
Les joueurs Français les plus titrés d'Europe sur 
2017. 

Legrand père & fils de Pont de Briques 

 

Jessy et son père n’ont jamais regardé aux « grands noms », il préférait les tops prestations de grand-
fond et ils se décidèrent toujours après avoir pris les pigeons en mains, en les jugeant comme de futur 
reproducteur. Les noms ne sont pas une garantie de succès, c’est le pigeon qui compte et le sang 
noble. On doit toujours patienter pour savoir si ça « marchera ». De toutes ces lignées de base, ils 
préfèrent élever des pigeons de type moyens. Ils doivent avoir un plumage riche et soyeux. Elever, 
tester et voir si vous avez de la qualité… La valeur pour les voyages ou pour l’élevage, on ne la connaît 
qu’après quelques années d’essais. C’est une question de sélection mais surtout de patience. Un 
pigeon de grand-fond se forme jusqu’à l’âge de 3 ans. Un système de jeu basé sur la préservation….. Ce 
tandem a toujours été proche de la nature, car le système naturel sert à préparer un certain type de 
concours car il faut beaucoup de travail et de préparation pour arriver au top. Si vous voulez jouer le 
grand fond, la patience est très importante. Il y a une grande différence entre la vitesse, le demi-fond 
et le grand-fond ! Ces dernières années, on peut voir que cette colonie remporte des prestations 
favorables et de qualités dans les concours fédéraux et du calc, surtout dans les concours de fond d’un 
jour (jusqu’à 700 km)… Mais si vous voulez avoir du plaisir avec vos pigeons pendant plusieurs années, 
il est nécessaire que vous laissiez vos pigeons se former jusqu’à l’âge de 3 ans. C’est la raison pour 
laquelle Jessy a toujours été prudent avec ses yearlings et ses jeunes. Cette année, la colonie Legrand 
est dans le top du sport colombophile national français; probablement bientôt dans les premiers au 
niveau international à Pau, Barcelone, et Perpignan. Leurs résultats en sont la preuve. Une colonie en 
pleine expansion avec une pensée particulière au père qui s’occupe finement de la colonie en 
l’absence de Jessy quant il travaille. Il a réussi une carrière formidable; maintenant, la route est 
ouverte pour gagner un 1er national et pourquoi pas en 2016 !!! Vous pourrez profiter de leurs 
classements de grande classe pour 2016 grâce à leurs pigeons de grande classe ! Cette année, la 
colonie Legrand est dans le top du sport colombophile national français. Aux deux premiers inscrits 
pour la coupe d’Europe 2017, ils feront presque le carton plein : il ne manquera qu’un point ; aux cinq 
premiers inscrits, c’est un 20 sur 25. À Pont-de-Briques, près de Boulogne-sur-Mer, Jacky et Jessy 
Legrand sont bien placés pour monter sur le podium de la coupe d’Europe. Voilà qui couronne une 
colonie qui, saison après saison, pointe en tête des concours de grands fonds. Sur 2017, la 



