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121 Rue Principale 
67230 HERBSHEIM 

freundclaude@wanadoo.fr

Tél. 03 88 58 10 17�
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Quartier Boucaou 
Route de Mimizan 

40170 MEZOS 
fagoo.fabrice@yahoo.fr

Tél. 05 58 49 31 78 
   Port : 07 77 30 09 93
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Le Frottier 
41320 LA CHAPELLE 

MONTMARTIN 
richard.jauneau@wanadoo.fr

Tél. 02 54 96 50 10�
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9, Rue des Colombes 
03380 QUINSSAINES 
moutardavi@bbox.fr

Tél. 04 70 51 82 91 
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90 ,rue Charles Gounod 

10100 ROMILLY SUR SEINE 
 papajacko@orange.fr

Tél. 03 25 24 40 70�
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157, rue de Foulcrey      
57810 AVRICOURT

pierre.schwarz@orange.fr
Tél.   03 87 24 78 74 
Port : 07 86 25 64 20�
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Hameau d’Heric 

34390 MONS LA TRIVAILLE 

Tél. 04 67 97 77 29 
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157, rue de Foulcrey      
57810 AVRICOURT

pierre.schwarz@orange.fr
Tél.   03 87 24 78 74 
Port : 07 86 25 60 24�
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2, Route de Mazamet – 

Calmont 
81200 AIGUEFONDE 

CHAMA5@wanadoo.fr
Tél. 05 63 61 34 75 
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����������������Le Pré Danin 
    72610 LIGNIERES LA  CARELLE                     

       christian.binois@wanadoo.fr
                Tél. 02 33 32 96 06 
  Secrétaite adjoint : Hervé VENNIN 
            Port : 06 43 49 40 44
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                     2,Rue Klein 
             67000 STRASBOURG                         
                 Tel. 06 16 74 05 89
    dominique.harmant@dbmail.com
                 Tél. 03 88 52 15 03
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�����������17, Les Davaux 
  45210 LA SELLE SUR LE BIED 

       caucase45@orange.fr
                    
               Tél. 06 81 25 35 69
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          121 RUE Principale 
           67230 HERBSHEIM
     freundclaude@wanadoo.fr

              Tél. 03 88 58 10 17
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              Sudstrasse, 52 
        D - 66386 ST INGBERT                                   
         sergebuda47@t-online.de
   

          Port : 01 5226  952 801
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                   33 , Les Mélèzes 
   68160 SAINTE MARIE AUX MINES 

          antoine.cunin@wanadoo.fr
                 Tél. 03 89 58 81 91 
     Trésorier adjoint : Philippe CAPON 
                          Tél : 02 54 79 89 17
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            Sudstrasse, 52 
        D – 66386 ST INGBERT 
       sergebuda47@t-online.de
       
         Port  : 1 5226 952 801
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Le Boucaou 
40170 MEZOS

fagoo.fabrice@yahoo.fr
Tél. 05 58 49 31 78�

             Port :  07 77 30 09 93 

#�,�������������
����%+�� �.������

Le Pré Danin 
72610 LIGNIERES LA CARELLE

christian.binois@wanadoo.fr
Tél. 02 33 32 96 06�
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Le Bourg 
61320 SAINT DIDIER SOUS 

ECOUVES 
Tél. 02 33 28 56 18 

�������������
���� ���.���

31 rue Edouard Herriot 
91290 ARPAJON 

alain.debord@neuf.fr

Port : 06 88 23 34 89�
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12, rue Pasteur 
62410  MEURCHIN 

venninherve@yahoo.fr

Port : 06 43 49 40 44�
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           13, rue d’en Haut 
           80210 FRANLIEU 
aymeric.amourette@hotmail.com
           Port : 06 15 64 01 67 
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La Boissière 
56130 NIVILLAC 

rené.evain.pigeon@wanadoo.fr

Tél. 02 99 90 66 10�
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27, rue Trémolin 

42500 LE CHAMBON 
FEUGEROLLES 

Tél. 04 77 61 30 42  
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                   Edelherlaan 32 
                 NL-  2623 EL DELF 
                        Pays Bas 
               

            Tél. 00 31 1 5261 2187 
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����������90 ,rue Charles Gounod 
         10100 ROMILLY SUR SEINE 
             papajacko@orange.fr

                 Tél. 03 25 24 40 70

                                                            Responsables groupes de races 
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      Dominique HARMANT 
                     2,Rue Klein 
             67000 STRASBOURG                         
dominique.harmant@dbmail.com
             Tél. 03 88 52 15 03               
            Port : 06 16 74 05 89
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LE MOT DU PRESIDENT 

Changement de personnes, nouvelles fonctions ou tâches, il en va ainsi de la vie des clubs à 
travers le temps. Cela ne veut pas dire révolution avec le non respect du travail accompli par 
autrui. 

Je tenais donc à remercier Claude Freund pour sa présence au poste de président ainsi que 
toutes les personnes ayant œuvré à l’essor du CACHE. 
Ce poste de président, je ne le conçois pas comme un poste honorifique. Le président doit 
œuvrer à maintenir, rassembler, et améliorer la présence du CACHE. 

Toutefois le monde change, évolue et nous devons suivre, nous adapter et avancer. 
Se profile devant nous une Européenne en France et cela dès demain ! 
2015 est à notre porte et il faut agir vite. 

Le CACHE n’appartient pas à une poignée de personnes, mais à tous. Eleveurs chevronnés, 
débutants, exposants nationaux ou régionaux. Votre voix compte, vos idées, souhaits sont les 
bienvenus. 

Le championnat de Montluçon fut bon. Quantité et qualité habituels. 
Toutefois eu égard à la représentativité de notre Culbutant Français, il est anormal de 
constater un nombre aussi peu important  de sujets avec de surcroît des types bien différents. 

Autre constat, les Danois.  

Depuis quelques années, un effort régulier des rédacteurs de notre revue est fait 
afin de promouvoir cette race, une des plus élevées au sein de notre club. Résultat : moins de 
cinquante sujets à Montluçon ! Grand merci à nos habituels exposants de cette race. Quant 
aux autres que font-ils ? Il est à rappeler qu’en la personne de Wim Halsema, nous 
bénéficions d’un expert reconnu ayant établi des relations constantes avec le club mais aussi 
avec les éleveurs. Ne laissons pas passer cette chance. 

Quelques bonnes surprises avec les « félis », Polonais et autres Haut-volants Néerlandais. 

Championnat 2014 à Tours début novembre.  
Cette date se trouve être un peu tôt dans la saison et nous oblige à accoupler précocement en 
ce printemps afin de disposer de sujets en condition optimale au moment voulu. 

Tours, rassemblement grandeur nature avant Metz. Usons du téléphone, des méls, du forum 
afin de préparer au mieux cet événement. Les responsables de groupes sont là ainsi que les 
délégués régionaux. Je ne vous parle pas du bureau car cela est évident pour nous que nous 
sommes à votre service. 

En vous souhaitant une année 2014 la meilleure, santé, convivialité et réussite en élevage. 

Fabrice Fagoo 
Président du CACHE. 
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1/ Bienvenue à nos nouveaux membres 
   
Pascal HELFENSTEIN, 76  rue Poncelet, 57500 ST 
AVOLD � 03 87 91 12 63  
pascal.helfenstein@laposte.net  , race élevée : Culbutant 
Hollandais ancien en blanc, jaune cendré, rouge cendré. 

Olivier MUSSARD, La Fon d’Allon, 47140 ST 
SYLVESTRE  SUR  LOT � 06 83 52 28 95  
olivier.mussard@educagri.fr ,  races élevées : Rouleur 
Oriental, Culbutant de Kiskunfélegyhaza 

Bastien REVARDEAU, 35 rue Samper, 03220 SAINT 
LEON � 06 31 57 30 44 & 04 70 43 67 21 
bastienrev63@hotmail.fr , race élevée : Culbutant Pie 
noir et rouge 

Jean-Pierre TALARMAIN,  49 avenue de Portsall, 
29830 PLOUDALMEZEAU � 02 98 48 13 75 jean-
pierre.talarmain@wanadoo.fr ,  race élevée : Culbutant 
Anglais à face longue noir, rouge, bleu écaillé, rouge 
cendré. 

2/ Modifications de coordonnées.  
Nouvelle adresse mail de Raymond Moutard : 
rmoutardavi@bbox.fr
  

Nouvelle adresse postale de Ludovic Voegel : 92 rue principale, 67210 VALFF 
  
La liste à jour des adhérents paraîtra dans le prochain bulletin.  

3/ Vu dans la presse colombicole : 

Colombiculture a publié dans son numéro 206 un passionnant article de Robert Lung sur les 
pigeons de sport. Secrétaire du Club Français du Pigeon Culbutant et Haut-volant (de sport), 
et membre du CACHE, Robert a plusieurs particularités : il apprécie et il élève à la fois des 
pigeons de vol et d’exposition, il ne parle que des choses qu’il a expérimentées lui même et, 
dans ses écrits, il sait remarquablement bien faire partager sa passion  
D’autres membres du CACHE sont à l’honneur dans la revue de la SNC : Christiane et Loïc 
Chable (Colombiculture 207) dont les races de vol élevées sont le Culbutant Pie et le 
Culbutant de Transylvanie, et Mario With (Colombiculture 208) qui déclare, et ça ne nous 
surprend pas, que parmi ses deux races préférées figure le Culbutant de Cologne.  

