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Une brochure unique avec l’intégralité des résultats des concours internationaux 2021

Commandez dès aujourd’hui

Les éditions du «Grand livre de la 
saison internationale» ont connu un vrai 
succès auprès des colombophiles français 
et même étrangers. C’est pourquoi nous 
avons décidé d’éditer une quatrième
édition, une édition 2021.

Que lire dans cette quatrième édition ?
- Tous les résultats internationaux pour 
Pau, Barcelone, Saint-Vincent, Marseille, 
Narbonne, Perpignan et Agen 
(Dans ces résultats internationaux, 
le classement général vieux et un an ainsi 
que le doublage femelles).
- Tous les résultats nationaux pour Pau, 
Barcelone, Saint-Vincent, Marseille, 
Narbonne, Perpignan et Agen. 
(Dans ces résultats nationaux, le 
classement général vieux et un an ainsi 
que le doublage femelles).

- Le portrait de chaque vainqueur national 
français.
- La photo de tous les vainqueurs 
internationaux.
- Et quelques bonus...

Pour relever ce défi et d’éditer Le grand 
livre de la saison internationale version 
2021, il nous faut un minimum de 100 
commandes.

Quel est le prix de cette brochure ? 
39  (C’est moins cher que le cumul des 
résultats individuels payé aux Belges pour 
chaque concours). Les frais de port sont 
gratuits pour toute commande passée 
avant le 30 septembre 2021.
 
Le livre fera quelque 500 pages dont 50 
pages en couleurs.

Bon de réservation/souscription

Téléphone : Courriel :

Nom/Prénom : Centre d’enlogement :

Adresse :

Code postal : Commune :

❒ Je réserve un exemplaire du Grand livre de la saison internationale version 2021 et je joins un chèque de 39  à 
l’ordre de Benoît Cailliez
À retourner à Benoît Cailliez - La France colombophile - 15 La Ruellette 62380 Dohem
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Tu l l e  d u  1 8  j u i l l e t  : 
c o m m e n t  i n te r p ré te r 
l e s  b a g u e s  G P S  ?

 Le concours avait été rendu difficile en raison des chaleurs et vent de bec  

Pour le Nord de la France, le 18 juillet 
dernier était lâché Tulle fédéral (600 
km), un concours difficile à cause des 
températures rencontrées par nos pigeons, 
37°c à partir de midi, un vent d’Est Sud Est, 
et le manque de précipitations durant l’été, 
rendant rare les points d’eau permettant à 
nos pigeons de s’hydrater. Heureusement 
les précipitations sur une large partie de la 
ligne de vol le lendemain ont permises à 
une grande majorité des pigeons de rentrer 
assez rapidement sans trop souffrir. Sur 
ce concours, les pigeons du Pas-de-Calais 
sont cependant rentrés plus facilement que 
ceux du Nord.

Sous la houlette de Thibaut Enguerand, le groupement 
de Saint-Omer avait équipé cinq pigeons pour cette 
épreuve : Thérèse Triquet, Francis Cailliez, Maurice 
De Mets, Bruno Dausque et Julien & Mathéo François. 
Tous les pigeons ont fait des pauses au plus chaud de 
la journée, les pigeons supportant le mieux la chaleur 
ce jour-là ont réussi à voler jusqu’à midi, les autres 
auront posé bien avant. A midi le jour du lâcher, seuls 
deux pigeons étaient encore en lice pour être dans les 
prix par quatre. Le phénomène intéressant de cette ex-
périence : deux pigeons ont volé pendant le neutrali-
sation. Comment et pourquoi sont deux questions sur 
lesquelles nous n’aurons que des hypothèses, comme 



d’habitude.