performance est dotant plus remarquable que les vents, souvent à l’Ouest, n’ont pas favorisé cette 
colonie du littoral pas-de-calaisien. Leurs origines sont les suivantes Olivier Duquesnoy de st léonard, 
une colonie qui, depuis plus de 20 ans, est au Top Niveau Européen! Une colonie idéale concernant les 
pigeons, avec des TOP RESULTATS de 100 km à Barcelone !!! Une colonie All-round comme celle dite 
en ZLU qui est rare de rencontrer. Faisant de lui, le premier français classé à la coupe d’Europe avec un 
2/2 sur Pau, ½ à Barcelone, ½ à st vincent, ½ à Marseille et 2/2 à perpignan, soit pas moins de 7 prix 
sur 10 possibles aux deux premiers inscrits, une année mémorable et incroyable ! Franck Duquesnoy 
d’Outreau, première origine introduite, celle des Cattrysse-Gorin via l’intermédiaire de Josch Charles 
en 1980, avec le sang du 1er international de Pau 2004, son frère, le Turbo, puis la lignée du Vidocq de 
chez TRONQUOY. Ces races Gorin et Cattrysse sont d’ailleurs le fil conducteur au colombier d’élevage. 
Elles furent obtenues aux débuts de Franck chez Joseph Charles ainsi que chez Brasseur et Roussel. Ces 
voiliers sont à l’origine d’une multitude d’exploits sur les internationaux. Le second fil conducteur 
réside en les sujets TRONQUOY, merveilleux pigeons qui se croisent à ravir sur les Gorin Cattrysse, 
comme le prouve d’ailleurs le vainqueur international de Pau. Des introductions portent encore les 
noms de Deguillage,  Vanbruaene, Hétru,  Aarden, Van Der Wegen. Une top colonie dont chacun d’eux 
ont des pigeons avec l’endurance pour les classiques des Pyrénées. 

 



 

 

Philippe ODENT de Nielles les Calais 



 

Philippe Odent de Nielles les Calais (62-France) – Pépite : As Pigeon St-Vincent International sur 5 
années 2013 – 2017 

Pépite : As Pigeon St-Vincent International sur 5 années 2013 – 2017 
As Pigeon St-Vincent International sur 4 années 2014 – 2017 
As Pigeon St-Vincent France sur 5 années 2013 – 2017 
As Pigeon Pau France sur 5 années 2013 – 2017 
3ème As Pigeon Pau International sur 5 années 2013 – 2017 
As Pigeon St-Vincent France sur 5 années 2013 – 2017 
 

Chacun adorerait disposer dans ses installations, d’un As pigeon sur plusieurs années, comme Philippe 
Odent, avec son Pépite, on peut dire qu’il dispose d’un SUPER As Pigeon International sur plusieurs 
années. Il est déjà difficile de briller sur un marathon du ciel d’année en année, mais son Pépite, lui la 
fait, sur Pau et sur St-Vincent sur les 5 dernières années étant le meilleur As Pigeon St-Vincent 
International 2013-2017, l’As pigeon St-Vincent International 2014-2017, l’As pigeon Français et 3ème 
International Pau 2013-2017. Performance encore plus remarque quand on sait que fin 2016, Philippe 
a déménagé et que Pépite a su s’habituer à rapidement à ces nouvelles installations. La lignée du 
« PEPITE » un voyageur extraordinaire que beaucoup d’amateurs souhaiteraient avoir dans leur 
colombier, un jour. Celui-ci est également le propre frère de Nid de TRESOR, 1er Nat PAU 2013, 
malheureusement disparu. Cette lignée de pigeons permit à Philippe, de devenir Champion du CIF en 
2014 et 2eme en 2015. Malgré son déménagement de pigeonnier en fin d’année 2016, Philippe n’a 
gardé au pigeonnier de voyage qu’un seul pigeon de 2010 « PEPITE » 31613 – 2010 (tous les autres 
avaient au maximum 3 ans). Il avait une idée en tête faire-faire la passe de 5 sur PAU et St VINCENT à 



son champion. Bien lui en pris, celui-ci a non seulement était primé sur ces concours mais également 
sur PERPIGNAN. A la lecture des AS pigeon France, vous trouverez PEPITE à la première place sur PAU 
2013-2017 et St VINCENT 2013-2017, deux fois AS Pigeon France, la même année sur une période de 5 
ans cela se passe de commentaires…. Il est également 3eme AS Pigeon Européen sur 5 PAU 2013-2017 
et 1er AS Pigeon Européen sur 4 St VINCENT 2014-2017 et 5 St VINCENT 2013-2017…. 