Pascal Helfenstein, champion toutes races   
2013, avec son Culbutant Hollandais 

ancien, photo Christian Binois

Jean-Pierre Talarmain en plein jugement au 
championnat du CACHE, 

photo Christian  Binois



4/ Nouveau recueil des standards :  

Il a été distribué à Montluçon la veille du 
jugement à tous les juges qui l’avaient réservé.  
Avec les dessins de Jean-Louis Frindel et les 
textes mis à jour, c’est un magnifique outil et 
un ouvrage qui fera date pour les éleveurs. A 
se procurer auprès de la SNC.  

A gauche, on voit notre ami Régis 
Dechambre en train de retirer le sien : il a 
l’air très sérieux (photo Ch. Binois),  
et à droite on le voit en train de capturer un 
« Jacko » à l’épuisette (photo J-P. Tiertant) : 
ils ont l’air moins sérieux.  

  
5/ Activités des régions   

Champagne-Ardennes : 
Message de Jacques Romuald, accompagné 
de quelques photos, (merci Jacques) : « Je te 

communique les résultats de notre expo à 

Brienne le Château le 26/10/2013. Encore 

une fois, on s'amuse bien. A+ Jacko » 

  
Culbutant Français rouge à Christophe 
Moutard 96 
Culbutant Danois jaune à Jacques Romuald  
93 
Haut Volant Français à Jacques Romuald  95 
  

Championnat régional Picardie :   
Les 7 et 8 décembre 2013 à Woincourt.  
Jacques Romuald, qui a jugé le championnat, nous envoie le compte-rendu suivant.  
« 12 races représentées : 

2 Culbutants Français savoyard, très moyens, 10 Haut-volants Français de bonne qualité, 

5 Culbutants Lillois très bons, 6 Pigeons à calotte Français très bons, 16 Culbutants Danois 

bien typés quelques fronts manquaient de substance, 4 Rouleurs Orientaux très très moyens, 4 

Schoeneberg très moyens, 9 Culbutants de Budapest de bon type, trois sujets avec l'occiput 

pas assez haut, 5 Altstämmer très bons, 4 Cous-nus de Roumanie assez bien, 8 

Kiskunfélegyhaza assez bien, 8 Mookee très moyens. 

���� Culbutant Français rouge champion 
Champagne-Ardennes à Christophe  
Moutard. Photo Jacques Romuald 



Les champions : 

-races françaises : Haut-volant Français 96 à Hervé Vennin  

-races à bec long : Culbutant Danois 96 à José Povéda  

-races à bec moyen : 96 Mookee à René Dautel  

-races à bec court : Altstämmer 96 à Christian Varin  

-races sud-est européennes : Culbutant de Kiskunfélegyhaza 96 à Romain Luce  

J'ai passé une très bonne journée malgré le temps humide du Nord. La luminosité était 

parfaite dans une très belle salle. 

Félicitations à tous les champions.  

Jacques Romuald » 

  

Franche-Comté : 
Message de Pierre Schwarz, délégué régional: « Résultat du Championnat régional de Port 

sur Saône 2 et 3 Novembre 2013, 3 titres attribués »: 
Champion régional : Exc 97 et GPE Pigeons. Culbutant de Vienne cigogne clair à Gilbert 

Pegeot. 
Vice-champion régional : Coquillé Hollandais noir (désormais Nonne Anglaise) 96 à Lucien 
Jung. 
Coup de coeur du Jury : Culbutant Portugais 96 à Charlélie Jacotet.  

Rhône-Alpes :  
Message de Didier Thély : « Ce week end s'est déroulée l'exposition nationale de Roanne (42) 

712 cages avec nos pigeons de vol, seulement 21 sujets de 5 éleveurs dont 2 font partie du 

CACHE (Daniel Gruet et moi même) 

Juge : Gilles Micard. 

GPH  pigeon de vol : Haut-volant Néerlandais mâle à Daniel Gruet 

A bientôt. Didier » 

Midi-Pyrénées : 
Notre ami Robert Mahoux, que nous n’avions pas vu 
au championnat à Montluçon, ce qui est déjà un 
exception, a fait savoir à Fabrice Fagoo qu’il ne 
souhaite plus assurer la mission de délégué régional « 

pour céder la place à quelqu'un de plus actif et de 

plus passionné ».  
Ca va être difficile car Chantal et Robert sont des 
pionniers du CACHE qui, animés par la passion, ont 
toujours beaucoup œuvré pour le club, dans la région 
Midi-Pyrénées certes, mais aussi au plan national 
puisqu’ils sont assuré seuls pendant des années la 
confection et l’envoi du bulletin. Donc un grand 
merci pour le travail accompli et on espère bien vous 
voir tous les deux souriants comme d’habitude et en 
pleine forme au championnat 2014 à Tours !  

6/ Appels lancés par nos amis adhérents : 
  Message d’Eugénie Chichkina 
« .. Je vous contacte pour vous demander de l'aide.
La tempête du 24 décembre a détruit 3 de nos 4 pigeonniers. 
Pourriez-vous me mettre au courant si quelqu’un vend un pigeonnier-type, d'occasion en bon 
état, ou une volière couverte et ouverte d'un seul côté. 
Nos pauvres pigeons sont serrés dans le petit pigeonnier qui nous reste et les autres dans ce 
qui s'est incliné.  

Robert Mahoux avec un de ses 
pigeons « bec-court » (ici un 

Culbutant de Vienne préférés, un 
dominicain) 



J'ai perdu quelques pigeons d’élite car un pigeonnier plié était celui des reproducteurs. Nous 
les avons ramassés en pleine nuit avec une torche. 
Avec le vent d'une telle violence, ils sont déjà loin et ne reviendront sûrement pas…
Cordialement,  
Eugenia Chichkina » 

Nous souhaitons à Eugénie, toujours prête à faire partager sa connaissance des pigeons de 
Russie et à aider le CACHE, de rapidement trouver une solution pour reloger ses pigeons.  

Ses coordonnées: nostalgie.de.france@aliceadsl.fr  04 78 57 00 41   

Message de Gilles Micard 
Alors que nous pensions (voir le compte-rendu du championnat dans ce bulletin) que Gilles 
pouvait se détendre sans souci après le travail colossal accompli pour accueillir à Montluçon 
le championnat du CACHE et le Concours national SNC, nous avons reçu début janvier un 
message de sa part.  
Pour des raisons de santé, il doit se séparer d'une grande partie de ses pigeons. 
Il propose des Bagadais d'Ostrava en rouge cendré barré, des Trembleurs de Stargard jaunes, 
des Cous-nus de Roumanie en jaune cendré et rouge cendré, des Haut-volants de Stralsund, 
des Culbutants Polonais en pie givré et pie perlé, et éventuellement des Pigeons de Beauté 
Allemands. 
Prix tout à fait modérés. 
Nous lui souhaitons un très rapide rétablissement pour qu’il puisse continuer avec un 
maximum de races pour lesquelles il est le plus souvent un éleveur de référence pour la 
France.

Ses coordonnées: gmicard2@wanadoo.fr  04 70 51 72 45  & 06 80 43 85 93

7/ Calendrier 2014 

Suite à décision prise en AG à Montluçon, le Championnat 2014 du 
CACHE et la  Coupe de France 2014 du CACHE auront lieu à Tours le 
week-end des 15 et 16 novembre.  

Par ailleurs le Concours national 2014 de la SNC qui permet de 
gagner une bague en or pour les 6 meilleurs sujets pigeons de vol 
même race, même variété, et où sont désignés un grand champion 

mâle et un grand champion femelle pigeon de vol, aura lieu le week-end suivant (21 
au 23 novembre) à Epinal (88)  

8/ Remerciements 
Un grand merci à tous les contributeurs de ce bulletin et vous êtes nombreux à avoir envoyé 
des informations ou des articles, à nous avoir confié des photos, à avoir relu, mis en page, 
imprimé ou transformé en format transmissible par Internet, expédié par La Poste ou le Web, 
etc. Merci ! 
Bonne et heureuse année à tous de la part du Conseil d’administration.  
Bon élevage !  

Christian Binois,  
secrétaire du CACHE 
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Championnat 

et coupe de France  

2013 à Montluçon
-impressions- 

Ca y est, il peut se détendre un peu au milieu de ses 
pigeons, il l’a bien mérité. Qui ? Vous l’avez reconnu : 
Gilles Micard, parmi ses Culbutants Polonais à bec 
long !  
Lui, mais aussi toute l’équipe de la Société d’Aviculture 
de Montluçon, qui ont accueilli du 28/11 au 01/12 le 
championnat et la coupe de France du CACHE, et 
organisé le Concours national de la SNC : ils ont mérité 
un peu de repos et aussi un très grand merci de nous 
tous.  
Pendant le déroulement de l’exposition et depuis mon 
retour, je n’ai entendu que des gens satisfaits du 
championnat. 
Qu’est-ce qui fait qu’on peut considérer un championnat 
comme réussi ?    

- Le nombre de sujets exposés bien sûr, 488, classe ce 
championnat dans la moyenne habituelle, sachant qu’il y a toujours un certain nombre d’éleveurs qui, 
pour telle ou telle raison, ne peut participer, à son corps défendant. Ce chiffre comprend les deux volières 
de Culbutants Français, dont le club n’était pas informé. Lorsqu’il les a découvertes, le président Claude 
Freund a décidé d’attribuer un prix spécial volière, une innovation à reconduire peut-être, car l’éleveur 
qui place 6 sujets extra dans une volière prend indéniablement des risques. 

- Les résultats obtenus par chacun. L’extrait du catalogue ci-joint permettra à ceux qui n’ont pu faire le 
déplacement de se faire une idée de la diversité des races présentées et de la qualité des animaux. Alain 
Debord a photographié et nous a transmis tous les sujets notés Excellent 97. Sincères remerciements 
quand on sait le temps et le travail que ceci représente. Quelques autres  photos (merci à Jean-Pierre 
Tiertant) complètent le souvenir.  

