
                          

Nomenclature de la vente de la 

SOCIETE DE L’INDEPENDANTE DE LIEGE 

du 1er mars au 15 mars sur le site PIGEONSBAY.be 

 

 

 

1.BERTRAND Michel de Francorchamps                   Bon : 1 jeune, à prendre fin mars début avril 

1er International et National NARBONNE 2020 catégorie Femelle dans 6837 pigeons. 

Base de sa colonie : Jean-Claude Debiève de Hornu. Il joue toutes les distances : de 200 à 1000km. 

En 2019 :1er champion général au Groupement Colombophile Luxembourgeois. 

En 2020 :en plus du 1er International Narbonne, 1er EPR Tulle Y, 1 et 2 Nevers GC 

Luxembourgeois, ….  

Très bon amateur, très sympathique , qui promet pour les prochaines années … 

2. REYBROECK ZONEN de Melsen  Bon : 1 jeune (des producteurs) prendre contact 

1er International et National NARBONNE 2020 catégorie Vieux , son pigeon « Victorius » avec  

la plus grande vitesse dans 21340 pigeons. 

En 2019 : 11 fois premier sur des concours de fond et grand fond. 

 

Quelques résultats parmi tant d’autres… 

24/07/2020 MARSEILLE INTERNATIONAL 888 KM 

Nous enlogeons 9 vieux pigeons 

CLUB LOKEREN CONTRE 34 VIEUX PIGEONS: 4-5-8-9-10-12 

INTERNATIONAL CONTRE 8253 VIEUX PIGEONS: 983-1073-1655-1748-2038 

 

24/07/2020 MONTELIMAR 717 KM 

Nous enlogeons 5 vieux pigeons 

CLUB LOKEREN CONTRE 40 VIEUX PIGEONS: 4-7-14 

 

08/06/2019 VALENCE NATIONAL 675 KM 

Nous enlogeons 14 vieux pigeons 
CLUB LOKEREN CONTRE 54 VIEUX PIGEONS: 1–5-6-9-10-12-13 

PROVINCIAL CONTRE 755 VIEUX PIGEONS: 2-53-54-77-90-111-112 

 

08/06/2019 VALENCE NATIONAL 675 KM 

Nous enlogeons 14 vieux pigeons 
CLUB LOKEREN CONTRE 54 VIEUX PIGEONS: 1–5-6-9-10-12-13 

PROVINCIAL CONTRE 755 VIEUX PIGEONS: 2-53-54-77-90-111-112 



NATIONAL ZONE CONTRE 762 VIEUX PIGEONS: 1-37-38-56-71-101-103 

NATIONAL CONTRE 7974 VIEUX PIGEONS: 106-703-704-951-1107-1285-1287  

 

29/06/2019 AGEN INTERNATIONAL 811 KM 

Nous enlogeons 24 femelles 

INTERNATIONAL CONTRE 4666 FEMELLES: 95-128-265-276-406-550-672-690-759-813  

 

05/07/2019 LIMOGES NATIONAL 632 KM 

Nous enlogeons 20 vieux pigeons 

CLUB LOKEREN CONTRE 194 VIEUX PIGEONS: 1-16-26-32-34-49-52-58-61-62 

 

05/07/2019 BARCELONA INTERNATIONAL 1068 KM 

Nous enlogeons 11 vieux pigeons 

CLUB LOKEREN CONTRE 128 VIEUX PIGEONS: 1-3-13-15-19-24-28 

NATIONAL CONTRE 7301 VIEUX PIGEONS: 219-249-1438-1577-1764  

29/07/2019 NARBONNE INTERNATIONAL 870 KM 

Nous enlogeons 6 vieux pigeons 
CLUB LOKEREN CONTRE 57 VIEUX PIGEONS: 1-12-18 

 

29/07/2019 NARBONNE INTERNATIONAL 870 KM 

Nous enlogeons 13 yearlings 

CLUB LOKEREN CONTRE 61 YEARLINGS: 1-5-6-12-15-16-19-20  

 

3.BODSON G-H – ANCIA B    de Momalle                               Bon : 1 jeune, prendre contact 

Superbe colonie de fond et grand fond basée sur les Roger Vereecke de Deerlijk 

Champion Provincial de fond et Grand Fond en 2019. As pigeon Provincial. 

A noter : As Pigeon Européen sur Marseille 2019-2020. Exceptionnel 

20ème As-pigeon International Marseille 5ans (2016 – 2020) 

Quelques résultats 2020 et 2019 : 

6ème Nat. Aurillac Vx. 2020 

15ème Nat. zone Brive Vx. 2020 

21ème Nat. zone Limoges de 1687 Vx. 2020 

21ème – 31ème & 89ème Nat. zone Souillac Vx. 2020 

23ème Nat. Marseille 2102 Vx. 

31ème Nat. zone Montélimar Yls. 2020 

47ème Nat. zone Tulle Yls. 2020 

71ème International Marseille 8253 Vx. 2020 

83ème Nat. Aurillac 2849 Vx. 2020 

11ème champion Nat. RFCB fond Vx. 2019 

1er Nat. zone & 67ème Nat. Libourne 2019 

1er Nat. zone Tulle 2019 

15ème Nat. & 31ème International Marseille 2019 

67ème Nat. Perpignan 2019 

71ème Nat. Montélimar 2019 

 

 



4.DHALLUIN Michel de Dottignies        Bon : 1 femelle de 2020, à prendre contact dès la fin de la 

vente 

Grâce à Monsieur Georges-Henry Bodson, Président du Flying Club notre société a pu obtenir des 

bons de grande valeur, d’amateurs de fond et grand fond et membres du Flying Club. Qu’il en soit 

remercié. 