Tout d’abord le pigeon de Thérèse Triquet, le seul à 
faire prix devant une rude concurrence tout de même, 
rentré le soir à 18h52, il aura posé de 12h15 à 12h30 ; 
13h45 à 15h50 ; 16h20 à 16h40 et enfin 17h20 à 17h35. 
C’est le pigeon qui aura montré le plus d’acharnement 
à voler, seulement quatre pauses sur la journée, trois 
d’un quart d’heure et une de 2 heures pendant les ho-
raires les plus chauds, le pigeon a fait 605 km au total, 
et termine 185/1023 pigeons. C’est un pigeon de 5 ans 
qui a marché très fort en jeune, yearling et 2 ans, est 
revenu blessé de Saint-Vincent à 2 ans et depuis fait un 
beau prix par an sur les grosses épreuves, mais ne ré-
pète plus comme avant. Après mûre réflexion, il conti-
nuera sa collaboration avec la super championne du 
CALC en titre, les places sont chères à Delettes.
Le pigeon de Maurice de Mets a été le pigeon en com-
pétition le plus longtemps après celui de Thérèse. 
A Blois 5’ après ce dernier, à Chartres 5’ également 
après. Mais c’est à 11h45 que ça c’est joué pour lui, il 
s’est posé et n’a redécollé qu’à 18h30, pour refaire une 
pause de 21h à 22h et se poser pour la nuit à 23h09. Il 
a dormi à Doullens (Somme) après avoir fait 570 km 
sur les 660 effectués au total. Il a fini le trajet le lende-
main de 7h à 9h. C’est un pigeon de 2 ans qui a donc 
raté Tulle, à Brive il se classe 472/2366 zone Ouest, à 
Bourges 149/2593 zone Ouest, et à Nîmes 16/848 zone 
Ouest. Il sera dans l’équipe de jeu l’année prochaine.
Le pigeon de Francis Cailliez, un yearling, se sera bat-
tu jusqu’à 11h45, avec néanmoins une petite pause de 
8h à 9h, il n’a passé Chartres qu’à 6h40 le lendemain 
matin. Il a fait quelques tentatives pour voler dans 
l’après-midi n’excédant pas 5’, le manque d’expérien-
ce aura eu raison de lui pour ce jour là. Il est reparti 
le lendemain à 7h, certainement après avoir pu s’hy-
drater, et a fait les 400 km restant sur 700 qu’il a fait 
au total avec une pause de 5’ et une pause d’1h. C’est 
un pigeon d’un an qui aura certainement bien appris 
sur ce concours. Avant ce concours, râté pour lui, il 
s’était classé sur les deux premiers concours fédéraux 
: 96/922 sur Argenton du 21 mai (470 km) et 17/907 sur 
Limoges du 6 juin (589 km). Après ce Tulle, il sera à 
nouveau dans le classement, deux fois sur trois enga-
gements : 27/790 sur Bourges du 16 juillet (394 km) et 
28/256 sur Châteauroux du 13 août (445 km) ; il loupera 
La Souterraine (510 km) du 30 juillet.
Le pigeon du tandem François P&F, le nommé Bubu 

de par son origine, a passé Chateauroux en tête d’une 
minute pour ensuite s’économiser à partir de 9h15, fai-
sant ensuite trois périodes de vol entre 10h et 11h45, 
des tentatives vers 15h, 17h, 19h, pour ensuite voler 
quatre périodes de 10’ à 25’ jusqu’à la neutralisation, et 
ensuite voler 45’ de 0h15 à 1h. Il dort ensuite à Evreux 
après 365 km sur un total de 625. Il redémarre le lende-
main à 7h50 pour finir le trajet d’une traite et rejoindre 
la maison à 13h.
Le vol de nuit a été effectué sur la ligne.
Bubu avait fait prix à Pont, Chateaudun et Limoges 
avant cette épreuve, et à fait 130/774 à Brive, 149/800 à 
Bourges et n’a pas fait prix à La Souterraine
Les quatre tracés que nous venons d’étudier ont tous 
suivi la même ligne, des pigeons qui vont sensiblement 
sur l’Ouest, passant Rouen puis Abbeville, faisant 605, 
625, 660 et 700 km pour rejoindre la maison, avec de 
multiples occasions de devoir s’orienter, ayant posé à 
plusieurs reprises.