- La dimension humaine de la manifestation, l’accueil 
au top par l’équipe locale bien sûr, toutes les 
rencontres avec les vieux amis éleveurs, et des 
rencontres inattendues. Je ne citerai que celle avec 
Alexandre Coupard, un jeune éleveur,  avec qui 
j’étais entré en contact par téléphone il y a un 
quinzaine d’années et que je n’avais jamais rencontré. 
Ses aventures avec les pigeons font partie de celles 
qui font aimer ce loisir. Passionné par les Haut-
volants de Danzig, sans parler allemand, il est parti 
une année seul au championnat outre-Rhin, a noué 
des contacts amicaux avec le président du club dont 
l’épouse parle français, a adhéré au club allemand, et 
s’est procuré des reproducteurs de valeur. Ceux-ci 
font que lui-même ou son voisin et ami André 
Lavainne nous présentent régulièrement de très beaux 
sujets. La preuve une fois de plus que la fortune sourit 
aux audacieux et qu’il n’y a pas de frontières ni de 

Haut-volant de Danzig 97 à Alexandre Coupard, 

photo Alain Debord



problème de langue quand il s’agit de pigeons.    

- L’aspect technique : Il faut reconnaître que c’est agréable d’avoir en grande partie satisfaction quant au 
choix des juges mais la concurrence existe entre les clubs pour les avoir et les juges eux-mêmes ont leurs 
préférences. Depuis quelques années, il est tenu compte dans la mesure du possible des demandes des 
clubs. De même, du fait de la collaboration SNC-société organisatrice, le classement du catalogue, 
l’orthographe des noms de races ne laissent plus rien à désirer.  

- Toutes les évolutions positives dans l’élevage des 
races qu’on peut observer.  
C’est un plaisir de voir à quel point les contacts 
internationaux sont devenus naturels pour les éleveurs 
de Culbutants Danois. Tôt ou tard la motivation qui en 
découle se traduira sur le nombre de sujets au 
championnat. C’est une grande joie de voir un nouveau 
départ pour les Culbutants de Kiskunfélégyhaza. Plus 
de 100 au championnat de 2003, ils étaient 12 quelques 
années après. Conformément aux règles du CACHE, 
leur nombre supérieur à 50 justifiait un prix spécial 
cette année. A côté des fidèles parmi les fidèles comme 
Patrick Riedmuller, champion de groupe, et Richard et 
Christophe Deville, il y a des éleveurs qui ne sont pas 

(enco
re) 
au 
CAC
HE, comme François Desphelippon, qui emporte le 
prix spécial. Mais des évolutions s’annoncent. Je savais 
déjà qu’avec l’aide de Dominique Harmant, Emilien 
Duluard, jeune éleveur de la Sarthe, s’est procuré un 
couple de Félis dominicains jaunes auprès de K-H 
Zielinski, éleveur de pointe en Allemagne dans cette 
variété depuis des années. A Montluçon, notre ami 
Romain Luce m’a raconté ses propres expéditions, en 
Allemagne chez Jürgen Wutzler et en Hongrie chez 
Janos Kanalas, deux sommités que les éleveurs de Félis 
ne peuvent ignorer. Chapeau à Dominique qui  là-aussi 
a apporté sa contribution mais Romain racontera lui-

même ses aventures dans le prochain bulletin.  
Une belle série de Culbutants de Rjev, le retour des 
Culbutants barbus d’Amsterdam, 17 Cous-nus de 

Roumanie, de beaux Culbutants de Berlin pattus kaki. Je n’aurais jamais cru voir des Papillons de 
Varsovie au championnat, exposés par deux éleveurs, et il y en a d’autres puisqu’un troisième éleveur a 
pris contact avec moi après Montluçon. Surprise aussi de voir de beaux Altstämmer. Mais le plaisir de 
voir ou revoir des races rares n’enlève rien à celui de voir de belles collections de races plus classiques 
comme les Rouleurs orientaux, les Culbutants de Cologne, les Culbutants pie, les Haut-volants 
Néerlandais, etc. qui ont atteint un tel niveau chez nous.  
Je ne donne là que quelques impressions. Wim Halsema et Claude Freund nous ont fait un compte-rendu 
de jugement. L’idéal serait que d’autres juges, s’ils en ont le temps, ou bien les responsables de groupe de 
races, fassent un bilan plus technique des évolutions qu’ils ont observées. Ce serait apprécié de tous, à 
commencer par les exposants. 
Mais place aux images!  

Ch. Binois, secrétaire du CACHE. 

Culbutant de posture de Rostov lavande 97 à 

Vincent Zingraff, photo Alain Debord 

Culbutant de Kiskunfélegyhaza 97, Prix spécial Félis, 

à François Desphelippon,  photo Alain Debord 
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Culbutant Français jaune à Christophe Haut-volant Français à Jacques Romuald

Culbutant Français savoyard à René Baryla Culbutant de Cologne noir à Mario 

Culbutant Pie à Thierry Schirmer
Nonne Anglaise à Joël et Lionel Mesplède



Trois 97 à lui tout seul : ça pourrait être 
la page de Patrick, ici à la remise des 
récompenses, avec Fabrice Fagoo ! 

Culbutant de Kiskunfélegyhaza dominicain 
noir à Patrick Riedmuller 

Rouleur Oriental rouge à Patrick 
Riedmuller 

Show Tippler Allemand cuivré 
à Patrick Riedmuller 

Bleu d’Eger à Claude Freund Krymka Polonais, race soutenue par un 
autre club que le CACHE, mais pigeon 97 

de notre ami Louis CLAVEL 
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Papillon de Varsovie 95 à J-Claude Roger, 
photo Jean-Pierre Tiertant 

Haut-volant de Danzig crayonné clair 96  
 à Alexandre Coupard, 

photo Jean-Pierre Tiertant 

Culbutant de Rjev 96  à Daniel Gruet, 
photo Christian Binois 

Culbutant de Berlin pattu 96 à Jean-Pierre Demuyter,  
photo Jean-Pierre Tiertant 

Culbutant Anglais à face courte  96   
à René Rey, photo Fabrice Fagoo 

Altstämmer noir 95 à Christian Varin, 
photo Jean-Pierre Tiertant 
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             Fin du catalogue 

  

Résultats de la COUPE DE 
FRANCE DU CACHE    

(Prix de collection)  

Montluçon  28 novembre- 1er décembre 
2013  

Vainqueur, Gilles MICARD avec ses 
Culbutants Polonais à bec long  

Second, Robert BOTTIN avec ses Haut-
volants Néerlandais  

Une photo pleine de symboles : celui de 
la continuité au CACHE  avec ses trois 
présidents, Dominique, Claude et 
Fabrice,  
celui de la continuité entre générations 
avec la famille Capon, père et fils 
(Philippe et Jules),  
celui de l’internationalité du CACHE  
avec les juges Jos de Poel (à g.) et Wim 
Halsema (2ème à partir de la droite) et, 
dans la caisse au centre, celui du savoir-
faire des éleveurs du CACHE car elle 
contient les Haut-volants Néerlandais à 
Robert Bottin que Wim a achetés pour 
son propre élevage aux Pays-Bas !  

Chapeau, Robert !

Photo Christian Binois 

���� Culbutant 
Polonais 97 

à Gilles 
Micard, 

Haut-volant 
Néerlandais 
97 à Robert 
Bottin  ����

Photos Alain 
Debord 
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Participants : Aymeric Amourette, Robert Bottin, Philippe et Jules Capon, Louis Clavel, René Evain, 
Fabrice Fagoo, Claude Freund, Daniel Gruet, Dominique Harmant, Romain Luce, Raymond Moutard, 
Didier Ouallet, René Rey, Patrick Riedmuller, Jacques Romuald, Thierry Serre, Hervé Vennin, Jean-
Pierre Tiertant, Christian Binois.  
Excusés : Didier Arnaud-Alexandre, Pascal, Roland et Serge Buda, Antoine Cunin, Alain Debord, 
Michel Jore, Gilles Micard, Etienne Vannier.  

Le président ouvre la séance à 14h en transmettant les messages d’excuses. Il remercie les participants 
d’être venus nombreux et fait part de sa satisfaction quant au nombre de sujets incrits (488 pigeons de 
vol dans les races relevant du CACHE), quant aux conditions d’accueil à Montluçon dont il remercie 
Gilles Micard et son équipe, et quant à l’ambiance générale de ce championnat qui permet comme 
chaque année des échanges amicaux entre passionnés sur le vécu de l’année écoulée et les projets 
d’élevage.  

Rapport financier :

Claude Freund rappelle qu’Antoine Cunin, trésorier n’a pas pu être présent et demande à Christian 
Binois de faire une lecture détaillée de la comptabilité qui lui a été transmise. 
Le bilan global de l’exercice 2012-2013 se traduit par un total de recettes de 2 486,34 € , un total de 
dépenses de 1 921,39 € , soit un solde positif en fin d’exercice de 444,95 €. 

Rapport des commissaires aux comptes :  

René Evain et Fabrice Fagoo ont pu examiner toutes les pièces comptables qui leur ont été remises 
depuis le matin même de la part du trésorier. 

Ils déclarent qu’ils ont constaté que la 
comptabilité était bien tenue et conseillent à 
l’assemblée de donner quitus au trésorier, ce 
que l’assemblée fait à l’unanimité. 

Rapport d’activités : 

Christian Binois rappelle :  
- les manifestations 2013, exposition 

jeunes sujets de Village-Neuf dont il 
faut remercier l’équipe autour de Pascal 
Janet et Raymond Schroeder, 
championnat et coupe de France de 
Montluçon. 

