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Arrêtez ...! Je vais 

encore devoir 

payer des coups...  

Illkirch nous a permis également de faire honneur à un homme que l’on 

ne présente plus : Robert BOTTIN. Membre de notre club depuis 2003, 

Robert nous a transmis bon nombre d’articles techniques basés sur sa 

très large culture « colombicole » et sa connaissance profonde du pi-

geon. Toujours prêt à divulguer des conseils dans l’élevage, attentif et 

partageur, sa très forte personnalité font de lui un des grands noms 

indiscutables de la colombiculture française. Son impressionnant pal-

marès n’est aujourd’hui que le reflet de la mise en pratique de toute sa 

science dans une rigueur presque déconcertante 

autant elle paraît inatteignable pour beaucoup 

d’entre nous.  Bravo Robert, ne t’arrêtes     

jamais, et continue à transmettre.         

        ...et surtout Merci... 

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles...Et bien que controversé pour sa légitimi-

té, notre championnat de France 2014 a été une belle réussite. Organiser en un mois un tel 

évènement paraît tout à fait irréalisable. Et pourtant :  «On l’a fait !»   «On» C’est tout d’abord 

une équipe incroyable du Pigeon Club du Bas-Rhin, menée par un grand leader qui n’est autre 

que Jacky GRAUSS (ci-contre). Et ils l’ont  fait juste pour nous, ce qui laisse présager une moti-

vation sans failles pour l’organisation de notre championnat d'Europe de 2017. Merci et bravo 

à vous. «On»  c’est aussi une équipe de France d’éleveurs de cravatés sans qui cette rencontre 

n’aurait jamais eu lieu. Aux absents, je dirais que je suis attristé, pour vous, que vous n’ayez pu 

être parmi nous. Mais comment ne pas comprendre que dans ces circonstances et au vu de 

son organisation rapide, beaucoup ne pouvaient se libérer d’engagements qu’ils avaient déjà 

pris.  J’espère que dans les nombreuses photos qui suivent, vous pourrez vous imaginer 

quelque peu dans ce rassemblement d’amoureux haut en couleurs et où l’ambiance était des 

plus festive.  Pour rester soudé, une équipe doit se rassembler le plus souvent possible, j’en ai 

l’intime conviction. Guillaume WURTZ 
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Tu sais Bob élever des 

cravatés, c’est pas une 

sinécure! 

C’est pas faux 

Eddy! C’est pas 

faux... 

En 2017, on sera là devant plus de 800 cravatés tu te 

rends compte! Ca va être terrible! 

Et oui la relève 

c’est moi  !!!! 

Absent, absent… Je 

suis là quand 

même!! 

Le Pigeon Club du Bas-Rhin c’est aussi des infrastructures im-

pressionnantes. Leur salle qui accueille de nombreux cham-

pionnats est très lumineuse ce qui permet d’apprécier au 

mieux nos pigeons. Et de plus, une salle de réception chaleu-

reuse où ont lieux les repas et réunions. 

Mais où sont-ils 

tous passés? 
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1 Domino noir Kurpik Eddy Grand Champion Femelle 

2 Cravaté d'Aix la chapelle jaune Freund Claude Grand Champion Mâle 

3 Cravaté d'Aix la chapelle jaune Freund Claude Champion de France 

4 Cravaté Chinois argenté barré Acker Charles Champion de France 

5 Cravaté Chinois blanc Acker Charles Champion de France 

6 Cravaté Chinois tigré jaune Burgy Ken Vice-Champion de France 

7 Smerle Anversois jaune Freund Claude Meilleur Sujet de France 

8 Smerle des Flandres bleu barré Taffin Laurent Champion de France 

9 Cravaté Hollandais Ancien dun Freund Claude Champion de France 

10 Cravaté Allemand Type Ancien bleu barré Riedmuller Olivier Champion de France 

11 Cravaté Allemand Type Ancien bleu écaillé Riedmuller Olivier Champion de France 

12 Cravaté Allemand à bouclier coloré jaune Bystrzejewski Boguslaw Champion de France 

13 African Owl panaché noir Bystrzejewski Boguslaw Champion de France 

14 Turbit jaune cendré Frindel Jean-Louis Champion de France 

15 Cravaté Anglais bleu barré Becker Robert Champion de France 

16 Cravaté Anatolien noir Bystrzejewski Boguslaw Champion de France 

17 Blondinette noir Elevage Franco & Wurtz Champion de France 

18 Blondinette lavande Riedmuller Olivier Champion de France 

19 Satinette liseré brun Anthunes Jean-Luc Champion de France 

20 Vizor noir Walter Christian Champion de France 

21 Turbitéen noir Elevage Franco & Wurtz Champion de France 

22 Cravaté Français jaune Jerez Alexandra Champion de France 

23 Barbet Liégeois grison bleu  Wurtz Bernard Champion de France 

24 Cravaté Polonais bleu barré Bystrzejewski Boguslaw Meilleur Sujet de France 

25 Cravaté Oriental Type Ancien liseré rouge Schmidt Frédéric Champion de France 

26 Cravaté Gantois    ND ND 

27 Cravaté Allemand à queue colorée    ND ND 

28 Cravaté Italien    ND ND 

Merci à Aymeric et  Ken pour leurs 

superbes photos. 



Bulletin de liaison 28 

Page 40 



Bulletin de liaison 28 

Page 41 



Bulletin de liaison 28 

Page 42 



Bulletin de liaison 28 

Page 43 



 

 

Exemplaire à : 

Cravaté Chinois jaune à bouclier 

Blanc à Ken BURGY 

Blondinette liseré brun à Olivier 

RIEDMULLER 

Cravaté Turbitéen à tête lisse à 

Olivier RIEDMULLER 

Blondinette liseré rouge à Olivier 

RIEDMULLER 

Cravaté Allemand à queue colorée 

à Bystrzejewski Boguslaw 
Cravaté Allemand à bouclier colo-

rée à Bystrzejewski Boguslaw 

Satinette bleu barré blanc à        

Jean-Luc ANTUNES 

Cravaté Oriental Vizor à Christian 
WALTER 

Cravaté Chinois andalou à Aymeric 
AMOURETTE 

Cravaté Français noir à Samuel 

LAMBERT 

Satinette brun maillé à  Jean-Luc 

ANTUNES 

Cravaté Allemand type ancien noir  

à Pierre BEYLER 