Super lune
Le tracé que nous allons analyser maintenant est très 
différent, il s’agit du pigeon de Bruno Dausque, un pi-
geon plusieurs fois primé sur Barcelone, qui partait à 
Tulle pour préparer Barcelone justement.

Trajet de nuit pigeon Bruno Dausque, alt 400m, vitesse vent 60 km/h.
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Il s’est posé directement en sortant 
du panier, il a réussi à voler un peu 
de 9h20 à 10h30 puis a fait quelques 
tentatives après 20h pour se poser 
à 22h30 à Argenton-sur-Creuse, 
après avoir fait 70 km des 740 qu’il 
fera au total. Jusque là, juste un pi-
geon qui n’a pas trop envie de se 
faire mal par ces fortes chaleurs. 
C’est un pigeon de 7 ans avec com-
me on l’a dit plusieurs Barcelone à 
son actif, une grande expérience.
Jusqu’à Argenton il était sur la li-
gne, ce qui devient intriguant c’est 
quand ce pigeon s’envole à 3h du 
matin pour faire 1h35 de vol dans 
une direction toute autre.
Ce qu’il faut savoir c’est que Bruno 
Dausque laisse ses trappes ouver-
tes toutes les nuits : est-ce que les 
pigeons prennent l’habitude de 
sortir les nuits par temps clair ? 
J’ai donc regardé si la nuit était 
claire ? Présence de nuage ? Pleine 
lune ? 
Il se trouve que le voile nuageux 
était inexistant à cet endroit du-
rant la période étudiée, et en ce qui 
concerne la pleine lune, bingo il 
s’agit d’une super lune ; une à deux 
fois l’année la lune passe plus près 
de la Terre, elle apparaît environ 
14% plus grande et donc franche-

Position lune dimanche 19 juin, 4h du matin.
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ment plus lumineuse.
Un œil sur la direction montre que 
le pigeon part Est-Nord-Est, pour-
quoi cette direction ? Est-ce que le 
pigeon qui se réveille le matin avec 
la lumière voit le soleil à l’Est est 
part vers le Nord par automatisme, 
vu que c’est l’un des moyens pour 
nos pigeons de s’orienter, pas le 
principal mais c’est une des théo-
ries?
Donc si le pigeon part Est-Nord-Est 
c’est qu’il a vu de la lumière plutôt 
sud, bingo à nouveau la position 
de la lune par rapport à la France 
à cette heure était plein Sud à 4h 
du mat. Bon c’est tiré par les che-
veux je vous l’accorde mais ça vaut 
le coup de creuser un peu.
Pourquoi ce pigeon a-t-il décollé ? 
A-t-il été dérangé ?
Un œil sur la vitesse car un pigeon 
qui a peur vole peut être plus vite 
au début, là c’est le cas mais assez 
longtemps, donc j’ai regardé la 
carte des vents qui montrait un axe 
poussant que le pigeon a d’ailleurs 
suivi. Le mystère reste donc intact... 
mais la logique voudrait que nous 
nous dirigions vers la solution la 
plus simple.
Le pigeon de Bruno Dausque repart 
le lendemain matin tôt, 5h40 pour 
faire une ligne direct vers le Nord 
avec juste deux pauses, 5’ et 10’ et 
faire les quelques 670 km restant et 
arriver à 15h30, pas le dernier.
Ce pigeon a été en-logé sur Barce-
lone mais n’est pas revenu.

Cette théorie de la « super lune » 
est vérifiable le mois suivant, une 
deuxième est programmée le 13 
juillet donc entre Barcelone le 8 
juillet et Tarbes le 15 juillet, deux 
concours par temps clair, mais je 
n’ai pas remarqué de pigeons si-
gnalé pendant la neutralisation, 
les conditions étaient différentes, 
vent de Nord, journée encore plus 
éprouvante, distances plus gran-
des, chaleur également, c’est peut 
être ça qui aura eu raison de l’envie 
de nos pigeons à rentrer la nuit...

TB

0% nuage 20h-23h

La nébulosité entre 2h et 5h du matin.

gPs saint-oMEr