- Les 3 bulletins par an dont une partie est 
diffusée depuis cette année par Internet, 
réalisés grâce à de nombreuses 

contributions. 
- Une mise à jour du site Internet est entamée et sera accélérée (notamment en ce qui concerne 

les standards) dans les prochaines semaines avec l’aide de René Evain. Le forum, créé comme 
le site par Nicolas Girard, profiterait d’une plus grande participation des éleveurs.  

Actualités des régions : 

Les délégués régionaux présents qui le souhaitent font connaître l’activité de leur région. Claude 
Freund rappelle que la plupart de ses informations figurent, parfois avec des photos, dans les divers 
bulletins grâce à la transmission que les délégués en font, et il les remercie pour le travail essentiel 
qu’ils font auprès des éleveurs et des associations avicoles locales.  

Vue sur l’AG, photo Philippe Capon



Manifestations 2014 :  
Après une discussion sur la possibilité 
d’organiser une des deux manifestations 
traditionnelles (championnat et coupe de 
France) à Tours et l’autre à Epinal, les 
participants préfèrent réunir le championnat 
de France et la coupe de France à Tours le 
deuxième week-end de novembre.  

Manifestations 2015 :  
Une discussion a lieu sur l’opportunité 
d’organiser le championnat 2015 au sein de 
l’Européenne de Metz. Certains y sont 
opposés, principalement en raison du  
montant des droits d’engagement par animal. 
D’autres éleveurs ont déjà fait savoir leur 

intention d’y être bien présents, voire d’y 
organiser des animations si c’est possible et 
font valoir que malgré le prix élevé des droits 

d’engagement, ça coûtera encore plus cher de faire un déplacement supplémentaire pour un 
championnat ailleurs. Néanmoins, par vote, les participants décident à la majorité (9/7) de ne pas faire 
le championnat 2015 à Metz et donnent leur préférence à la recherche d’un autre site.  
Un consensus apparaît cependant pour favoriser la participation et la visibilité du CACHE à cette 
Exposition européenne, qui n’est accueillie par la France qu’une fois par génération environ.  

Elections :  
Claude Freund indique que, suite à l’appel à candidatures pour le renouvellement du CA, 5 membres 
du CACHE seulement se sont manifestés. Comme il l’avait annoncé, lui-même est candidat au CA 
pour continuer à aider toute l’équipe mais ne 
souhaite pas demeurer président. L’assemblée 
valide à l’unanimité les candidatures de Claude 
Freund, Antoine Cunin, Hervé Vennin, Fabrice 
Fagoo, Christian Binois.  
Dans la mesure où, aux termes des statuts du 
CACHE, le CA doit être composé de 9 
personnes, Philippe Capon, René Evain, Jacques 
Romuald et Serge Buda acceptent de compléter 
l’équipe, ce qui est validé à l’unanimité par les 
participants. 
Après une suspension de séance, au cours de 
laquelle le nouveau CA  se concerte, Claude 
Freund communique la nouvelle composition du 
bureau.  
Président : Fabrice Fagoo. Vice-président : 
Serge Buda. Trésorier : Antoine 
Cunin.Trésorier-adjoint : Philippe Capon. 
Secrétaire : Christian Binois. Secrétaire-adjoint : Hervé Vennin. 
Claude Freund remercie ensuite tous ceux qui ont collaboré avec lui pendant les années de sa 
présidence, souhaite bonne chance à son successeur et se déclare toujours prêt à apporter son aide pour 
le bien du club.  
Il invite ensuite le nouveau président à remettre les récompenses avec lui aux champions et vice-
champions 2013.  
La séance se termine à 16h30 par le pot de l’amitié. 

Christian Binois, secrétaire du CACHE. 

Raymond Moutard, régional de l’étape avec Fabrice Fagoo  

Deux présidents pour la remise des récompenses à Robert 
Bottin 



                          
                          BILAN Exercice 2012 – 2013  
                     
RECETTES : 
- Avoir au 31/10 /2012                                                                 760,76 

- Cotisations 2013                                                                     1 600,00 

- Intérêts BP                                                                                     2,58

- Participation Ste AVI.de METZ Championnat                          123,00 

Total des RECETTES                                                                2 486,34 € 

DEPENSES Frais de gestion du Club :

- Cotisation 2013 SNC Club                                                           10,00 

- LA POSTE timbres courriers divers                                           181,51 

- Frais pour Championnat CHAMBERY                                       70,00 

- 2 Insignes + diplômes SNC – METZ                                           40,00 

- LIBRIO-ZAPA fournitures de bureau                                        295,35 

- Achat TINCKO cartouches encre bulletins : 53-54-55              194,30 

- Frais Bancaire B.P.                                                                       0,91 

DEPENSES pour bulletins : 

Bulletin 53 Janvier 2013 : 

- LIBRIO photocopies n/b +couleurs              284,90 

- LA POSTE timbres                                        200,70 

                                                                        ---------                  485,60 

Bulletin 54 Juillet 2013 :

- LIBRIO photocopies n/b +couleurs             207,00 

- LA POSTE timbres                                       145,10 

                                                                        ----------                 352,10 

Bulletin 55 Octobre 2013 : 

- LIBRIO photocopies n/b +couleurs             216,85 

- LA POSTE timbres                                       194,77 

                                                                        ----------                 411,62 

                                                                                                    

================================================ 

TOTAL des DEPENSES                                                             1 921,39 € 

TOTAUX :        RECETTES    2 486,34 €         DEPENSES  1 921,39 €  
Solde restant au 31 Octobre 2013  =                                            444,95 € 
Solde compte Chèque B.P. au 31Octobre 2013 =                           57,49 € 

Solde compte Livret B.P. au 31Octobre 2013 =                            387,46 € 

TOTAUX    =                                                      +  444,95 €    +   444,95 € 

Bilan arrêté le 31 Octobre 2013, pièces comptables ci-jointes : 

Le président : Claude FREUND.                  Le trésorier : Antoine CUNIN 

    Signé Claude FREUND                                   Signé Antoine CUNIN                         

                             

Bon pour décharges, 

Les commissaires aux comptes :  Signé Fabrice FAGOO  - René EVAIN 
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J’avais à apprécier les races sud-est européennes et quelques races russes. 

�
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�
Une très belle collection, surtout en rouge et noir ; une belle progression en nombre et 
qualité. 

Les rouges : 
Très homogènes en couleur, taille et dessin. Il faut surveiller les coquilles floues et les becs 
trop fins. 

Les noirs : 
Bon ensemble en taille et couleur mais pas en largeur de coquille et coloration intérieure. 
Certains dessins touchent l’œil et les becs fins sont à surveiller. 

Les jaunes : 
Moins nombreux mais très homogènes en couleur, coquille et taille. Il faut surveiller la 
pureté des becs et le dessin  ne doit pas toucher l’œil. 

Les bleus : 
Un petit groupe qui a encore des difficultés à se joindre à la qualité des autres couleurs. 
Néanmoins il y a quelques sujets intéressants et je pense que quelques éleveurs de plus sur 
cette variété permettraient de la faire progresser.
Il faut améliorer la taille, l’épaisseur des coquilles, la longueur de la bavette et la force du 
bec. 

�
�����������������

Les noirs : 
Bonnes taille et rosette, surveiller les rosaces du bec (plus fournies) et la couleur plus lustrée. 

Les kakis, rouges cendrés et jaunes : 
Bons en couleur et rosettes. Il faut surveiller la rosace et les coquilles plus régulières et 
larges. 



Les arlequins 

La meilleure collection du Championnat pour cette race. 
Très homogène en couleur, rosace et taille. Seul point pour atteindre la note suprême : la 
régularité de la coquille. 

�����������������

Un petit groupe mais de grande qualité 

���������������� ��

Très homogènes en type et couleur. Quelques sujets plus homogènes en dessin de la tête et 
port des ailes. 

�����!�!"����������� �

Une femelle très compacte et de bonne tenue. Un autre à signaler avec une queue devant être 
plus serrée. 

�������#��� �

Les mieux représentés dans le groupe russe et de très bonne qualité dans l’ensemble. 

Les noirs :  
Bonne couleur, corps, tenue. Souhaités plus compacts et la queue plus serrée. 

Les lavandes : 
Très homogènes en couleur et taille. 2 sujets sortent du lot dont un superbe mâle adulte 
obtenant 97 points. Certains sujets ont un port de la queue plus typique. 

Les rouges et jaunes : 

Les rouges moins bons en tenue et port de la queue. Les jaunes : très bon ensemble en 
couleur, taille, tenue et queue un peu plus fermée ; un bon mâle adulte à signaler. 

                                           §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année et une excellente année d’élevage. 