Michel nous propose une top colonie de fond et de grand fond qui s'illustre tous les ans. Michel est 

un habitué des podiums. Il est une des références (locales, Nationales & Internationales.) des 

longues distances, des durs concours,… La qualité de ses voiliers n’est plus à prouver.  

Un renfort certain pour celui qui veut jouer ces distances. 

Origines : Dumont ( Vanbruane, Brouckaert, Wendsynsky), Wynants-Galle, Vereecke 

Résultats 2020 : 2e Nat Perpignan (4/4), Pau (6/7), Agen (11/17), Barcelone (2/4), Marseille (2/2) 

Narbonne (2/7), St Vincent (2/4) 

5.AERENS Daniel de Drongen      Bon : 1 pigeon mâle pour élevage, à prendre avant fin mars 2021 

Un grand monsieur, membre du Flying Club , toujours très modéré. Il est le véritable spécialiste du 

Barcelone et possède une des meilleure colonies qui se distingue dans les concours de grand fond. 

Pour arriver à ses fins, il est resté fidèle à sa ligne de conduite ciblée et performante, un système de 

soins simple et surtout beaucoup de patience 

En 2020, il a enlogé 39 pigeons sur Barcelone et a obtenu 25 prix au résultat national. Il est le seul 

amateur avec trois prix dans les cinquante premiers au résultat national. 

6. PIERRE Roger et David de Pécrot                                     Bon : 1 jeune, à prendre contact 

 

La colonie vedette du Brabant Wallon abonnée aux TOP 100 Nationaux et des Championnats 

Nationaux 

Plusieurs dizaines de premiers prix, des titres de champions provinciaux et de nombreux prix dans 

les cents premiers nationaux chaque année, c'est devenu une habitude pour Roger & David Pierre. 

Colonie basée sur des cracks!  On retrouve des pigeons issus de plusieurs colombiers faisant partie 

de la crème de la crème du sport colombophile belge depuis des années: Deno-Herbots, Casaert-

Senechal, Gaby Vandenabeele, Gaston Van de Wouwer, Erik Limbourg, De Smeyter-Restiaen,... 

Les croisements réalisés entre ces différents courants sanguins (souvent en consanguinité) sont à la 

base de 3 pigeons Olympiques et de plusieurs as pigeons nationaux. Tous ces cracks, Roger et 

David les ont placés au colombier de reproduction afin de réaliser des accouplements avec comme 

mot d'ordre 'super x super'... le chemin le plus simple pour élever de nouveaux 'super' pigeons... En 

2020, la colonie Pierre & Roger a encore briller de mille feux avec de nombreux classement dans 

les nationaux, championnat nationaux RFCB, LCB, ...  

7. DEGEE Jean-Philippe de HOTTON                                       Bon : 1 jeune, prendre contact 

Une colonie , qui , sur ces dernières années réalise + de 3300 prix simples et + de 200 victoires. 

En 2020 : 2° + de prix nationaux à Ramilies - 11°As fond et grand fond à LCB - 14°,17°,19° & 20° 

et SEUL à classer 4 pigeons As pigeons Belges à LCB, etc etc  

Sans oulier le 1er NATIONAL Y à Libourne en 2018 et plus de 100 "top100" Nat et Internat. 

Le Baron de Monteuville  est un redoutable et redouté amateur sur toute la ligne de vol. 2ème, 

3ème, 4ème, 5ème nat. MARSEILLE, une multitudes de 1er provinciaux tous les ans. Bien aidé par 

son épouse Claire et son ami Jean-Marie DUMONT. La force de sa colonie est son colombier 

d'élevage où tous les cracs sont conservés. 

Origines : Leenaerts G, Hellin C, Vanneste H achat de l'As du Rhône, Dermience P achat de la 

4ème Nat Marseille, 1 fille du Farenheit De Loppes P. 



8. DETAL Michel de Focant                                   Bon : à choisir : 1 jeune OU 1 femelle 2020 

Le secrétaire de la société de Beauraing. Michel est un talentueux colombophile depuis de 

nombreuses années. Des constatations à la mitraillette sur toute la ligne de vol.  

Le joueur All Round par excellence dont la réputation n’est plus à faire. 

En 2015:Tulle V :  2ème et 3ème nat. sur 6226 vieux, 4ème et 79ème nat. sur 8621 yearlings 

En 2020 1 ° Nat Zone yearl sur Limoges et 16° Nat. et 71°Nat yearl à Montélimar . 

Aux championnats Nationaux aux 2PM cat fond 31° Nat Fond Yearl et 18° en cat Vieux 

A Ramillies cat fond 1° classé en cat Yearl ;5° en cat Vieux 

9. DERMIENCE Philippe de Rochefort                                    Bon : 1 jeune, à prendre contact 

Philippe nous fait l’honneur de nous offrir un jeune de sa super colonie. Il a déjà loupé de peu la 

1ère place nat. en faisant deux fois 2ème. Une colonie all round par excellence en tête toute l'année 

sur toute la ligne de vol. 

Origines : Andrien, Yasse, Pierson, Guebs, Denys, Van Der Wegen, Regnier........ 

Colonie de pointe du Namurois 

Nombreux prix dans les concours nationaux depuis de nombreuses années : Chateauroux, 

Libourne,Nat Montluçon, Nat Jarnac, Limoges, Marseille, Perpignan 

En 2020 :11ème Marathon Ramillies , 7ème Grand Fond Ramillies ,9ème Grand ½ Fond Ramillies . 