 

Palmarès de « PEPITE » :  
2012                Jarnac                                     46eme/351 
St Vincent CALC                  231eme/1995 
Treignac                                 5eme/59 
2013                Poitiers                                   870eme/ 6984 
Blois                                       182eme/866 
                        Pau National                         75eme/2009 
                        International                         157eme/8576 
                        St Vincent National              5eme/2541 
                        International                         7eme/10907 
2014                St JUNIEN (CALC)              1654/8415 
                        Pau National                         62eme/1964 
                        International                         101eme/8295 
                        St Vincent National              25eme/2836 
                        International                         74eme/11388 
                        Perpignan National              225eme/3832 
                        International                         547eme/17941 
2015                St JUNIEN (CALC)              197eme / 6815 
                        Pau National                         421eme/ 2115 
                        International                         1508eme/ 9052 
                        St Vincent National              37eme/ 2697 
                        International                         46eme/10737 
 2016:              St JUNIEN                            35eme/328 
                        PAU Nat                               308eme/2861 
                        International                         703eme/9908 



                        St VINCENT Nat                188eme/3379 
                        International                         705eme/10643 
                        PERPIGNAN Nat                209eme/3333 
                        International                         1017eme/12689 
 2017:              BOURGES                            116eme/739 
                         PAU Nat                               510eme/3748 
                          International                         1749eme/11281 
                         St VINCENT Nat                236eme/4116 
                        International                         504eme/11569 
                        PERPIGNAN Nat                433eme/4192 
 
 Origine : Du côté du Père on retrouve les vielles lignées Bostyn par Deguillage André croisé avec une 
extra reproductrice de Hilaire VERHELLEN. Du côté de la mère c’est la lignée du VIDOCQ TRONQUOY 
Jules par Franck DUQUESNOY et en autre « la SAN SEBASTIEN » une extra voyageuse et reproductrice 
de Franck DUQUESNOY d’OUTREAU. Celle-ci est également la mère du 586 « Le SAN SEBASTIEN » de 
Franck DUQUESNOY,  AS Pigeon Français sur 5 PERPIGNAN 2013-2017… 
 

Frères REZENTHEL de MARCK (62730) 

 
 

Voici une colonie qui a gagné l'Europa marathon en 2013 et qui la même année montait sur la plus 
haute marche du podium du CIF avec 1er aux 3 et aux 5 désignés. Se classant également 3ème de la 
coupe d'Europe avec le titre de champion au classement des 5 désignés. En 2015 les Frères réalisent 
l'exploit de remporter à nouveau le titre d'Europa marathon, mais aussi 1er au classement Belgica 
Dewwerd Arward et surtout 1er coupe d'Europe aux 5 désignés pour la deuxième fois en 3 ans. Ils 
gagnent également le 3ème As pigeon Européen avec 3 prix. Aux CIF on les retrouve à la deuxième 
place aux 5 désignés et à la 3ème place aux 3 désignés. Ils ont un male qui est un as pigeon, celui-ci 
s'est classé 8 fois dans les internationaux avec 10ème National de Pau et 20ème Nat St Vincent, il est 
accouplé à la sœur du "211" classé 7 fois dans les internationaux avec 28ème et 53ème Nat Barcelone, 
28ème Nat St Vincent et 89ème Nat Narbonne. Sœur également du "679" 77ème Nat Agen, 45ème 