Claude FREUND 
Responsable du groupe des races sud-est européennes. 
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Il fut un temps où on faisait encore voler beaucoup de pigeons dans les différents quartiers de 
Prague. C’était des haut-volants à bec moyen, dans divers types de marquage, qui passionnaient 
les éleveurs. De ces pigeons ont émergé, comme dans beaucoup de métropoles du 19ème siècle, 
des « races de beauté » qui ont abouti à la création des races à bec court. Simultanément, ont été 
fondées partout des associations, des confréries et des sociétés  colombicoles, et des expositions 

ont été organisées. C’est ainsi 
qu’est advenue la grande époque 
du Culbutant de Prague.  
Tout ceci n’est plus que nostalgie. 
Il y aura certes toujours des 
éleveurs de pigeons, même à 
Prague mais, comme je l’ai appris 
à l’occasion de ma visite dans la 
capitale tchèque, il devient 
difficile pour eux de laisser voler 
leurs pigeons parce que la 
municipalité mène une 
propagande négative en ce qui 
concerne les pigeons de ville. Lors 

d’un conflit de voisinage, les 
éleveurs de pigeons de races ont le 
plus souvent le dessous, même si 

ça n’a rien à voir avec les problèmes des pigeons de ville, et si leurs pigeons de races sont élevés 
convenablement. C’est pourquoi les perspectives d’avenir pour les Culbutants et Haut-volants de 
Prague ne sont pas vraiment roses, bien que de nombreux pigeons de vol aient  précisément été 
créés dans les grandes villes et y 
fussent vraiment chez eux. D’un 
autre côté, il est réjouissant de 
constater que certains au moins 
essaient d’encourager l’élevage du 
Culbutant de Prague dans sa ville 
d’origine, comme élément du 
patrimoine. On pouvait très bien le 
constater lors de l’Exposition 
européenne 2004 à Prague. Sur 
l’initiative de Petr Ždimera, et avec 
l’aide de quelques éleveurs doués 
pour les travaux manuels 
appartenant au club colombicole 
fondé en 1903, un pan de toit avait 
été construit, avec une trappe 
d’envol, sur laquelle se trouvaient 
24 figurines de Culbutants de 
Prague. L’inscription « nous 
sommes nés à Prague » figurait au- 
dessus en gros caractères. Mais ce 

Culbutants de Prague dominicains chez Josef Motlik, 
Prague-Doni Mecholupy. Photo Remco de Koster 

Volière de présentation à l’Exposition européenne de Prague 
2004. Photo Remco de Koster.  

Inscription en haut:  
my jsme Praze zrozeni / nous sommes nés à Prague ; 

en bas : 
 my jsme chlouba Prahy / nous sommes la fierté de Prague 



n’était pas la seule façon de faire prendre conscience de la tradition des pigeons de vol à Prague. 
Les figurines de pigeons représentaient pour la plupart des variétés rares ou disparues que 
justement on peut décrire comme tout à fait spécifiques de la race. Un tableau avec de petits 
dessins et une énumération des variantes de couleurs et de marques, écrite à la main, donnaient à 
cette information un air de nostalgie. L’initiateur  Petr Ždimera, qui habite dans un secteur où 

l’élevage des pigeons de vol était 
autrefois très populaire, a dans ses jeunes 
années fait connaissance de l’éleveur 
bien connu Svoboda et d’autres encore. 
Après des années sans pigeons, il a 
recommencé avec des Culbutants de 
Prague et constate, à la lumière des 
souvenirs qu’il possède, que la tradition 
des pigeons s’est beaucoup perdue. 
Maintenant il faut que le Culbutant de 
Prague (on entend par là la race à bec 
court), revive au grand jour, pas 
seulement comme témoignage d’une 
tradition mais sur la base d’élevages 
tenus par des jeunes éleveurs. Et ça ne se 
présente pas trop mal à cet égard. On 
trouve des pigeons de vol, certes en 
qualité variable, sur le marché aux 
pigeons et sur le « marché aux pigeons 
de vol » à l’extérieur de Prague.  

La promotion de l’élevage inclut, à côté de la diffusion de la race, aussi naturellement 
l’amélioration de la qualité et l’élargissement de la base des diverses variétés. Officiellement les 
nombreuses couleurs existent en douze sortes de marques. Pour obtenir les têtes à front large 
avec de larges paupières chez les variétés  unicolores, on a eu recours au pigeon Indien du type 
ancien et plus petit. Ce dernier, qui doit avoir un phénotype proche de « l’Indien de Saxe » 
aujourd’hui disparu, a autrefois fortement contribué 
à l’apparence du Culbutant de Prague à bec court et 
est à l’origine de sa large tête et de ses paupières. 
Ceci ne doit cependant pas conduire à des produits 
qui soient un conglomérat des deux races, comme 
les « Indiens de Prague » exposés en marge de 
l’Européenne de 2004. 

Par ailleurs, l’idée de recourir à des croisements 
n’est pas déraisonnable car la race reçoit ainsi une 
poussée de vitalité. Chez les éleveurs à qui j’ai 
rendu visite à Prague, j’ai toujours vu des pigeons 
pleins de vitalité, d’apparence robuste qui révélaient 
même lors de la prise en mains un corps ferme et un 
plumage serré. Le seul inconvénient à cet égard est 
que les pigeons sont parfois trop grands pour des 
culbutants à bec court, alors que le Culbutant de 
Prague doit être petit et court. Comme me l’a 
exposé Petr Ždimera, une autre caractéristique de la 
race est constituée par la saillie des rémiges 

Petr Ždimera, Prague-Zlicin, se préoccupe de 
l’importance du Culbutant de Prague dans la 

tradition. Photo Remco de Koster 

Culbutant de Prague rouge à J. Motlik 
Photo Remco de Koster 



primaires internes à hauteur du croupion, ce qu’on appelle des plumes en bateau. Cette rupture 
de la ligne du légèrement inclinée dos est 
très dérangeante d’un point de vue 
occidental mais dans le cas du Culbutant 
de Prague, c’est une spécificité qui a déjà 
été représentée sur les dessins ou les 
statuettes. J’ai vu la même chose avec les 
pigeons russes, dont les éleveurs sont 
étonnés que cette particularité soit 
sanctionnée dans les expositions 
occidentales. 

La robustesse du Culbutant de Prague ne se 
concrétise pas seulement dans le type 
souhaité large et court avec le front court et 
épais et la poitrine la plus proéminente 
possible. Dans les pigeonniers des éleveurs 
auxquels j’ai rendu visite, ils volaient 
pleins de vie les uns autour des autres et 
savaient se faire respecter.  

Chez Josef Motlik à Prague-Dolny 
Mecholupy, j’ai vu des Culbutants de 
Prague voler librement avec des 
Culbutants de Bohême qui se posaient sur 
le toit très haut de la maison. Ils volaient 
joyeusement entre le pigeonnier et le toit 

de la maison. M. Motlik élève une cinquantaine de couples de 
pigeons et principalement des Culbutants de Prague 
dominicains. Ils sont nourris chez lui, comme chez la plupart 
des éleveurs avec un mélange d’orge, de blé, de maïs et de 
tournesol. Les éleveurs font leur propre mélange et se 
procurent les composants à bon marché chez les agriculteurs ou 
sur les marchés, comme je l’ai constaté. Il est étonnant que les 
Culbutants à bec court consomment les grains parfois très gros 
de maïs ou de tournesol : peut-être est-ce un avantage que les 
Culbutants de Prague n’aient pas de plus petits becs et 
n’appartiennent pas aux races qui ont le bec le plus court dans 

leur groupe de races. A Prague-Branik, j’ai vu dans un très 
ancien pigeonnier chez Vaclav Jonak une quarantaine de 
Culbutants de Prague dans des couleurs grison  (principalement 
en bleu et en rouge cendré, peu en jaune cendré) qui avaient 
une constitution corporelle plus fine et le bec légèrement plus 
petit. Ils étaient détenus avec des Haut-volants de Prague. La nourriture était la même que chez 
l’éleveur précédent et était distribuée dans une grande vasque. 

J’ai vu chez Petr Jaburek  à Prague-Hostivice des Culbutants de Prague rouges et jaunes à vols 
blancs (4 à 7 rémiges primaires sont blanches) avec de très larges têtes, c’est à dire en général 
une tête très massive. A côté de cravatés et de quelques autres races de pigeons, il prend soin 
d’un cheptel de culbutants composé de couples  peu nombreux mais de très bonne qualité logés 
dans le grenier d’un bâtiment annexe. On était frappé par les têtes très larges qui sur l’avant de la 

Culbutant de Prague tigré jaune 95 à J. 
Kubensky, Exposition européenne de Prague 
2004 : un magnifique mâle avec le marquage 

typique (la poitrine est colorée). 
Photo Remco de Koster 

Mélange de graines tout 
simple pour les Culbutants de 

Prague 
Photo Remco de Koster 



face présentent une ligne droite entre les yeux. Le front très raide du Culbutant de Prague doit 
être nettement proéminent et paraît aussi légèrement plus 
haut que l’arrière de la tête. A cet égard, le Culbutant de 
Prague se distingue du Culbutant de Vienne à bec court, 
chez lequel le profil latéral est de hauteur égale. Au milieu 
du profil, au-dessus de l’œil, on doit pouvoir distinguer 
une légère dépression. En outre, tous possédaient des 
paupières larges (doubles ou triples) et rougeâtres et des 
becs plongeants typiques avec une substance bien présente 
dans les moitiés supérieure et inférieure. On parle dans le 
standard d’un bec en forme de pois. Comme déjà 
mentionné dans cet article, certains pigeons avaient un 
format assez grand. Les Culbutants de Prague sont élevés 
avec l’aide de Haut-volants de Stralsund, dont Petr 
Jaburek 
est très 
satisfait. 
Après 
deux 
semaine
s, les 

pigeon
neaux 
sont 
placés 
sous 

des pigeons d’utilité californie 
ns, qui prennent en charge la poursuite de 
l’élevage. Il ne faut pas passer sous silence 
que des efforts sont faits pour  laisser les 
Culbutants de Prague élever leurs jeunes eux-
mêmes, en demandant des becs pas trop courts 
et pas trop petits, comme je l’ai constaté chez 
Petr Ždimera. Dans ce cadre et parce que les 
Culbutants de Prague sont des pigeons pleins 
de vie, ils pourront conserver dans le futur un endroit pour vivre dans leur pays d’origine.  

Traduction Christian Binois. 
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Rares sujets  à ventre blanc, hibou, adulte et 
jeune, à Vaclav Jonak, Prague- Branik 

Photo Remco de Koster 

Petr Jaburek, Prague-Hostovice, 
avec un sujet jaune à vols blancs 

Photo Remco de Koster 

Tête de Culbutant de 
Vienne à bec court à 

gauche, 

 de Culbutant de Prague à 
droite. 