10. BONMARIAGE-MASSON de Ouffet                                      Bon : 1 jeune, prendre contact 

De nouveau une excellente colonie de fond & grand fond qui se distingue depuis de nombreuses  

années Spécialiste des AS-PIGEONS HYPER RESISTANT , il réalise encore  une saison 

fantastique et énormément de prix/10.De nouveau au sommet en 2020. 

Top 100 EPR LNL en 2020 :,Bourges V : 39ème, 52, Châteauroux Y : 83ème, 92, 93 

Limoges V : 87ème, 89, Agen V : 20ème Y : 13ème, 16, 69, Marseille : 74èmeMontélimar Y : 

44ème, 85, Barcelone : 18ème, 41, St Vincent : 10ème, 17, Souillac V : 75ème 

Y 7ème, 20 Rieux Minervois : 11ème, 44, Aurillac Y 23ème, 29, Narbonne Y : 17ème, 31, 88 

Brive V : 41ème, 59, Chateauroux V : 19ème, 22, 37, 39, 45, Tulle V : 1er, Y : 9ème. 

 

Origines : Herbots-Heller (D) – Adam G. – Andrien P.& fils – Fauche JL. et les Grégoire-

Julémont  (lignée du fameux Marcus vieille souche toujours très performante). 

 

Nombreux exploits tels que : 

10ème Champion Nat Fond RFCB Yearlings 2013, 9ème meilleure colonie Grand fond RFCB 

2014 , 12ème meilleure colonie Fond Région Wallonne LCB 2014, 15ème national 

Marseille  2.612p., 1er & 2ème  EPR Liège-Namur-Luxembourg Perpignan 445p. 

14ème & 25ème  National Perpignan National 6.248P (la première série Nationale avec 4 pigeons 

enlogés), 31ème & 50ème International Perpignan 17.962p. 

11. HENRY Léon, Alain et Maxime de Nandrin                      Bon : 1 jeune, à prendre contact 

En cette année 2020 particulière, la colonie des Nandrinois est parvenue, une fois de plus à 

réaliser des résultats extraordinaires et notamment sur le concours de Narbonne : 

1e Nat. Champion Grand Fond Yearlings KBDB 

6e Nat. Narbonne 4120 yearlings / 12e internat. 8492 Y 

10e, 264e Nat. Marseille 2102 pig 

29e Nat. Narbonne 4120 yearlings / 80e internat. 8492 Y 

39e Internat. Marseille 8253 pig 

60e Nat. Narbonne 4120 Y /252e internat. 8492 Y 



82e Nat. Narbonne 4464 V. 

586e, 762e Nat. Barcelona 12.315 pig 

1e Prov. Bourges 306 yearlings 

1e, 2e Prov. Chateauroux 410 Y 

1e Prov. Brive 135 V 

1e Prov. Brive 91 Y 

1e Prov. Narbonne 160 Y 

Les races cultivées sont  le Didi de chez Vandenbroeck de 87 qui avait donné chez Henry le 1er nat. 

et 1er internat Perpignan nommé le « Médaillé d'or »(les descendants imprègnent toujours la 

colonie Henry). Les descendants du 1er nat Souillac (Vereecke lignée du Baron et du Zieken II de 

J.Vandenbroeck). A cette base précieuse, ont été introduits pour croisements les Christophe 

Chevalier (France), les Werrens William dont un fils du Barcelone, les Dechamps Frères (Hargnies 

France) et les J-P Arendt( Esneux). On pourrait en dire bien plus sur cette magnifique colonie mais 

leur résultat de 2020 résume à peu près toute leur carrière colombophile. 

12. BRONCKART Raoul de Grâce Hollogne                                 Bon : 1 jeune, prendre contact 

Toujours au sommet de son art, Raoul réalise encore une saison remarquable (malgré un début de 

saison retardé suite à une blessure) : des prix à toutes les distances , des constatations uniques dans 

le fond en engageant souvent 2 pigeons , il réalise du 100% et en plus il les classe toujours en tête 

du résultat. 

Il a hérité de la passion de son père et baigne depuis son jeune âge dans la colombophilie et 

s’implique dans les sociétés. A l’heure actuelle il est encore Vice- Président de la Société de 

l’Indépendante de Liège. 

Brassage de plusieurs origines parmi lesquelles Peeters Thomas de As, en 1995 le « 97 » de bague 

de Jean Reynckens , achat en 2004 de 12 pigeons chez J. Corswarem, Heuschen, Dunon, Rahier … 

A rappeler : Il rate de peu le 1er National à Narbonne en 2016 (il fait le 2ème) avec un pigeon de 8 

ans. Une des colonies les plus solides depuis plusieurs décennies, il possède des armes qui nous 

feront encore trembler… 

13. MATHOUL René de Rocourt                                                 Bon : 1 jeune, à prendre contact 

Une bonne colonie de la région depuis des années, avec des origines extraordinaires et de très 

nombreux prix en vitesse et ½ fond. Chaque saison on retrouve René à la pointe de tous les résultats 

à l'Indépendante. En 2020, il a obtenu de très bons résultats en petit demi-fond. 

René est toujours à la recherche de faire mieux que ce soit dans l’aménagement de ses pigeonniers 

ou dans les achats de ses pigeons. 

14. VANDERSMISSEN Christian de Voroux lez Liers               Bon : 1 jeune, prendre contact 

Bon amateur de notre société, très régulier. Il joue le petit et grand demi-fond avec succès. Il 

s’implique beaucoup dans les différentes tâches qu’une société doit accomplir  et ce toujours avec le 

sourire. 

Il élève des pigeons de bonnes origines comme les Jonckers notamment et suit attentivement les 

amateurs belges dans leurs résultats. 

