
Règlement et tarifs de la saison 2023

Le Colombier Naturagora accueille chaque année des pigeonneaux, afin de les éduquer
et les préparer à être joué à l’âge d’un et deux ans dans les concours internationaux.
Le colombier est situé 1 chemin du Pont de la Planche à Barenton-Bugny (02). 
Il est géré par une petite équipe de bénévoles et un emploi civique pendant la saison
sportive.  Le  responsable  est  Olivier  BERTAUX  qui  est  joignable  par  SMS  ou  par
téléphone au 06 82 29 78 55 (merci de ne pas laisser de message sur le répondeur),
ou par mail à olivierdaulnois@gmail.com.

JEUNES NÉS EN 2023

A Championnat de France des régions

Le colombier organise le championnat de France des régions pour la saison 2023. Cela
signifie donc que les pigeonneaux que nous accueillerons en 2023, seront sélectionnés
par les fédérations régionales.

Quand amener les pigeons     ?  

Entre le 15 mars et le 20 avril 2023, de préférence le samedi et le dimanche de 10 à
12 heures.

Conseils     :  

- les jeunes devront être âgés d’un minimum de 30 jours ;
- ne pas leur administrer de cure d’antibiotique préventive avant de les amener ;
- nous recommandons de les vacciner à l’âge de 3 semaines contre le ROTAVIRUS ;
- apportez les cartons de propriétés ainsi que les éventuels pedigrees ;
- prendre connaissance du règlement intérieur qui est inscrit au verso de la feuille
d’inscription.

Saison sportive de cette équipe     :  

L’équipe du Championnat de France des régions sera engagée sur les concours de la
ligne de vol du groupement colombophile de l’Aisne. La finale est prévue le samedi 2
septembre 2023 avec le concours d’AUBUSSON (420 km).

À la fin de la saison     :  

Les propriétaires des pigeons auront le choix entre :
- vendre leur pigeon à la vente aux enchères au bénéfice du colombier ;
- engager leur pigeon en yearling pour la saison 2024 au tarif de 40 € (pour jouer
Narbonne international).



B Le groupe des fidèles

Afin de récompenser la fidélité des joueurs qui nous ont fait confiance et qui ont fait
preuve  de  respect  au  cours  de  ces  trois  dernières  années.  Une  petite  partie  du
colombier sera réservée pour héberger un petit groupe de pigeonneaux 2023.

À cet effet, une commission s’est réunie pour sélectionner les joueurs concernés. Ces
joueurs ont reçu un mail pour leur notifier leur sélection, et pour leur expliquer les
modalités pratiques.

Ces pigeonneaux seront accueillis du samedi 4 février au dimanche 26 mars 2023.

Ils ne participeront pas au championnat de France des régions.

Programme     :   

Le but est de préparer ces jeunes pour être joués sur les concours internationaux à
l’âge de 1 et 2 ans. Ils participeront aux concours de vitesse et de demi-fond de la
ligne de vol du groupement colombophile de l’Aisne et éventuellement à un concours
de fond organisé par la fédération colombophile de Picardie (deuxième région).
Certains concours (derbys) et une finale seront récompensés. 
Le programme fixé en début d’année, pourra évoluer en fonction de l’état de santé
des pigeons et des conditions météorologiques.

A l’issue de la saison, vous aurez le choix entre :

- vendre votre pigeon à la vente aux enchères au bénéfice du colombier ;
- engager votre pigeon en yearling pour la saison 2024 au tarif de 40 €(pour jouer
Narbonne international).

Les YEARLINGS NÉS EN 2022     : les «     NARBONNE     »  

Une équipe d’environ 80 pigeons a été constituée. Ils seront joués sur les concours de
vitesse et de demi-fond de la ligne de vol du groupement colombophile de l’Aisne et
sur  les  concours  de  fond  organisé  par  la  fédération  colombophile  de  Picardie
(deuxième région).
Le dernier concours de la saison 2023, sera le concours international de NARBONNE
YEARLINGS. Des derby et une finale seront organisés avec des récompenses à gagner
pour les lauréats. 

Tarif pour les yearlings 2023 : 32 €

A l’issue de la saison, vous aurez le choix entre :

- vendre votre pigeon à la vente aux enchères (au bénéfice du colombier 2/3, et du
propriétaire du pigeon 1/3) ;
- engager votre pigeon pour la saison 2024 au tarif de 60 €  (pour jouer Barcelone
international).



Les 2 ANS NÉS EN 2021 les «     BARCELONE     »  

Une équipe  de 29 pigeons a  été constituée.  Ils  seront joués sur  les  concours de
vitesse et de demi-fond de la ligne de vol du groupement colombophile de l’Aisne et
sur  les  concours  de  fond  organisé  par  la  fédération  colombophile  de  Picardie
(deuxième région).
Le dernier concours de la saison 2023, sera le concours international de BARCELONE.
Des derby et une finale seront organisés avec des récompenses à gagner pour les
lauréats. 