Dessins du nouveau 
recueil des standards, par 

Jean-Louis Frindel



En bientôt 20 ans de présence au CACHE, j’ai presque 
tout le temps vu un adhérent déclarant élever des 
Culbutants de Prague dans la liste des membres mais je 
n’ai jamais vu un seul de ces pigeons en exposition en 
France. Les choses vont-elles changer dans les années à 
venir ? 
 Dans des circonstances qui ont été racontées dans le compte-rendu sur l’Exposition 
européenne de Leipzig 2012 dans Colombiculture, Ludovic et Ghislain Ledroit, ainsi que 
Ramon Merchan, ont pu acquérir quelques sujets. La saison 2013 a été bonne chez Ramon 
puisque son couple de dominicains bleus a produit 8 jeunes. Les deux femelles dominicain 
noir et dun de Ludovic n’ont par contre pas pondu du tout ! 
Heureusement, comme à leur habitude, nos trois amis ont profité de leur présence à Leipzig 
pour nouer des liens avec des éleveurs tchèques de la race (comme quoi la langue n’est pas un 
problème) et ont poursuivi des échanges par Internet : ces éleveurs doivent leur transmettre 
prochainement de nouveaux sujets. 

L’article de Remco est particulièrement intéressant en ce qu’il appelle l’attention sur la 
spécificité de la forme de la tête par rapport au Culbutant de Vienne à bec court et sur la 
préférence pour les ailes légèrement en bateau. Cette dernière particularité ne figure pas au 
standard probablement parce que pour les éleveurs du pays d’origine, elle va de soi, alors que 
pour nos juges et pour nous, elle saute aux yeux comme un défaut. Les quelques illustrations 
ci-dessous en provenance du site du club tchèque montrent qu’elle est bien mise en valeur sur 
les représentations artistiques et présente chez les sujets de pointe.  

Pour éviter les malentendus, autant que tout le monde soit au courant ! 
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Parmi 
les races 
à bec 
court, le 

Culbutant de Prague est certainement une de celles qui offre le 
plus de variétés. On peut en lire le descriptif dans le nouveau 
recueil des standards mais aussi voir la plupart sur le site du 
club tchèque http://prazsky-kratkozoby-rejdic.webnode.cz/  
les tigrés avec un marquage particulier, les poitrines blanches 
(statuettes ci-dessus), les barrés blancs, y compris en isabelle 
(statuette ci-contre). 

Un autre constat ressort de l’article de Remco de Koster : le 
mal que se donnent les éleveurs tchèques pour faire connaître leur races à l’extérieur. Remco en donne 
l’exemple au sujet du Culbutant de Prague en 2004. C’était clair aussi lors de la dernière Européenne, en 
2012 à Leipzig. Ils avaient installé toute une série de volières de présentation, avec toutes les races de 
pigeons de leur pays. Un exemple à suivre ?  

Le  Culbutant de 
Prague, une riche 
palette de variétés  

Leipzig 2012 : 
Série de volières de « publicité » 

pour toutes les races tchèques, en 
cours d’installation. Chacune d’elle 
a été ensuite pourvue d’une affiche 
de présentation de la race, dans la 

langue du pays d’accueil, 
l’Allemagne.  

Ci-dessous à gauche le Culbutant de 
Prague à bec moyen, à droite le 

Culbutant de Bohême.  
Photos Ch. Binois



Culbutants Danois rares 

                                 Par Remco de Koster 

          Geflügel Börse 23/2013 

Il en va autrement avec les Culbutants Danois. Ils se 
reproduisent bien, peuvent offrir de nombreuses couleurs et 
variétés et ne posent aucun problème de soins ou d’élevage. 
Néanmoins on peut là aussi parler de variétés rares car 
certaines variétés de marques ou de couleurs sont peu 
exposées et ne trouvent que peu d’amateurs, malgré le 
nombre de 140 membres dans le club spécialisé allemand. 
Il se pourrait bien que la raison principale soit que le 
Culbutant Danois possède de nombreuses variétés. 
Savez-vous combien il en a ? Je les ai comptées dans le 
standard : il en existe 67, y compris toutes les variétés à 
vols blancs et à queue blanche et leurs combinaisons. 
D’une variété rare, donc peu élevée et peu exposée, on peut 
rapidement faire chez cette race  une variété avec un 
cheptel solide si quelques éleveurs prennent en charge 
quelques unes de ces raretés en supplément dans leur 
pigeonnier. Mais tout un chacun n’a pas forcément l’envie 
ou la place pour ça. 
Pour être juste, il faut mentionner qu’il y a des variétés 
comme le Brander qui, à côté de l’aspect couleurs, ont 
aussi des difficultés d’élevage relatives à la forme, et 
surtout à la forme de la tête. On ne voit guère et même au 

Danemark, on voit très rarement les Brander clair, la variante des cuivrés avec un marquage 
« tigré ». Certains ont déjà aussi osé se lancer dans les rouges à bouclier blanc mais n’ont pas tenu. 
Ces deux dernières variétés sont vraiment faites pour des  éleveurs de Danois expérimentés et 
patients. On peut mentionner dans le même lot les blancs à bouclier noir dont le marquage n’est pas 
produit de façon impeccable. Leur particularité est la combinaison des yeux perlés avec le bouclier 
coloré. A part ça, ils ne manquent pas de produire leur effet avec le noir lustré sur le fond blanc, 
leurs yeux perlés clairs et leurs paupières rouges.  

Qu’appelle-t-on rares ? S’agissant des races de pigeons, il y a celles qui sont rares parce 

qu’il n’est pas simple de conserver quelques bons jeunes exposables parmi leur 

descendance. Dès lors beaucoup d’éleveurs préfèrent se consacrer à une variante plus facile.  

Il y a aussi des races de pigeons qui sont rares parce qu’elles ne plaisent pas énormément 

dans le monde des éleveurs et dont la conservation dès lors dépend d’idéalistes et de fidèles 

à qui ce statut de rareté de la race plaît. 

Et puis il y aussi les races qui sont rares parce que leur élevage va de pair avec un gros 

investissement en soins et en élevage.

Stipper gris, photo Remco de Koster 



Connus ou rares 
Par ailleurs, l’observation des dernières années 
montre des variations dans la popularité des 
variétés principales : par exemple le nombre des 
rouges unicolores décline fortement alors que 
celui des jaunes reste stable. On aurait besoin de 
quelques nouveaux éleveurs pour les rouges si 
beaux avec leur lustre. Du reste, variétés rares et 
variétés principales peuvent former une sorte de 
« symbiose » dans le pigeonnier d’un même 
éleveur. Avec les variétés principales, il peut 
viser les notes maximum et prendre part à la 
concurrence pour les plus beaux Danois ; avec 
les variétés rares, il peut se faire plaisir et 
accomplir quelque miracle en faisant progresser 
le niveau d’élevage. Dans cet article, je mets en 
évidence quelques unes des variétés de couleurs 
ou de marques mais je ne peux naturellement 
pas aborder chacune des 67 possibilités. 

Pie et unicolores 
Il faut commencer par mentionner brièvement 
les pie car ils constituent la variante d’origine de 
la race. C’est avec eux qu’on a commencé au 
Danemark. De ce point de vue, quelques éleveurs de plus ne feraient pas de mal car certaines 
couleurs sont à considérer ici comme rares : les argentés et les perlés, encore plus délicats. Même 
s’ils sont quasiment entre les mains d’un seul éleveur, ils sont de grande qualité et les souhaits 

mineurs restants concernent la ligne de front et 
un cou plus élégant. Les pie dun apparaissent 
complètent la palette dans la classe AOC. 
Les unicolores présentent une bonne forme, une 
bonne hauteur sur pattes, et une bonne longueur, 
la poitrine pleine de même que des poitrines 
pleines, de bons cous, de jolies têtes avec la 
longueur et la plénitude voulues à l’avant de la 
face. Le profil forme une courbe légère, se 
fondant dans le bec fort et avec un bon arrondi 
sur la nuque. Le déclin des rouges a déjà été 
évoqué, on remarque aussi une diminution du 
nombre de blancs exposés ou du moins une 
légère tendance en ce sens. C’est vraiment 
dommage car les pigeons blanc lumineux avec 
des yeux perle clair, les paupières rouges et le 
bec rougeâtre, procurent un rayonnement bien 
particulier. Et ils possèdent des points forts en 
matière de silhouette et de tête. Font aussi partie 
des raretés de ce groupe les bleus et argentés sans 
barres. S’agissant des barrés (bleu, argenté, rouge 
cendré, jaune cendré, perlé), ce qu’il faut, c’est 
conserver dans tous les cas le niveau atteint. 