 

 

 

 



15. ANCIA Bernard des Awirs                                       Bon : 1 couple de jeunes, entre 20 et 30 avril 

Amateur colombophile depuis des années qui s’est fortement impliqué dans la gestion des sociétés. 

Très bon administratif dont le travail sérieux est reconnu sans problème par son entourage. 

Avant tout cela c’est un spécialiste des accouplements et élevage. Il nous offre un couple de jeunes 

de ses producteurs(7 couples) 

Origines : Hensen-Mentior, Bodson J&F, Molenbergs, Stakenborgh, René Marien. 

16. FRANSSEN Jean d’Ans                                                     Bon : 1 jeune à prendre après la vente 

Amateur très sympathique de notre société, qui s’est lancé dans les pigeons il y a quelques années  

mais qui a déjà fait et fera encore parler de lui sur les résultats. 

Il joue un peu la vitesse mais sa colonie est surtout ciblée sur des pigeons demi-fond, fond et grand 

fond. 

Origines : ses pigeons proviennent essentiellement d’amateurs de la région : Maisse-Parent, Francis 

Franssen ,Francine Lageot, feu Théo Ancion, P. Wilkin, Vicky Andot, Vincent Kockelmans, 

Roberto Panza, Noël Peiren… 

17. BUTERA - LENTINI Gino d’Ans                                               Bon : 1 jeune , prendre contact 

Amateur, qui depuis son plus  jeune âge ,a accompagné son père dans les pigeons et les sociétés. 

Il s’est intéressé aux  concours nationaux de demi-fond, fond et grand fond. Lors des ventes, il était 

très difficile de rivaliser avec lui lorsqu’il avait décidé d’acheter tel ou tel pigeon. Ces deux 

dernières années il n’a pas su s’occuper de ses pigeons mais il se prépare à reprendre le collier pour 

2021 et fera encore parler de lui. 

18. PANZA Roberto et Jérémy d’Ans                                               Bon : 1 jeune,  prendre contact 

Qui ne connaît pas le « grand » Roberto ? Colonie sélectionnée avec beaucoup de rigueur dont le 

principe est simple « il faut gagner sa croûte pour avoir droit à sa place au colombier ».Les pigeons 

(mâles et femelles) voyagent en permanence et restent rarement au colombier. Il faut ajouter que 

Roberto est un véritable boulimique de participation aux concours. Jérémy, son fils , travaille à ses 

côtés pour atteindre le meiller des meilleurs. 

Origines : J&Théo Bruwier, Van Hee, Mélard,Herbots,Devooght et le nec plus ultra des origines 

régionales. 

19. DUNON Théo de Juprelle                                                        Bon : 1 jeune, à prendre en mars 

Excellent amateur de la Province de Liège , qui depuis 2-3 ans se hisse avec brio dans les concours 

de fond .En fait c’est une colonie presque All Round à l’exception du Grand Fond. 

Résultats exceptionnels : depuis 10 ans , il a remporté 30x un premier prix au secteur1 Liège (Prov) 

dont 15x 1er sur les 3 dernières années , et 2x le premier National "Zône C" sur Montelimar et 

Jarnac. 

Il possède également de fameuses références à la production. 

20. BODSON Jean et Franck d’Heure le Romain                              Bon : 1 jeune, prendre contact 

Une colonie extraordinaire de vitesse et de ½ fond, qui collectionne les premiers prix.Il possède des 

races de pigeons remarquables ( ex : Jonckers de Linter, Hendrix J & Fl (NL), Vandenabeele…) 

Ce n’est donc pas étonnant de voir les résultats réalisés par cette colonie depuis des décennies. 

Cette année encore il nous a étonné avec une multitude de premiers dans tous les résultats. 

Classé chaque année au Trophée et Championnat de l’Indépendante et au Championnat Secteur1 

Liège (provincial) 



 

21. FAUCHE Jean –Louis & Vanessa de Warêt l’Eveque                           Bon : 1 jeune, fin mars 

Qui ne connaît pas Jean-Louis , ,il remporte depuis des décénies des multitudes de premiers . 

Il se distingue depuis des années dans les concours de Grand Fond. 

A souligner : en 2016 : 1er National à Carcassonne ( Narbonne), 

                     en 2017, constatation formidable sur Saint Vincent, puis arrêt pour raison de santé 

                     en 2018 , il repart de plus belle avec de très bons résultats en fond et grand fond 

Jean-Louis reste égal à lui-même, toujours de bonne humeur et de bonne compagnie 

22. FAMILLE 3D de Ghlin                                                                Bon : 1 jeune,  prendre contact 

La famille 3D ces borains qui montent au panthéon colombophile. Une toute bonne colonie au Top. 

2018 

1er Nat. Bourges 2018 Vx. 

2ème Nat. Bourges 2018 Yls. 

2ème Nat. Montélimar 2018 

8ème As-pigeon Nat. petit demi-fond Yls 2018 

13 x 1er Carrier Bleu Soignies en 2018 

2019 

1er Nat. zone Vierzon & 6ème Nat. de 20956 Vx. 

1er Nat. zone & 4ème Nat. Argenton de 15235 Vx. 

3ème Nat. zone & 15ème Nat. Limoges de 10783 Yls. 

20ème Nat. Bourges de 24055 Vx. 

65ème Nat. Argenton de 22826 Yls. 

82ème Nat. Issoudun de 11465 Yls. 

95ème Nat. Valence de 4552 Vx. 

2020 

2 victoires provinciales : Bourges et La Souterraine 

15ème Nat. zone & 35ème Nat. Bourges de 22502 Yls. 

33ème & 88 Nat. Bourges de 8424 Yls. 

36ème Nat. zone Argenton Vx. 

46ème Nat. zone Brive de 1440 Yls. 