Tarif pour les 2 ans 2023 : 55 €

À l’issue de la saison,  les pigeons seront vendus aux enchères (au bénéfice du
colombier 2/3 et du propriétaire du pigeon 1/3).

Les tarifs

Saison 2023

Championnat de France des régions : gratuit
Équipe des fidèles : 20 €/pigeon
Engagement d’un yearling : 32 €
Engament d’un 2 ans : 55 €

Saison 2024

Engagement d’un pigeonneau* : 22 €
Engagement d’un yearling : 40 €
Engament d’un 2 ans : 60 €

* le nombre de pigeonneaux par joueur est limité. Un bulletin de réservation 
avec les modalités pratiques sera mis en ligne au cours de la saison.

Les ventes

Pour les ventes de pigeonneaux et de yearlings organisées sur Francolomb, 
vous pouvez acheter un pigeon et le laisser à Naturagora pour la saison 
suivante. Le pigeon sera alors inscrit à votre nom (tarifs, voir ci-dessus).

En dehors de ces pigeons vendus, un pigeon ne peut pas changer de nom de 
propriétaire par rapport à celui de son inscription.

Si vous avez décidé d’engager votre pigeon pour la saison suivante, mais que 
vous n’avez pas payé les frais d’engagement avant le premier concours de la 
saison, le pigeon sera repris au nom de NATURAGORA.



Comment s’informer

- sur notre blog pour suivre les infos du colombier et les résultats des courses 
(la semaine suivant le concours) : https://colombiernaturagora.blogspot.com/

- sur notre page Facebook pour suivre les messages du blog, regarder des 
vidéos et suivre les derniers événements : https://www.facebook.com/groups/
2442573212661785/?ref=share_group_link

- sur le site de notre classificateur Alexandre RENAUX pour les résultats publiés
en général le mercredi suivant la course : https://www.pigeonsweb.com 

- sur PIR3 pour suivre les premières arrivées en direct de certains concours.

- en fin de saison, chaque colombophile reçoit un mail retraçant tous les 
résultats du pigeon, ou précisant s’il est mort de maladie ou de blessure, s’est 
perdu au toit, à l’entraînement ou en concours.

Conseils pour mieux comprendre     :  

- si votre pigeon apparaît sur le résultat du concours : c’est que votre pigeon 
était toujours présent à l’enlogement de ce concours.
- si votre pigeon était inscrit « pas rentré » au dernier concours, et qu’il 
n’apparaît pas au concours suivant, c’est qu’il n’est toujours pas rentré.

Nous sommes une petite équipe de bénévoles qui est très occupée pendant la 
saison sportive, nous remercions donc les amateurs de s’informer via les 
canaux mentionnés plus haut. Nous n’avons pas matériellement le temps de 
vous apporter des informations personnalisées sur votre pigeon.

Forfait pour les colombophiles très exigeants

La grande majorité des joueurs respecte notre travail de bénévole et évitent de
nous solliciter directement pour avoir des informations personnalisées sur leur 
pigeon. Ces personnes font preuve d’empathie et savent ce que représente la 
gestion d’une grande colonie sur le temps personnel des bénévoles, ils utilisent
les nombreux canaux d’informations mis en place (cf plus haut).

Pour ceux qui souhaiteraient cependant nous solliciter directement pour obtenir
ce type d’informations :

- comment va mon pigeon ?
- mon pigeon est-il rentré du concours ?
- je ne veux pas lire les articles du blog, et je préfère appeler directement les 
bénévoles pour obtenir les mêmes informations ;
- je veux venir voir et prendre en main mon pigeon.
- je veux une photo de mon pigeon, etc.

https://colombiernaturagora.blogspot.com/
https://www.pigeonsweb.com/
https://www.facebook.com/groups/2442573212661785/?ref=share_group_link
https://www.facebook.com/groups/2442573212661785/?ref=share_group_link


Nous mettons en place un forfait de 190 € par pigeon, veuillez envoyer votre 
règlement avant le 1er juin de la saison :)

Discipline

L’accès au colombier est réservé à l’équipe des soigneurs, aucun joueur n’y 
sera admis, pour des raisons sanitaires évidentes et pour préserver le calme 
des pigeons.

Si un joueur manque de respect à l’équipe des bénévoles ou de l’emploi 
civique, dénigre leur travail sur les réseaux sociaux, ou nous sollicite 
régulièrement et abusivement par téléphone ou SMS, le colombier se réserve 
le droit de disqualifier les pigeons de cette personne, et de ne plus en accepter 
à l’avenir.