Nat St Vincent et 268ème Nat St Vincent. Les grandes lignées Ben, Voestermans, Polder et Van der 
Velden. Un véritable Princesse au sang bleu.... 2017.  Il y a une semaine, nous les appelions pour, 
comme on dit, se donner des nouvelles et se féliciter pour notre saison 2017 et tout naturellement, je 
leurs annoncé une probable victoire dans ce prestigieux championnat "Europa Cup" très difficile 
puisque sur 5 internationaux, le maximum est de 20 points (1° tombé quelque soit l'inscrit, puis 3 des 4 
premiers inscrits soit 4 points possibles par concours). Ils n'y croyaient pas vraiment pourtant ils 
marquent 20 sur 20 tout en ayant souvent un inscrit en premier ce qui veut dire que pour marquer les 
4 points, il faut faire un sans faute. Pour le 2° championnat, c'est aux 5 premiers sur St Vincent et 
Perpignan avec un sans faute. Félicitations, cela démontre la qualité de cette colonie. Et oui, tout le 
monde peut avoir la chance d’avoir deux  extra mais une telle densité (pour ce championnat, il en faut 
au moins une douzaine) n’est pas courante. Des adversaires sérieux pour 2018. Encore de beaux 
résultats cette année dans les concours internationaux Pau 8/13, Barcelone 2/8, Tarbes 8/17, 
Narbonne 3/5, Marseille 3/5 Soit 24/48 dans les nationaux. Les origines cultivées : Voestermans, J 
Polder et C van der Velden des Pays Bas. Et de grands champions Français tel que Ben Robert et G&C 
Fruitier. Encore et toujours présent dans les résultats. 

1er CIF 2013 
2ème as pigeon Européen 2013 
1er internationaux France 2013 
3eme Coupe d’Europe 2013 
1er Europa Marathon 2013-2015 
1er entente Belge 2015 (5 inscrits St Vincent Perpignan)  
1er EUROPA MARATHON 2015 
4 x TOP 10 CHAMPION GENERA NATIONAL SUR 6 ANS !!! 
8e champion général CIF 2017 
14e champion général CIF 2016 
9e champion général CIF 2015 
20e champion général CIF 2014 
1er champion général CIF 2013 
8e champion général CIF 2012 

Ben Robert de Calais 



 

Il y a eu beaucoup de pigeons remarquables dans l'histoire du sport colombophile et peut-être que 
les gens ont leurs propres favoris, mais il y a un pigeon élevé et voyageur chez Robert Ben qui 
mériterait d'être considéré comme le plus grand pigeon voyageur du monde actuellement. Ce pigeon 
de course exceptionnel né en 1998 et matriculé 361048/98 est connu sous le nom de «048» et, 



indépendamment des conditions météorologiques, ce male noir pendant sa carrière de course était à 
l'avant aux distances extrêmes. Un spécimen remarquable de nos pur-sang de course. Cependant, 
avant de considérer les exploits de '048', présentons son propriétaire. Robert Ben est issu d'une 
grande famille dans laquelle son père était aussi impliqué dans la colombophilie, donc le sport 
colombophile est dans leur sang pour ainsi dire. Homme réservé, modeste et intelligent, Robert, âgé 
d’une soixantaine d’années et retraité de son emploi dans l'industrie. Son amour pour ses pigeons et 
ses concours de longue distance est incomparable et sur cette base, il était déterminé à établir la 
bonne base car il savait que pour courir et gagner en France, seules les meilleures lignées le 
feraient. C'est pourquoi il s'est tourné vers la Hollande qui, de l'avis de beaucoup, est la qualité 
moderne du type de coureur longue distance et marathon. Le père de '048' est de la souche de Chris 
van der Velden, provenant d'un frère de la 34ème National Dax plus une fille directe du célèbre 
'Witbuik' de Batenburg. Alors que la mère du '048' vient de Sprenkels et a des lignées de Van Den 
Eijnde ainsi que celle du grand 'Dolle'. Le produit de cette paire de sang bleu donna un pigeon d'une 
disposition tranquille et un pigeon bon dans la main mais laissez-nous retracer ses étapes pendant un 
moment avant que nous regardions les exploits du '048'. Initialement, Robert Ben a bien joué sur les 
distances courtes et moyennes dans son pays natal mais il y a environ deux décennies, il a décidé de 
se concentrer sur les courses plus longues. Comme indiqué, il se tourna vers la Hollande et en temps 
voulu (1989) eut 4 pigeons des colombiers de Van Den Eijnde suivis par des pigeons de Kurvers, Theo 
Ernest, Sprenkels, Dingemans, Van Thuyl et les pigeons de Wolkens. Stock à partir duquel, il a 
commencé à construire sa propre famille, très réussie d'aujourd'hui. Retenons maintenant les 
exploits de ce que beaucoup considèrent comme le plus grand pigeon de tous les temps. 