57ème Nat zone La Souterraine de 4729 Yls. 

60ème Nat. zone Bourges de 1551 Vx. 

92ème Nat. zone Châteauroux de 7493 jeunes 

83ème Nat. zone Châteauroux de 5507 Vx. 

98ème Nat. zone Bourges de 7004 Vx. 

85ème Nat. zone La Souterraine de 2709 Vx. 

Ajoutons encore à tous ces résultats la bagatelle de 32 tops 100 provinciaux 

23. DELBUSHAYE Cédric de Petit Rechain                        Bon : couple d’œufs,prendre contact 

Une nouvelle étoile dans le ciel colombophile Liègeois. De superbes constatations dans les 

concours de fond et de grand fond ; en 2020 °Champion Général secteur1 Liège et 1er en fond , 2 

premiers prix , AS vx+yls en fond et grand fond secteur1 Liège 

Le champion de fond de la province de Liège nous offre un couple d'œufs.  

Cédric et Bernard, sont les maîtres du jeu des femelles. On peut les qualifier comme un des 



meilleurs joueurs de femelles de fond et de grand fond. Colonie ayant deja realisé un 1er Nat. 

CAHORS et plusieurs prix dans les nationaux. 

La colonie Delbushaye rivalise avec des colonies réputées dans notre région au niveau national 

comme les frères Caro , Andot , Franssen Francis…. 

 C’est une colonie capable de se classer en tête des concours nationaux lorsque les conditions de vol 

sont difficiles comme en cette saison. 

1er National Cahors 2013 

1er Nat. zone Tulle Yls. de 1236 pig. 2017 

10ème National Tulle Yls. de 9578 Pig. 2017 

35ème National Limoges Vx. de 15789 pig. 

40ème National Cahors Vx. de 6356 pig. 

12ème & 16ème National Yls de 2893 pig. 

22ème national Libourne Vx. de 3276 pig. 

1er As-pigeon fond CFW 2018 

9ème champion fond et grand fondCFW 2018 

Victoires provinciales sur : Cahors Vx – Libourne Vx. et YLS. – Bergerac Vx. et YLs. 

Champion général à la société de Herve 2019 

1er As-pigeon Yls. fond des amis du grand fond 2019 

5ème Provincial Cahors 2019 

8ème Champion Nat. RFCB fond Yls 2020 

11ème champion Nat. RFCB fond Vx. 2020 

1er & 8ème As-pigeon fond et grand fond RW LCB 2020 

2ème champion fond Vx. et YLs. RW LCB 2020 

24. LEROY Frères de Racour                                                           Bon : 1 jeune, prendre contact 

Que dire ? ils ont encore tout raflé cette saison comme les précédentes .Des titres de champion à la 

pelle (malgré leur situation de "courts points") et tout autant d'as-pigeons. 

UNE des références de la province et ce à toutes les distances 

En 2017 11 x 1er Provincial !!!!!!!!!!!!!  

Evidemment classé 6° Champion Général Provincial. De nouveau présent en 2019 avec , e.a. un As-

Vitesse National , des premiers Provinciaux etc.....une aubaine à saisie, époustouflant en 2020. 

25. BODSON GH – ANCIA B  de Momalle                        Bon : couple d’œufs, prendre contact 

Superbe colonie de fond et grand fond basée sur les Roger Vereecke de Deerlijk 

Champion Provincial de fond et Grand Fond en 2019. As pigeon Provincial. 

A noter : As Pigeon Européen sur Marseille 2019-2020. Exceptionnel 

20ème As-pigeon International Marseille 5ans (2016 – 2020) 

Quelques résultats 2020 et 2019 : 

6ème Nat. Aurillac Vx. 2020 

15ème Nat. zone Brive Vx. 2020 

21ème Nat. zone Limoges de 1687 Vx. 2020 

21ème – 31ème & 89ème Nat. zone Souillac Vx. 2020 

23ème Nat. Marseille 2102 Vx. 

31ème Nat. zone Montélimar Yls. 2020 

47ème Nat. zone Tulle Yls. 2020 

71ème International Marseille 8253 Vx. 2020 

83ème Nat. Aurillac 2849 Vx. 2020 

11ème champion Nat. RFCB fond Vx. 2019 



1er Nat. zone & 67ème Nat. Libourne 2019 

1er Nat. zone Tulle 2019 

15ème Nat. & 31ème International Marseille 2019 

67ème Nat. Perpignan 2019 

71ème Nat. Montélimar 2019 

26. ANDOT Vicky de Visé                                                             Bon: 1 jeune, prendre contact 

Qui ne connaît pas Vicky . Le bout d’entrain des sociétés. Top colonie depuis des années. 

Très bon amateur de vitesse et petit demi-fond. qui s’est lancé plus loin . Ce qui lui a réussi au vu 

des résultats :  

 en 2018 , déjà le sommet avec des pigeons "phénoménaux" en demi-fond avec un premier Zône -C- 

et 

                 en Juillet : le summum avec le 1er NATIONAL ARGENTON et la plus grande vitesse .  

                 de plus il classe un Vieux dans le top 10 des AS-1/2 fond NATIONAL ,…  

C'est vraiment une occasion unique à ne pas manquer.  

De nouveau une bonne saison en 2020 , excellents résultats en vitesse & 1/2 fond 

 

27. SACRE- THYS de Warsage                                                   Bon : 1 jeune, prendre contact 

Encore une colonie à ne plus présenter . 

En 2020 d'excellentes constatations "mitraillettes" en vitesse et en petit 1/2 fond  avec des 

pourcentages extraordinaires et de multiples prix par 10 et de 1er prix. : 

En 2017 ; 2ème CHAMPION NATIONAL en petit-demi fond Vieux et  

                15ème As-pigeon National dans cette catégorie. 

