
Mesdames, 

Messieurs, 

En ma qualité de président de l’AWC, j’aimerais donner des informations complémentaires aux 
amateurs ayant participé au concours de Montluçon de ce samedi 15/06/19.  

Le retour des pigeons s’est très mal déroulé et beaucoup de participants ont été touchés par de 
lourdes pertes, anormales surtout dans la catégorie des yearlings. 

Etant colombophile moi-même et ayant participé à ce concours, je comprends leur 
désappointement, leur tristesse, leur mécontentement et la fureur des amateurs. 

Le comité de l’AWC et moi-même ne fuyons pas nos responsabilités et nous essayons simplement de 
trouver des explications. Celles-ci n’effaceront pas ce qui s’est passé mais permettront, peut-être, 
d’éviter que, à l’avenir, cela ne se reproduise. 

De notre enquête, il ressort : 

• Un problème de communication entre le convoyeur sur place, Monsieur Mayeur ayant un 
contact direct avec celui-ci et moi-même est à constater. Le délai de transmission de 
l’information nous a fait perdre du temps. De plus, les informations reçues en finalité ne 
correspondaient plus à la réalité sur place. L’information pour la prise de décision finale 
n’était plus complète et actualisée. Nous prendrons des dispositions à ce sujet. 

• L’AWC a fait, cet hiver, appel aux services d’un convoyeur expérimenté. Le lâcher n’a pas été 
effectué de façon inconsidérée. 

• Selon les informations reçues du responsable français à Montluçon, les pigeons se sont 
séparés en trois groupes lors du lâcher pour ensuite directement se regrouper et partir dans 
la bonne direction. 

• La zone instable située, en début de journée, à l’ouest de Paris s’est déplacée plus 
rapidement que prévu vers l’est. 

• Le lâcher a été retardé vu les conditions météorologiques en Belgique. La forte couverture 
nuageuse ne s’est dissipée que vers 11 h au centre du pays. Nous savions que l’après-midi 
serait plus propice au vol de nos pigeons. Certains concours sur Vervins ou Momignies, 
lâchés trop tôt, se sont mal déroulés. 

• Des orages ont éclaté dans le nord de la France en fin de matinée. Nos contingents ont 
rencontré des masses orageuses, les ont contournés vers l’est en suivant le vent ou ont 
refusé de les affronter. 

Soyez certains que le point relatif à la communication interne de l’AWC a déjà été réglé. A l’avenir, je 
prendrai contact personnellement avec le convoyeur sur place et me chargerai personnellement de 
transmettre les informations aux mandataires locaux avant de prendre une quelconque décision 
finale. 

Enfin, nous acceptons la critique, la réaction parfois virulente des colombophiles concernés mais 
nous ne sommes pas étonnés que certains non-colombophiles ou des colombophiles n’ayant pas 
participé au concours de Montluçon profitent des réseaux sociaux pour déstabiliser, discréditer 
l’AWC ou l’un de ses membres. 

 

 



En effet, certains « détracteurs » ont des intérêts non avouables (aux colombophiles) pour que 
l’initiative AWC 2019 soit sabordée, d’autres en profitent pour régler des comptes personnels. Ce 
n’est pas le moment pour ce type de discussion, il faut penser aux pigeons et aux amateurs touchés 
par la perte de leurs pigeons. 

Le contenu de ce courrier et des excuses ne ramèneront pas les pigeons au bercail, ne compenseront 
pas les pertes subies et ne cicatriseront pas les plaies sportives mais le comité et moi-même voulions 
absolument communiquer avec nos amateurs et nos sociétés. 

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente, espérons votre compréhension et vous prions 
d’agréer nos salutations distinguées. 

Pour l’AWC, 

Le président, 

Denis Sapin 

 

 