Culbutant Danois à bouclier noir,  

photo Thomas Hellmann 

Culbutant Danois tigré jaune 
photo Remco de Koster 



Tigrés avec un « marquage spécial » 
Les tigrés sont reconnus aussi dans les tons bleus mais jusqu’à présent je n’ai vu les plus beaux 
tigrés qu’en noir, rouge et jaune, qui sont présentés en bonne qualité par des éleveurs fidèles. Les 
souhaits sont toujours cantonnés aux mêmes domaines. Ils présentent aujourd’hui de bons corps 
mais pourraient être plus courts à l’arrière et, en ce qui concerne les faces, même si elles ont été 
améliorées, malgré une bonne longueur de tête, le profil devrait être plus voûté de façon à ne pas 
paraître raide. Facile à dire mais pas facile à modifier. En outre les tigrés ont un marquage 
particulier. La tête et le haut du cou, les rémiges primaires et secondaires, la queue y compris les 
couvertures et le coin doivent rester colorés. Entre, se trouvent des plumes colorées bien réparties. 
Les tigrés noirs ont le bec et les ongles noirs, de même, et ce n’est pas simple à réaliser en certaines 
circonstances, que les paupières noires. Les variétés à vols blancs et celles à queue blanche existent 
dans toutes les couleurs (sauf rouge et jaune cendré). Les premières ont six à dix rémiges  primaires 
blanches, les seconds la queue blanche, y compris les couvertures et le coin. Dans les deux variantes 
de marquage, en dépit des couleurs nombreuses, on voit surtout des rouges et des noirs. Les vols 
blancs sont très populaires, parce que visuellement ils sont plus frappants que les queues blanches 
(où les rectrices ne sont pas toujours toutes blanches). Une conduite précise de l’élevage, de la 
patience et une bonne sélection s’imposent dans les deux cas. A un degré au-dessus, on trouve les 
vols blancs-queues blanches, qui sont de véritables particularités. Mais quand ils sont réussis, ils 
sont vraiment magnifiques. 

Toujours plus de calottes 
Alors qu’on ne doit pas perdre de vue que les blancs n’entrent pas dans la catégorie des « rares », 
cette qualification convient en revanche tout à fait aux « calottes ». Outre le fait qu’ils existent en 
plusieurs couleurs avec actuellement de jolis bleus au sommet, on doit dire qu’ils possèdent une 
bonne forme, avec une tenue bien inclinée, la poitrine pleine, une bonne hauteur sur pattes, le cou 
droit et mince et une bonne courbure de la tête. Ceci donne du dynamisme à cette variété même si la 
délimitation de la calotte n’est pas toujours droite et doit être un peu corrigée à l’approche de 
l’exposition. 
On doit éliminer les défauts grossiers, par exemple quand la délimitation de la calotte passe sous 
l’œil, ou lorsqu’il n’y a pas assez de couleur pour une bonne démarcation  à l’arrière de la tête.  
Quelques éleveurs supplémentaires feraient du bien à cette variété et lui donneraient une assise plus 
solidement.   

Culbutant Danois à calotte bleu, photo Remco de Koster 



Les Stipper 
Les Stipper ont toute une histoire. En tout 
cas ils sont magnifiques et impressionnent 
toujours l’observateur. On les évalue et on 
les admire sous les appellations de Stipper 
gris, Stipper jaune et Stipper brun 
(correspondant à chacune des couleurs de 
fond). Mais peu seulement osent se lancer 
dans leur élevage car il faut aussi prendre en 
charge les variétés  complémentaires Kite, 
dun doré, agate et DeRoy et peut-être aussi 
parce que les Stipper acquièrent au fil des 
ans toujours plus de mouchetures, c’est à 
dire en viennent à avoir des taches ou des 
plaques noires ou de couleur. Mais leur 
couleur est toujours frappante, y compris 
dans le pigeonnier et ils sont un défi pour les 
éleveurs. Les couleurs des jeunes Stipper 
sont toujours plus modestes.  
Mis à part l’aspect couleurs, les Stipper sont 
dans l’ensemble corrects sur le plan de la 
forme et on ferme les yeux sur quelques 
légers souhaits en matière de longueur de 
l’arrière du corps, de hauteur sur pattes et de 
conformation de la tête. On ne doit pas oublier qu’on ne peut pas mettre ces variétés rares sur le 
même plan que les excellents des couleurs principales d’une race.  

Danois bottés 
Encore un constat réjouissant en conclusion : 
les Culbutants Danois bottés (unicolores, 
barrés, Stipper) faisaient il y a peu de temps 
encore des apparitions rares dans les 
expositions. D’après les chiffres des catalogues 
anciens, la présentation de quelques sujets 
bottés par un ou deux éleveurs était une 
singularité. De nos jours, on peut dire qu’ils 
ont pris de la hauteur (62 au dernier 
championnat) principalement en unicolore noir 
rouge et jaune. Plusieurs éleveurs ont franchi le 
pas et ont dès lors rendu possible la 
progression vers l’idéal du standard. 
Ceux qui ont un faible pour le Culbutant 

Danois ont une bonne occasion de les 

approcher de près, au championnat qui a lieu 

dans la cadre de la 6
ème

 Deutsche 

Tümmlerschau (Exposition Allemande des 

pigeons de vol) les 11 et 12 janvier 2014 à 

Altenstadt. Le club allemand pourra y fêter en  

même temps ses 50 ans. 
                       Traduction Christian Binois 

Culbutant Danois botté Stipper jaune 
photo Remco de Koster

Culbutant Danois pie perlé 
photo Remco de Koster
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par Romain LUCE
  

Je vous présente, au travers de cet article, un premier bilan de mes recherches sur l’utilisation des huiles 

essentielles pour la prévention mais également le traitement de certaines pathologies rencontrées par mes 

sujets (poules, pigeons). 

J’ai débuté mes recherches suite à plusieurs cas de Salmonellose recensés dans mon élevage et les élevages 

de mes amis. Après des semaines de traitement, de nettoyage, de désinfection et de suppression de certains 

sujets, nous nous sommes rendu compte que nous avions dépensé beaucoup d’argent pour parfois peu de 

résultats dans la durée. 

Suite à ce constat, j’ai voulu explorer de nouvelles pistes pour réduire les risques de maladies. 

Après plusieurs heures de recherche sur Internet et dans les livres de médecines parallèles, j’ai identifié 

plusieurs huiles essentielles aux propriétés intéressantes. Vous trouverez ci-dessous les principales huiles 

essentielles avec lesquelles je travaille pour le moment. Je vous détaille également les assemblages qui sont 

ensuite intégrés aux graines.  

1. Principales huiles essentielles (nom commun, nom latin, principales propriétés)

• Origan compact (Origanum compactum) 

Principales propriétés en aromathérapie : Anti-infectieuse puissante à zone d'action étendue (respiratoire, 

oro-intestinale, urogénitale, nerveuse sanguine, lympho-ganglionnaire) et à large spectre d'action 

(bactéricide, myco-bactéricide, fongicide, viricide, parasiticide), tonique stimulante générale, 

immunostimulante, digestive. 

• Citron (Citrus Limonum) 

Principales propriétés en aromathérapie : Antibactérienne, antiseptique, fluidifiante sanguine, digestive, 

tonique, protecteur hépatique, anti-nauséeux. 

• Cannelle de Ceylan (Cinnamomum zeylanicum) 

Principales propriétés en aromathérapie : Anti-infectieuse puissante à très large spectre d'action, 

antibactérienne, antivirale, antifongique, antiparasitaire. Immunostimulante. Tonique et stimulante générale. 

• Lavande (Lavandula angustifolia P. Miller) 
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Principales propriétés en aromathérapie : Anti-nauséeux, antalgique, facilite la digestion, tonique 

• Arbre à thé (Melaleuca alternifolia) 

Principales propriétés en aromathérapie : Anti-fatigue, calmante, anti-infectieuse, antibactérienne à large 

spectre d'action, antifongique, anti-parasitaire, antiseptique, cicatrisante, tonique, décongestionnante 

veineuse. 

• Eucalyptus radié (Eucalyptus radiata) 

Principales propriétés en aromathérapie : Anti-infectieuse, anti-bactérienne, anti-virale. Anti-catarrhale, 

expectorante, mucolytique. Anti-inflammatoire, cicatrisante. Positivante. 

• Thym à linalol (Thymus vulgaris L. linaloliferum) 

Principales propriétés en aromathérapie : Antimicrobienne, anti-bactérienne, fongicide (Candida albicans), 

viricide, parasiticide, vermifuge (ténia, ascaris, oxyures). Tonique, neurotonique (SNC, bulbe, cervelet), 



utérotonique, aphrodisiaque. Antispasmodique légère. Antalgique. Anti-infectieux doux en cas d'infections 

broncho-pulmonaires. Immunostimulant pour des maladies infantiles à répétition. Antitussive, expectorante. 

Fortifiante générale, épuisement. Stimulante des capillaires sanguins. Positivante. 

2. Assemblages d’huiles essentielles (prévention, traitement)

2.1.Prévention de la Salmonellose

Pour prévenir la parution de la Salmonellose, j’utilise le mélange d’huiles essentielles suivant : 

− Origan Compact (5 gouttes) 

− Citron (5 gouttes) 

− Arbre à thé (4 gouttes) 

− Menthe poivrée (3 gouttes) 

Cette composition est donnée tous les 2 jours en mélange avec une huile végétale (Olive ou tournesol) ou de 

l’huile de foie de morue sur une période d’une semaine essentiellement au printemps et en automne. 
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Pour le traitement de quelques cas de Salmonellose déclarée, j’ai utilisé un mélange du commerce déjà 

préparé - OLEOCAPS 2. Ces capsules étant dosées pour l’homme, je suis 

parti sur un traitement d’1 capsule par jour pendant 2 à 3 jours suivant 

l’évolution des sujets.  

Composition de l’OLEOCAPS 2 : Origan à inflorescences compactes, 

Origan de Grèce, Basilic exotique, Menthe poivrée, Sarriette des 

montagnes, Cannelier de Ceylan. 

L’ensemble des concentrés aromatiques, qui composent OLEOCAPS 2, 

participent à la restauration de la flore intestinale, favorisent la digestion 

et régulent l’action gastro-intestinale. 

2.2.Prévention de la Coccidiose

Pour prévenir la parution de la Coccidiose, j’utilise le mélange d’huiles 

essentielles suivant : 

− Cannelle de Ceylan (3 gouttes) 

− Citron (5 gouttes) 

− Arbre à thé (4 gouttes) 

− Menthe poivrée (3 gouttes) 

Cette composition est donnée tous les 2 jours en mélange avec une huile végétale (Olive ou tournesol) ou de 

l’huile de foie de morue sur une période d’une semaine essentiellement au printemps et en automne.  