Comme indiqué «048» est né en 1989 et a eu quelques courses cette année ayant pour résultat 
d'être placé 283ème sur 1 996 pigeons sur le Mans et 1 894ème sur 21 652 pigeons de 
Poitiers. L'année suivante, il ne gagna qu'un seul prix, soit la 111 ème sur 2 028 lors d'une course 
disputée à Saint-Vincent. Pas mal mais rien d'exceptionnel mais prometteur. Puis, en 2000, le 048 
était le 56ème des 1691 pigeons sur le Mans; 2 896 d'un convoi de 15 381 de Vichy; 164ème de 1731 
pigeons au National de Barcelone et 3 372 ème de 26 597 internationaux; 3eme de 1765 pigeons au 
National de Perpignan et 119e d'un convoi de 18246 à l'International. En 2001, il a été 3ème de 1.590 
pigeons au National de Barcelone et 44ème de 25.760 pigeons à l'International; 21ème de 1646 
pigeons au National de Perpignan et 206ème de 20, 859 pigeons à l'international. Suivi en 2002 avec 
360ème de 16 608 pigeons de Limoges; 2 210e de 10 842 d'un convoi de Tulle; 85ème de 1901 
pigeons au National de Barcelone et 2 792 de 26 928 à l'International; 34ème à partir de 1.664 
Perpignan National et 667ème de 18.264 International. Bien sûr, 2003 a été une bonne année pour 
048 car il a de nouveau remporté deux grands prix de Barcelone et de Perpignan dans de mauvaises 
circonstances où les convois devaient s'envoler de Barcelone et de Perpignan contre de forts vents et 
des températures bien au-dessus de 30 ° C. Etre 2,443ème de 13 154 pigeons de Tulle; 2e de 1 835 
pigeons au National de Barcelone et 20e d'un convoi de 20 204 pigeons de l'International; 3ème à 
partir de 1.514 pigeons au National de Perpignan et 3ème au 16.800 pigeons International. Et 
maintenant, nous arrivons à 2004 où le 5 ans ' 048 'ne montre aucun signe d'abaissement de son 
niveau avec 388eme de 13 518 pigeons à Limoges; 1 362 de 11 872 d'un convoi de Tulle; 1er National 
Barcelone et 5ème International Barcelone contre 24 914 pigeons, suivi par 5ème National Perpignan 
et 20ème International Perpignan contre 22 519 pigeons. Vol fantastique! 

La colonie BEN n'est pas un colombier et il a une forte force d'éleveurs et de coureurs comme NOIR 
PLUME BLANCHE et avec '048' maintenant à la retraite d'autres pigeons le remplaceront mais seul le 
temps révélera si son record sera battu par eux ou autres. Peut-être, est-il celui qui vient seulement 
de temps en temps - c'est un sur un million! Il n'y a aucun doute Robert Ben à bien eu le pigeon 
comme étant l'un des sinon le plus grands pigeons marathon de tous les temps. Je laisse à vos 
pensées de parvenir à vos propres conclusions, mais quoi qu'il en soit, il ne fait aucun doute que '048' 
est un pigeon de course extraordinaire. Encore une fois, juste réfléchir à son dossier! D'autres grands 
pigeons de Ben sont F2000-681271 qui a obtenu le 3ème International Dax de 11.898 pigeons ainsi 