Un des meilleurs amateurs de la Basse Meuse avec des prix de tête à toutes les distances 

Non seulement un très bon colombophile mais aussi une personne qui s’implique depuis des années 

dans la vie des sociétés. 

 

28.  FOULON Norman de Flémalle                                               Bon : 1 jeune, prendre contact 

Jeune colombophile qui a profité de l’expérience de son père mais aussi de sa propre découverte du 

sport colombophile. 

Norman est un acharné de colombophilie, qui cherche toujours à améliorer sa colonie. 

Les origines de ses pigeons en sont la preuve : il cultive des  Jef Van Winkel, Leroy, Bonmariage -

Masson, Dessart, Jonet… 

Depuis quelques années il se distingue dans les concours nationaux. Résultats très satisfaisants. 

Cependant il joue aussi toutes les distances.  

 

29. CROUX Lambert & Marc de Grâce Hollogne                            Bon : 1 jeune, prendre contact 

Père et fils, ils sont colombophiles dans l’âme. Habitant l’un à côté de l’autre ils ont joué et jouent 

encore leurs pigeons chaque semaine. Toujours soucieux du bien-être de leurs pigeons, Marc 

communique tous les week-ends avec de nombreux colombophiles en Belgique et en France pour 

s’assurer du temps qu’il fait. 

Figures très connues de la province et surtout du Groupement de l’Indépendante où leurs pigeons  

se disputaient souvent les premières places aux résultats. 

Très bonnes origines cultivées dans leurs pigeonniers comme Grondelaers, Delbaar…  



30. MAISSE-PARENT de Vottem                                                                    Bon : 1 jeune, mars 

Un « jeune » tandem en colombophilie bien sûr. Depuis quelques années seulement Pierre et Dany 

ont décidé de s’associer pour jouer avec des pigeons. Chacun de son côté avait déjà eu des pigeons 

mais ici ils ont mis leurs connaissances en commun. C’est un tandem qui évolue très vite et très 

bien. Il suffit de lire les résultats de 2020 : 11 prix de 14 engagés en Grand Fond dont le 31e  

National Marseille dans 2102 pigeons et 118e National Narbonne dans 4452 pigeons. 

Ce pigeon fait le 24e  AS pigeon national. 

Le pigeon enlogé pour Barcelone est classé 708e au national , il avait délà remporté en 2018 le 1er 

Zone C sur Jarnac. 

Tandem qui promet beaucoup et qui sera de plus en plus dangereux dans les résultats. 

A souligner aussi leur investissement dans la gestion de la Société de l’Indépendante de Liège. 

 

31. MATHOUL René de Rocourt                                                Bon : 1 jeune, à prendre contact 

Une bonne colonie de la région depuis des années, avec des origines extraordinaires et de très 

nombreux prix en vitesse et ½ fond. Chaque saison on retrouve René à la pointe de tous les résultats 

à l'Indépendante. En 2020, il a obtenu de très bons résultats en petit demi-fond. 

René est toujours à la recherche de faire mieux que ce soit dans l’aménagement de ses pigeonniers 

ou dans les achats de ses pigeons. 

René s’implique depuis des années dans la vie des sociétés et est toujours prêt à rendre service. 

32. VAN BOCKSTAELE Stefaan  de Herne                                    Bon : 1 jeune, prendre contact 

Petite colonie située sur le territoire du Brabant Flamand, limitrophe au Hainaut et Flandre 

occidentale. Elle est basée principalement sur la vitesse : Quévrain (40 km)  et Noyon (150km) et le 

petit demi-fond (300 km). 

Stefaan recherche et achète des pigeons qui améliorent sa colonie. Ces dernières années il s’est lancé 

dans des distances plus longues et  a joué quelques grand demi-fond nationaux. 

33. HERBOTS Kobe & Karo de Velm                                                Bon : 1 jeune en juin / juillet 

Ce tandem formé des fils du vétérinaire Raf Herbots joue exclusivement la jeune génération de 

semaine en semaine avec des prix de tête et des constatations "mitraillettes" en grand 1/2 fond. Des 

origines basées sur les meilleures colonies de Belgique. De nombreuses victoires Provinciales, des 

AS-pigeons Provinciaux et Nationaux , des Tops 100 nationaux à ne plus savoir les compter . 

Vainqueur de l'Orléans Limbourg en 2018 ,en 2020 de nouveau d'excellents résultats , un bon de 

classe à ne pas manquer pour renforcer votre colonie 

Results  young birds herbots kobe and kato 2020 

Laon  573 yb: 1 2 10 11 12 16 17 18 20 21 22 23 24   … 44/95 

          1545 yb: 1 2 15 16 17 31 32 ….46/95 

Sezanne 436yb: 5 8 12 16 21 26 28 30 39 40 …. 29/93 

                 1746 yb: 7 12 32 37 50 …. 

Melun 405 yb: 2 3 5 6 7 9 10 12 … 37/87 

Mettet 149 yb: 1 2 3 4 6 10 12…. 34/81 

Sens 275 yb : 1 2 4 7 9 12 14 15 17 18 19 20 22 …30/82 

          1041 yb: 2 4 14 28 30 … 30/82 

Mettet 154 yb: 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 15 30/80 

Sezanne 521 yb: 16 18 21 25 25 27 29 31…. 35/79 



Fay aux loges 304 yb: 1 5 8 13 14 19 22 26 27…. 22/42 

Mettet 422 yb: 14 16 18 19 21 22 23 26…. 23/58 

Laon 526 yb: 1 10 11 12 13 14 18….30/70 

          644 yb: 1 14 15 16 17 18 22….30/70 

Chateauroux 610 yb: 3 4 20 26 40 45 53 59…. 17/64 

Bourges 296 yb: 2 4 7 10 20 23….  