ATTENTION : Il est préférable d’associer l’huile essentielle de Cannelle de Ceylan avec de l’huile 

essentielle de citron.  

Il faut également ne pas surdoser l’huile essentielle de Cannelle de Ceylan car les pigeons ne mangeront pas 

les graines. De plus, il faut retirer les graines non consommées car celles-ci ne seront boudées par les 

pigeons après quelques heures. 



2.3.Prévention du Coryza

Pour prévenir la parution du Coryza, j’utilise le mélange d’huiles essentielles suivant : 

− Eucalyptus radié (6 gouttes) 

− Lavande (5 gouttes) 

− Citron (5 gouttes) 

− Arbre à thé (4 gouttes) 

− Menthe poivrée (3 gouttes) 

Cette composition est donnée tous les 2 jours en mélange avec une huile végétale (Olive ou tournesol) ou de 

l’huile de foie de morue sur une période d’une semaine essentiellement au printemps et en automne. 

2.4.Traitement du Coryza

Pour le traitement de quelques cas de Coryza déclaré, j’ai utilisé un comprimé neutre vendu en pharmacie 

comme support pour accueillir les huiles essentielles. 

− Eucalyptus radié (2gouttes) 

− Arbre à thé (2 gouttes) 

Je verse directement les huiles essentielles directement sur le comprimé avant de l’administrer au pigeon 

malade. Celui-ci reçoit, en complément, un comprimé de levure de bière et une capsule d’huile de foie de 

morue avant d’être placé en quarantaine. Ce traitement dure environ 2 à 3 jours. 

En complément, on peut verser directement, à la base du bec du pigeon malade, une goutte d’huile 

essentielle d’eucalyptus radié et/ou d’huile essentielle d’arbre à thé. 

2.5.Prévention contre les puces et les poux

Pour prévenir la parution des puces et des poux, je réalise une 

distribution d’huile essentielle de Lavande (6 à 8 gouttes) avec 

une huile végétale (Olive ou tournesol) ou de l’huile de foie de 

morue toutes les 3 semaines en dehors des périodes de mue. En 

période de mue, je réalise cette distribution tous les 10 à 15 

jours.  

En complément, je rajoute environ 30 gouttes d’huile essentielle 

de Lavande dans l’eau du bain avec du sel de bain « Pigeons » 

et du vinaigre de cidre. Les pigeons se baignent sans aucun 

problème. 

J’intègre également de l’huile essentielle de Lavande lors des 

pulvérisations des locaux d’élevage.  

2.6.Prévention contre les vers

Pour prévenir le développement des vers intestinaux, j’utilise le mélange d’huiles essentielles suivant : 



− Thym à linalol (6 gouttes) 

− Lavande (5 gouttes) 

− Citron (5 gouttes) 

− Menthe poivrée (3 gouttes) 

Cette composition est donnée tous les 30 jours en mélange avec une huile végétale (Olive ou tournesol) ou 

de l’huile de foie de morue.  

Préparation de la distribution des huiles essentielles

Il n’est pas nécessaire de préparer à l’avance le mélange d’huiles essentielles dans l’huile végétale car 

celui-ci ne se conserve pas.  

Une fois le mélange incorporé dans les graines, il doit être distribué rapidement afin de garder toutes ses 

qualités. 

Je commence donc par préparer mon mélange de graines (celui-ci dépend de chaque éleveur et de la période 

de l’année). Je pars ici sur 2 kg pour 80 pigeons soit environ 25 g/pigeon.  

Je prépare ensuite mon huile végétale (Olive ou tournesol) ou huile de foie de morue dans un verre, environ 

40 à 50 ml d’huile. J’y ajoute mes huiles essentielles avant de bien mélanger grâce à une cuillère à café. Une 

fois le mélange d’huiles réalisé, je verse celui-ci dans les graines avant de remuer le tout avec une cuillère à 

soupe. 

Le mélange peut être distribué tel quel. Cependant, vous pouvez y rajouter plusieurs éléments 

complémentaires : 

− Levure de bière en poudre 

− Vitamines en poudre 

− Sucre de raisin en poudre 

− Poudre d’ail 

La couche d’huile autour des graines permet de fixer tout type de poudre et de réaliser une distribution 

uniforme des compléments alimentaires sans avoir besoin de réaliser une distribution individuelle. 

En général, les pigeons se jettent sur ces préparations, ce qui permet d’identifier les sujets boudeurs ou 

malades refusant de s’alimenter. 

En conclusion, mes recherches et mes tests ne sont pas des solutions de remplacement des traitements 

médicamenteux mais représentent une alternative moins onéreuse et surtout un moyen de prévention 

intéressant pour quelques maladies. Ces solutions permettent également de réduire l'apparition des 

résistances aux antibiotiques conventionnels, ou limiter les effets secondaires. 

J’étudie actuellement d’autres huiles essentielles pour lesquelles je n’ai pas encore de vrais retours  

d’expériences.  

Pour rappel, l’utilisation des huiles essentielles ne remplace pas une alimentation variée, un nettoyage des 

installations régulier et surtout une observation attentive des oiseaux. 

Si quelqu’un s’est également lancé dans ce type de recherche, je reste intéressé pour échanger sur ce sujet et 

surtout progresser dans mes connaissances. 
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     www.pigeons-france.com 
 

 

 

 

A envoyer à Philippe HUDRY – Verlioz – 73100 TREVIGNIN 

* hudry@orange.fr 

>>>>>>>    Accompagné du règlement établi à l'ordre de la S.N.C.    <<<<<<< 

 

NOM ………………………………………………….………………… Prénom  ............................................................  
 

Adresse  ............................................................................................................................................  
 

CP …………………………….…….  Ville  .......................................................................................................  
 

Tél ………………………………………… E-mail  ..............................................................................................  
 

Observations – Demandes de renseignements  .................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  
 

Cocher les options choisies 
 

£ Adhésion 2014 (individuel et clubs de race).......................... 10,00 € 

£ Adhésion 2014 (association avicole) ..................................... 15,00 € 

£ Abonnement 2014 (France et Europe) ................................. 30,00 € 

£ Abonnement 2014 hors Europe avec envoi par avion ........... 35,00 € 

£ Livre "Races Françaises de Pigeons" (frais de port compris) ...... 40,00 € 

£ Livre "Les pigeons de A à Z" (frais de port compris)  ................. 30,00 € 

£ Standard officiel des pigeons de race  (non livré)........................85,00 € 
    En cas d'expédition, ajouter les frais de port et d'emballage ci-dessous 

£ Frais de port et emballage pour le Standards Pigeons  

 France : 11 €  -  Europe : 23 €  -  Hors Europe : 42 € 

£ Standard Officiel de la Tourterelle (frais de port compris) ......... 27,00 € 

£ Bagues (détail ci-contre) ................................................................€  

£ Frais de port pour l'envoi des bagues  ............................................€ 

 

TOTAL COMMANDE ................................................................. € 
 

Règlement par : 

£ Chèque 

£ Espèces 

£ Virement  IBAN : FR7615519390310002277000135 

BIC : CMCIFR2A 
 

Fait le ………………………………………………. 

Signature :  

 

 

Attention : Le Conseil d'administration a décidé de ne plus envoyer systématiquement les cartes d'adhérent. 

Si vous souhaitez absolument la recevoir, merci d'en faire la demande. 

DETAIL DE LA COMMANDE DE BAGUES 

Par dizaine indivisible 

 

 ................................Diz de 5,5 mm 

 ................................Diz de  6,5 mm 

 ................................Diz de 7 mm 

 ................................Diz de 8 mm 

 ................................Diz de 9 mm 

 ................................Diz de 10 mm 

 ................................Diz de 11 mm 

 ................................Diz de 12 mm 

 ................................Diz de 13 mm 

 

Soit …… .............. dizaines à 2,50 € = .................. € 

A reporter ci contre pour le calcul total des 

prestations demandées 
 

Frais de port pour les bagues 

 

De 1 à 9 dizaines  ....................... 3.50 € 

De 10 à 29 dizaines  ................... 5.00 € 

De 30 à 99 dizaines  ................... 9.00 € 

A partir de 100 dizaines  .......... 12.00 € 
 

N'oubliez pas de régler votre adhésion 

pour bénéficier du service des bagues 
 

Passé le 1
er

 juillet, les bagues seront livrées 

selon les stocks disponibles. 

ABONNEMENT et ADHESION 

COMMANDE DE BAGUES 

LIVRES, STANDARDS 

2014 
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Demande d’ Adhésion et Cotisation pour 2014 = 20 €
      Suivant décision de l’Assemblée Générale à Preveranges le 12 Août 2006. 

                                                                                                          

RACES  ELEVEES :

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

NOM : …………………………..    PRENOM : ………………………………

N° : …………..   Rue : …………………………................................................. 

Code Postal : ....................   Ville : ...................................................................... 

Tél. …………………….    e-mail. …………………@……………………….. 

               Signature : 

Règlement ci-joint …………..  €     (Chèque bancaire ou Postal)                                                   
Libellé au nom du CLUB des AMIS du CULBUTANT et HAUT-VOLANT d’EXPOSITION 

Adressé au Trésorier : CUNIN Antoine 
                                33, Les Mélèzes 
                                68160  SAINTE MARIE AUX MINES 
                                Tél. : 03 89 58 81 91 
                                         e.mail : antoine.cunin@wanadoo.fr  

Visitez nos sites Internet����: 

http://cache-club.jimdo.com/         
                                                                                          
http://cache.club.free.fr/forum/
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http://www.pigeons-france.com
                   