que le 1er National de 1.411 pigeons alors que trois semaines avant il avait pris le 213ème 
International Pau de 8.438 pigeons et le 60ème National de 1606 pigeons à suivre trois Quelques 
semaines après Dax, il a volé à Perpignan où il était 2.656e International de 17.653 pigeons et 179e 
National de 1.940 pigeons. Avant cela de Dax en 2002, alors qu'il n'avait que deux ans, il a pris le 
345ème National de 1396 pigeons. En 2003 il était 11ème National Dax de 1336 pigeons et 31ème 
National Perpignan de 1.514 pigeons. En 2004 il a été 96ème National Pau de 1335 pigeons, 35ème 
National Dax de 1.714 pigeons et 353ème National Perpignan de 1.598 pigeons. Un autre F99-
268713, a remporté le 1er International Pau femelles de 1665 pigeons, 21ème International de 8.438 
pigeons et 18 national de 1.696 pigeons. Auparavant 90e National de Pau avec 1 335 pigeons. Un 
autre bon pigeon est F99.268719. Lors de la course internationale de Barcelone en 2005, ce male 
noir a été 170ème International de 25.815 pigeons et 3ème National de 1.920 pigeons. La deuxième 
fois, il a obtenu la 3ème Nationale de Barcelone, l'année précédente étant également la 54ème 
Internationale de 20.204 pigeons. Il a volé Barcelone à quatre reprises, remportant des prix à chaque 
occasion, et a 10ème / 1598ème et 39ème / 1514ème national lors des courses internationales 2004 
et 2003 de Perpignan. Pour n'en nommer que quelques uns.  En conclusion, certains sont d'avis que 
Robert Ben est le meilleur amateur de colombophilie internationale moderne. Pour beaucoup, ses 
résultats de 2005 tendent à confirmer cette opinion. 

• robert ben, 1er meilleur pigeon sur Barcelone de 2014/2015 
• 2 ème meilleur pigeon sur Barcelone 2014/2015/2016 
• 1 er meilleur pigeon sur Barcelone 2014/2015/2016/2017 
• 2éme meilleur pigeon européen sur Barcelone 2014/2015/2016/2017   
• 7 prix de 13 engagés du très dur Barcelone 2017 

 



 
 
 
 

Olivier DUQUESNOY de st léonard 



 

Champion depuis plus de 20 ans dans les internationaux, de nombreux prix de tête dans toutes les 
joutes internationales… 
La colonie qui a cartonné en 2017 (Legrand père& fils) est constituée à 90 % de pigeons en provenance 
de chez olivier…. Pris par ses activités professionnelles, Olivier Duquesnoy, le président des 
internationaux du Boulonnais, a souvent demandé au Jessy enfant de venir constater ses pigeons... 
« Ils se sont toujours bien entendus », note le père. Olivier Duquesnoy a offert de nombreux pigeons 
aux Legrand pour jouer les grands fonds, à tel point que la colonie repose à « plus de 90% » sur les 
Oliver Duquesnoy.  

La colonie est composée de 48 veufs de plus de 3 ans voir plus, d’une trentaine de 18 mois et pas 
moins d’une centaine de tardifs (mâles et femelles) et une quarantaine de couples de reproducteurs 
qui sont partagé avec Franck et son père. Tous les tardifs commencent leur entrainement dès février-
mars selon le temps sur des distances de 30 voir 80 kms toutes les semaines, et dès fois, ils peuvent 



mettre beaucoup de temps à revenir et olivier dit que plus ils cherchent mieux sait et les meilleurs 
restent ! Puis, ils partent sur deux concours de 250 voir 300 kms en début de saison et sont joués en 
célibataire sur perchoir pour l’amour du colombier sans motivation particulière, le but est qu’ils 
inculquent de l’expérience ! Les 18 mois, eux, sont accouplés et couvent 5 à 8 jours et partent pour 
quatre concours de à plus de 500 kms, fédéraux ou Calc, et olivier les surveillent juste à leur fraicheur 
d’arrivée sans aucune attention sur les résultats ; leur carrière sportive démarre juste à partir de trois 
ans où leur programme est de participer à deux concours internationaux. Ceux qui doivent participer à 
Barcelone, ils doivent avant tout, faire leur preuve à deux ans, sur le concours de Marseille, sans ce 
concours avant , pas de Barcelone, c’est la devise d’olivier, la ligne du Rhône apprend et confirme un 
bon catalan à trois ans ! "S'ils n'en sont pas capables, ils ne sont pas capables non plus de voler une 
saison complète. A noter qu'en général, les compartiments du colombier maison en forme de L, en 
bois sont exposés plein sud, et remplis par compartiment selon les concours internationaux prévus ! 