                1892 yb 3 17 22 38 50 57… 27/63 

Vervins 248 yb: 1 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15….26/60 

               1073 yb: 1 13 30 35 37 40 41 43 ….26/60 

Argenton 1126 yb 3 5 12 16 19 23 24… 21/57 

Chateauroux 222yb: 6 8 12 15 17 19 25 28 … 17/52 

!!!nous avons commencé avec 95 Y au 1er concours et nous en avons encore 59 au pigeonnier après 

une saison très difficile!!!  

 

34. VAN OECKEL Bart & Nance de Oud –Turnhout                     Bon: 1 jeune, prendre contact 

Qui ne connait pas ce sympathique couple anversois? Trois lignées de production ont amenés Bart 

et Nance au sommet de leur colonie: le “ Zwarte Diamant” origine Geerinckx, le “Lendl” origine 

John & Jan Baeck, Ad Schaerlaekens, Van Hove – Uyterhoeven et la lignée du “Crazy boy” d’Erik 

Limbourg 

2006 – 2020 :5X 1ST NATIONAL ET 36 X TOP 10 NATIONAL 

Results Top 10 National 2017 – 2018 – 2019 – 2020 

1° Limoges                 10,554b.(2017) 

1° Tulle                        3,064b (2020) 
1° Chateauroux III      4,641b.(2018) 

2° Chateauroux III   19,529b.(2019) 

3° Chateauroux I      18,799b.(2018) 

5° Tulle                        4,451b (2020) 
5° Narbonne               4,275b.(2017) 

6° Valence                   7,974b.(2019) 

6° Chateauroux III     2,858b.(2018) 

7° Valence                  7,974b.(2019) 

7° Tulle                       3,046b (2020) 

7° Chateauroux          2,850b.(2019) 

8° Libourne                 3,950b.(2017) 

9° Chateauroux III     2,858b.(2018) 

9° Chateauroux          1,712b.(2017) 

10° Issoudun              8,248b.(2019) 

10° Jarnac                    5,134b.(2017) 

35. BROECKX  Niels de Oud-Turhout                                          Bon: 1 jeune, prendre contact 

 Excellente colonie anversoise. Top colonie All round. Joue  avec succès de Quiévrain aux  

concours de fond.  

Classé 1er Pigeon Olympique catégorie C Longue distance aux Olympiades à Bruxelles 

en2017 

Mais aussi d’excellentes prestations par exemple : 

Quiévrain  (136.059 km) 4/08/19 

2.261 pigeonneaux: 4-45-49-80-177-241-275-345-500-562...  11 de 12 



Noyon (239.779 km) 13/07/19: 

1.828 pigeonneaux: 1-16-23-37-48-52-63-65-68-79... 

Chateauroux III (555.371 km) 6/09/19: 

Nationaal Zone B2 :5.640 pigeonneaux: 5-8-52-140-196-234-440-460-464-514.. 

Cahors (802.439 km) 16/06/19: 

Provincial Anvers : 669 vieux: 8-12-19-98-100-107-108-145-146-180... 

36. VERGOTTE Astère de Aalter                                                Bon : 1 jeune, prendre contact 

Top colonie pour ce flandrien . Astère est le spécialiste des femelles et pigeonneaux dans le grand 

demi-fond. Seuls les meilleurs amateurs sont capables de remporter des prix de tête lors de chaque 

semaine de compétition. Astère Vergotte en fait partie.  

Cet amateur expérimenté basé à Aalter est passé maître dans l'art du jeu avec les femelles, ce qui lui 

a permis de devenir un amateur extrêmement respecté. Son premier prix national remporté en 2014 

sur Châteauroux I ( 21.515 pigeons)  dans la catégorie yearlings . 

Cela grâce à une superbe collection de pigeons. L'habit ne fait pas le moine mais les pigeons font 

l'amateur! Cela requiert beaucoup de travail suite à un processus de sélection très strict qui 

commence par l'élevage et qui se termine par le jeu. Il s'agit du seul secret que cache Astere 

Vergotte. Cela explique d'ailleurs sa philosophie: "La qualité de vos pigeons démontrera si vous 

êtes un amateur intelligent". 

Depuis Astère est un habitué des podiums nationaux , provinciaux et locaux. Il enloge dans la 

société d’Eeklo, la société la plus importante de Flandre occidentale voir de toute la Belgique pour 

les nationaux 

37. VAN WINCKEL Jef de Tielt –Winge                                  Bon: 1 jeune, prendre contact 

Le public colombophile le connait pour être un spécialiste du jeu de femelles, une discipline dans 

laquelle il excelle D'après Jef, le grand avantage du jeu avec les femelles est que vous savez 

facilement découvrir les meilleures reproductrices. Près de 80% des meilleures femelles jouées à la 

reproduction deviennent plus tard des reproductrices confirmées... alors que 75% des ‘cracks’ du 

sexe fort ne se distingueront presque jamais à l'élevage! 

C'est du moins l'expérience qu'il en a faite. Deux autres gros avantages, toujours selon Jef, c'est que 

les femelles sont capables de rester en ‘top condition’ plus longtemps que les mâles. 

Deuxièmement, vous pouvez les jouer presque toutes les semaines sur des distances de 500 Km. En 

effet, ce n'est qu'après un concours au déroulement difficile que vous pourrez envisager de leur 

donner une semaine de repos (ou les enloger sur un concours plus court). 

