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En rouleurs, je suis comblé. Le Rouleur Oriental est cette année encore bien présent . C’est
d’ailleurs la race la plus représentée dans le tableau. Le score de Thierry Roy est vraiment très bon.
Pour avoir vu le spectacle, il s’agissait bien d’un festival de roulades avec un vol rapide,
changeant, à des hauteurs variées. Les pigeons ont d’ailleurs volé bien au delà des 60 minutes
réglementaires et effectué encore de nombreuses figures.

Le Birmingham est de retour. Après un creux de vague, il semble à nouveau bien parti.
Merci aux éleveurs de cette race qui consacrent beaucoup de temps à sa sélection et qui ont réussi
à redresser la barre. Fred Dubuc fait une entrée très remarquée dans ce palmarès. Félicitations, tu
es champion de France ! J’aurais bien aimé assister au spectacle. Ces résultats sont tout à fait
conformes à ce que nous avons vu voler cet été en Alsace. Les belles roulades sont de retour, et
les « bombes » beaucoup mieux maîtrisées et éliminées. 

Les culbutants sont aussi bien présents et représentés cette année encore, avec un retour en
fanfare de notre petite fierté nationale à travers les mains expertes de Pascal Schmidt. 446 points
en 60 minutes, ça fait tout de même une moyenne de plus d’une culbute toutes les dix secondes,
et ce, pendant au moins soixante minutes ! A ce titre, je serais curieux de savoir combien de temps
les pigeons ont encore volé après la fin du jugement officiel. 
Merci Jean Louis pour les claqueurs. Tu es le seul à en avoir fait voler cette année. Je sais que de
nombreux éleveurs en possèdent, et je serais vraiment ravi qu’à l’avenir, ce pigeon soit plus
présent dans nos jugements.

Je ne m’étendrai pas trop sur le vol de culbutants pie…  Encore une fois, les temps de vol
ne jouent pas en sa faveur. C’est dommage, car ce pigeon est vraiment très beau. 
J’ajoute ma pierre à l’édifice avec les culbutants arméniens, et je rends par la même occasion
hommage à Bahadir Sarian et Paul Carat à qui je dois ma rencontre avec ce beau pigeon. Après
discussion avec Paul et comparaisons de pigeons, il semble que les culbutants arméniens et les
culbutants de Baku soient en fait les mêmes pigeons. Il est vrai que les mêmes couleurs et marques
se retrouvent chez les deux souches et les vols sont très comparables. Quoi qu’il en soit, ils ne
m’ont encore jamais déçu, et la reprise du vol après une période de repos ou de reproduction ne
pose jamais de problème. Le pigeons est vraiment fait pour voler et culbuter.

Merci encore à tous pour ces beaux scores. Je vous donne rendez vous l’année prochaine
pour encore, je l’espère, de superbes vols.

RESULTATS du CONCOURS sur PIGEONNIER FIXE 2005

Race Eleveur Points Temps

de vol

Bagues

Tippler Soget 12h45mn EFU 2005
1175/4230/4231/
4232/4233
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Wuta Hamann 580

Hamann 570

Tzinkas 525

Tzinkas 365

Tzinkas 320

Dunek  Ouvert Hamann Monique 330

Hamann Monique 92

Beyrouth Hamann Monique 435

Haut Volant de Budapest Ruvini 36 36mn
Niko Hemmerling 98 42mn

Haut Volant de Pazardjik Jelev 693

index1.65
419mn

Haut Volant Iranien Sojet 443

index 1
443

OR Roy 190 60
Hemmerling 176 60

Knaub 113 24
Hemmerling 90 23

Villaret 51 20
Ruvini 44 16
Villaret 31 17
Ruvini 30 60
Xabada 27 16
Ruvini 18 9
Xabada 10 6

BR Dubuc 116 15
Tisserant 115 55

Hemmerling 104 60
Tisserant 99 12
Tisserant 76 43

Dubuc 49 7
Tisserant 47 48

Hemmerling 16 6
Culbutant Français Schmidt 446 60

Schmidt 212 34
Schmidt 188 12
Schmidt 183 31
Schmidt 93 11
Schmidt 50 13

KT Tisserant 166 6
Tisserant 142 34
Tisserant 51 6
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Culbutant Pie Hemmerling 1 5
Culbutant Arménien Xabada 113 22

Xabada 49 16
Xabada 5 9

ASSEMBLEE GENERALE 2006 - CONVOCATION Le Comité

Notre Assemblée Générale 2006 se déroulera cette année encore à Neuvy sur Barangeon
près de Bourges. La date retenue après consultation auprès des diverses personnes suceptibles de
se déplacer sera le Samedi 15 Avril 2006.

L'ordre du jour de cette assemblée tient compte des différentes suggestions que vous avez
pu soumettre au Comité durant ces dernière semaines. Il s'établit de la manière suivante:

ORDRE DU JOUR

1/. Allocution du Président J.L. Tisserant:
2/.Lecture du dernier compte rendu

- bilan de la mise en application des mesures votées en 2005
3/. Rapport du Président J.L. Tisserant:

- bilan de l'activité du Club en 2005
- position du Club face à la grippe aviaire et aux mesures de confinement; les conséquences
sur la saison de vol 2006 et l'avenir de notre sport en cas de pandémie.
- changement d'adresse de notre siège social.
- notre position au sein de l'EFU et les propositions que nous ferons lors de la prochaine 
réunion.

4/. Rapport financier du Trésorier:
- examen des comptes 2005/2006

5/. Rapport des vérificateurs aux comptes (Monique Hamann et Stratos Tzinkas)
6/. Décharge du Trésorier
7/. Nomination des vérificateurs aux comptes pour 2007
8/. Cotisations et bagues 2007

- point sur les nouvelles bagues mises en circulation en 2006
9/. Rapport du Commissaire de vol pour la saison 2005:

- Bilan de la saison de vol (fixe et PT) et de l'application du nouveau règlement EFU
- attribution des Diplômes et des récompenses
- liste des juges pour 2006
- prochains Championnats 2006, 2007 et 2008

10/. Points divers:
- rappel des mesures sanitaires. Vaccin recommandé pour la paramyxovirose.
- bilan sur la nouvelle version de la circulaire
- site internet, le forum
- possibilité de donner procuration lors des votes aux assemblées générales ordinaires


