grippe aviaire qui s’est invitée en remontant jusque dans notre région. Avec un retard au 
démarrage nous nous sommes inquiétés de l’impact possible sur l’ensemble de la saison et notamment 
sur le concours d’Osnabrück. Si les colombophiles de Vendée n’ont pas pu, malheureusement, tous 
enloger, nous avons néanmoins pu recueillir un contingent de pigeons au-delà de nos espérances.    

 
Nos amis colombophiles des régions orléanaise et parisienne n’ont pu se joindre à nous par manque de 
participants. Nous espérons qu’ils seront des nôtres à la prochaine saison.  

 
Les conditions météorologiques favorables ont permis un lâcher tôt, comme nous l’avions espéré. 
Postés, avec en ligne de mire les entrées du colombier mais aussi la page de signalement, nous avons 
salué la rentrée de quatorze pigeons le soir même. Le concours a pu être clôturé assez rapidement mais 
il n’en restera pas moins sélectif. Avec des vents changeants, se renforçant en milieu de journée le 
mardi, et en majorité de côté, la difficulté était totale. Dès lors, aucune place n’était disponible pour les 
pigeons ne possédant pas les aptitudes requises. 

 
Je tiens tout d’abord à remercier les joueurs qui ont bien voulu nous confier leurs meilleurs pigeons. Des 
remerciements tout particuliers pour nos convoyeurs, Patrice et Philippe, qui se sont appliqués à donner 
le meilleur d’eux-mêmes pour nos protégés. 
Je veux remercier aussi l’équipe organisatrice. Les responsables des points relais. Les colombophiles 
de Cholet et de la Séguinière, pour l’organisation de la journée de rassemblement et contremarquage 
qui fut, aux dires de tous, un vrai succès. Enfin, il me semble non exagéré de souligner l’efficacité et le 
sérieux de mes coéquipiers, Jean-Marie BLOUIN au poste de président sportif et Mickaël ESNAULT à la 
commission Osnabrück 

. 
Je félicite les vainqueurs. Geoffrey BILLY qui remporte l’épreuve, Joseph SECHER qui prend la seconde 
place et Claudia STOCHITOIU en troisième position. Je félicite aussi Jean-François CHEVRIER qui 
prend la tête du nouveau classement destiné aux joueurs de plus de 930 kilomètres.  

 
Afin de partager la culture des pigeons de grand fond, nous sollicitons les dix premiers amateurs pour 
faire le don d’un pigeonneau apparenté à leur champion, pour la prochaine vente. L’enlogement à deux 
euros ne couvrant pas actuellement les frais, la vente est décisive pour la mise sur pied du concours. 
Les prix seront remis aux lauréats lors de l’assemblée générale, le 04 décembre 2022 à Valanjou. 

 
Le concours d’Osnabrück s’inscrit dans la nouvelle orientation que doit prendre la colombophilie dans 
nos régions. Des générations de colombophiles se sont succédé et ont pris beaucoup de plaisir à jouer 
sur des courtes distances, mais les conditions ont changé. Aujourd’hui trop de classements sur des 
distances insuffisantes sont irréalistes du fait de la conjugaison des vents et des colombiers trop 
dispersés. Le jeu sur des longues distances répond à l’impératif de crédibilité des classements et 
présente en ce sens une alternative pour que survive chez nous la colombophilie. 

 
 
Je sais pouvoir compter sur votre engagement pour les saisons à venir. 

 
Merci encore à vous toutes et tous.          
 

                                                                            
Régis VOVARD 
Président de l'UCML 