Jef  n'a pas fini de faire parler de lui! De plus ,d’avoir beaucoup d’expérience et d’excellents  

résultats , il est de très bonne compagnie. 

Si tout comme lui vous souhaitez élever chaque année des top pigeons (parmi lesquels certains 

finissent par devenir des As Pigeons sur le plan national et provincial), vous devez être sûr que tout 

est au point, tant dans le pigeonnier de jeu que dans celui d'élevage, y compris le système de jeu. 

Ici, le sport colombophile est pratiqué sans chichi: élever beaucoup, jouer beaucoup et se montrer 

sans pitié… c'est la clef du succès chez Jef. 

 

 

 

 



 

38. SURINX – PLETSERS de Nieuwerkerken                             Bon : 1 jeune, prendre contact 

4ème championnat RFCB Fond Vieux 2020 

1er championnat RFCB Limbourg 2020 

3ème championnat RFCB Petit ½ Fond As Pigeon Jeunes 2019 

13ème championnat RFCB Vitesse As Pigeon Yearlings 2019 

1er provincial Argenton Yearlings 2020 de 5000 p 

1er semi-provincial Chimay Jeunes 2020 de 4500 p 

1er semi-provincial Melun 2020 de 1500 p 

1er national Zone Libourne 2019 

1er provincial Melun 2019 de 7000 p 

3ème championnat RFCB Petit ½ Fond As-Pigeon Jeunes 2019 

7ème et 13ème championnat RFCB Vitesse As-Pigeon Yearlings 2019 

1er National Montélimar Vieux 2018 

Colonie Nationale de demi-fond basée sur les Clerinx, Herbots etc… Nombreux podium RFCB 

nationaux. Truste les prix de tête depuis de nombreuses années. 

2013 : 5 top 20 Nationaux 

10 top 50 Nationaux 

18 top 100 Nationaux 

2014 : 25 top 25 Nationaux 

7ème Nat. Argenton 

9ème – 12ème & 22ème Nat. Tours 

10ème Nat. Châteauroux 

33ème Nat. Saint – Vincent 

35ème Nat. Bourges 

2016 : 12ème Champion Nat. grand demi-fond RFCB 

29ème Champion Nat. RFCB pigeonneaux 

18ème As-pigeon grand demi-fond RFCB 

1er As-pigeon RFCB Limbourg 

2020 : 153ème Nat. Argenton de 16762 Vx. 

7ème nat. Argenton de 26085 Yls. 

43ème Nat. Issoudun de 10603 Vx. 

158ème Nat. Limoges de 10319 Vx. 

69ème Nat. Guéret de 12888 Yls. 

43ème & 44ème Nat. Bourges de 28551 pigeonneaux 

36ème – 37ème – 42ème – 79ème – 88ème – 90ème & 120ème Nat. Tulle de 4451 Yls. 

 

39. HEIJNEN Gilbert & Fils de Gronsveld NL           Bon: à choisir: 1 jeune OU couple d’oeufs 

Gilbert est un homme charmant, non seulement il vous donne le choix entre un jeune 2021 ou un 

couple d’œufs mais il vous laisse choisir entre pigeon de demi- fond, un jour fond ou grand fond. 

 

Excellente saison 2020 

1e prov Barcelone, 19e nat, 28e int  2020 

1e Dax/ Bergerac, 10e prov, 39e nat. 

1e  Chalons, Sens, Issoudun, Rethel   

1e bergerac, 43 e nat 



1e en 2e As pigeon  fond 2020 

3e champ keizerschap, 3e ZLU 2020 

8e  nat Narbonne  2020 

Tres bons résultats aussi dans les concours «  One Loft Race » 

Les pigeons Heijnen sont très connus aussi en Italie, Pays de Galle, Allemagne et Belgique bien sûr. 

 

 

 

40. MARTENS Tony de Lummen                  Bon : 1 couple d'oeufs , à prendre au mois de mars 

 

Nom très connu dans le monde colombophile.Top colonie depuis des années. Depuis son jeune âge, 

Tony élevait des oiseaux puis s'est orienté vers l'élevage et le jeu de pigeons. 

Sa base initiale  est un couple de pigeons  SOONTJES. Après quelques années,  il décide de se 

lancer dans les concours nationaux.  Il  introduit des pigeons Herbots, Stockmans (Lummen), Emiel 

Materne... 

Ce qui lui réussit ... au vu des résultats exceptionnels aussi bien provinciaux que nationaux et 

internationaux ( ex: en 2018: 1er National Bourges II cat . Vieux...) 

La qualité des pigeons chez Tony est incontestable . Sans oublier qu'il est spécialiste du jeu des 

femelles. Fait partie aussi du Flying Club, référence indéniable vu son sérieux colombophile certain. 

 

41. LAGEOT Francine de Herstal                                                  Bon : 1 jeune, prendre contact 

Figure bien connue du monde colombophile . Francine est la Présidente de la Société de 

l’Indépendante de Liège entourée d’une bonne équipe d’amateurs qui s’investissent pour leur  

société notamment pour l’organisation du prestigieux et populaire concours international de 

NARBONNE.  

Francine enloge dès le début de la saison et s’est lancée depuis 2 ans dans les concours nationaux. 

Top 100 EPR sur les Nationaux en 2020 :   

Châteauroux : 50e  dans les V  et 6e dans les Y 

Argenton : 85e dans les V et 76e dans les Y 

Limoges : 32e , 57e dans les Y 

Issoudun : 66e , 85e dans les V 

La Souterraine : 58e , 99e dans les V et 41e dans les Y 

Gueret : 25e dans les V 

Bourges : 26e dans les V et 43e dans les Y. 

 

 

 

 

 