1 ère série internationale aux 2 premiers inscrits Barcelone 2017 
Vainqueur de l Europa cup Barcelone 2017 équipe de Boulogne 
14 prix sur 17 engagés sur les 4 derniers Barcelone joues 
plusieurs 1ers prix nord pas de calais (tulle, Treignac, limoges, perpignan) 

 

 

 

 

 

 

 

Franck DUQUESNOY d’Outreau 



 

Ce qui impressionne de prime abord en allant chez Franck Duquesnoy, c’est le nombre élevé de 
pigeons hébergés chez lui. Soixante-dix veufs, 60 mâles et 60 femelles de deux ans joués au veuvage 
total et encore une bonne centaine de tardifs ou jeunes hâtifs. Ajoutons à cela les reproducteurs et 
nous voilà en présence d'un gros contingent. Au vu des les activités professionnelles de Franck, ce 
nombre pourrait paraître ingérable mais, d’après nos premières informations, le citoyen de la côte 
assure magnifiquement bien le suivi de la colonie. Tout est programmé en fonction des 600 km et des 
internationaux. Les tardifs sont appréciés et cultivés en grand nombre. Tardifs et jeunes de l'année 
sont hébergés dans un même grand colombier et reçoivent un entraînement convenable durant la 
première année, exploités au célibat. Les "dix-huit" mois et les deux ans sont joués au veuvage total, 
mâles et femelles participent donc aux concours. Ce n'est que depuis deux ans que Franck a repris le 
jeu avec les femelles, appréciant les exploits de plus en plus nombreux réalisés dans les concours de 
grand fond par la gent féminine. Des équipes de vol sont formées en début de saison et sont envoyées 
par paquets complets aux étapes reprises au programme. Il est évident que de cette masse se 
dégagent les meilleurs et que les exploits répétés de la colonie Franck Duquesnoy ne sont pas l'effet du 
hasard. Chez Franck, la qualité est présente à tous les étages des pédigrées et la façon de gérer la 
colonie impressionne. Il est évident qu’élever avec des pigeons de qualité et engager le grand nombre 
à la distance finit par payer mais encore faut-il pouvoir garder cet effectif en grande santé. Sur ce 



point-là, nous ne pouvons que tirer notre chapeau pour la maîtrise avec laquelle Franck parvient à 
sortir son épingle du jeu. 

AS pigeon 5 ans BARCELONE 2013-2017 7eme Général CIF 2017 
as pigeon européen sur perpignan2013/2017 
une des meilleures colonies des inters depuis très longtemps... 
des pigeons avec des lignées solides pour les inters... 
Une multitude de premiers au dépôt de Boulogne 
– 4e national Marseille 1990. 
– 2e national Pau 1992. 
– 4e national Pau 1992 
– 1er national Dax 1993. 
– 5e national Dax 1993. 
– 2e national Dax 1994. 
– 4e national Barcelone 1996. 
– 6e national Dax 1996. 
– 7e national Dax 1997. 
– 7e national Perpignan 1997. 
– 7e national Perpignan 1999. 
– 2e national Perpignan 2000. 
– 2e national Dax 2000. 
– 4e national Dax 2000. 
– 3e national Dax 2002. 
– 8e national Dax 2002. 
– 17 prix de 19 engagés, classés par dizaine à Dax international 2002. 
– 4e international San Sébastian 2003. 
– 13e international Dax 2003. 
– 31e international Perpignan 2003 
et toujours en tête depuis 2003 jusqu’en 2017... (Opale).. 


