
VENTE AILES DE FRANCE
HAZEBROUCK

sur le sîte de FRANCOLOMB
du 25/09/2022 au 07/10/2022

avec Vente finale le 08/10/2022 au Siège des A.D.F. Rue du Biest
à HAZEBROUCK

Prises en mains à partir de 10H , Vente à partir de 11 H suivie d'un repas servi vers 13H 
au coût de 12€ Inscriptions reçues jusqu'au 04/10/2022 (réservations au 06.52.87.15.42)
Les chèques de règlement de la vente sont à adresser au Trésorier, Mr C. MAHIEUX 67, 
rue de la Lys 59190 HAZEBROUCK 

N° 1 : NEUVILLE Dominique de Wallon Cappel : offre 1 pigeon   
le Number One cette année sur les concours du CIF et du Cercle des Inters et les 
Fédéraux à voir maintenant pour le Classement  d'Europe « infos de la colonie sur leur 
site »

N° 2 : BODART Michel de ALLOUAGNE : 1 pigeonneau 
Gagnant du Concours d'AGEN vieux du Cercle des Inters : colonie en nette progression 
depuis quelques années qui  sera redoutable dans les prochaines saisons

N° 3 : Koo VAN DOMMELEN de ST-PHILIPSLAND (NL) Offre 1 Pigeonneau colonie 
toujours à la pointe malgré un vol chez lui qui l'a très perturbé au cours de ces 2 
dernières années mais cela n'empechera pas Koo de se remonter avec les pigeons de race 
Jan AARDEN très prisée aux Pays Bas.

N° 4 : MAES Pascal de LA MOTTE AU BOIS : offre 1 pigeonneau, Président des ADF : 
Pascal qui a investi depuis quelques années et qui commence à porter ses fruits pour les 
épreuves Internationales

N° 5 : LAVARDE Arnaud de Calonne Ricouart ; offre 1 pigeonneau  de nombreux 
amateurs réussissent avec les pigeons d'ARNAUD avec des origines néerlandaises très
réputées (VAN DE GRAAF – VANDERWEGEN – POLDER – KOUTERS)

N° 6 : THOREL Joel de GONNEHEM : offre 1 Pigeonneau encore de très bons résultats
cette saison avec l'AS-PIGEON du CERCLE des INTERS avec 1 pigeon en provenance 
directe de Cees SUYKERBUIJK de LEPELSTRAAT (NL) et de nombreux autres prix

N° 7 : HECHTER Bernard & Malvina de BLARINGHEM : offre 1 pigeonneau au 
Printemps prochain (Bernard qui réalise cette saison 2 Premiers Prix Cercle des Inters 
sur AGEN 1 AN dont le 1er Prix National ainsi que le 1er PRIX 1 AN sur NARBONNE 

N° 8 : DE FREITAS Frédéric membre de la Société des ADF offre 1 pigeonneau , Fred 
spécialiste du Jeu à Femelles en vitesse toujours classé en tête dans les Championnats et 
dans les Jeunes .

N° 9 : FROMONT Fabrice de BERTHEN : offre 1 pigeonneau / Fabrice Champion dans 
la catégorie des 1 AN au CERCLE des INTERS d'HAZEBROUCK et AS-PIGEON de 



1 AN avec son 014174/21    
   

      

N° 10 : Frans BELLETER de NISPEN (NL) offre 1 pigeonneau cette saison Frans a 
encore frappé fort cette année avec des prix de Tête sur les concours du ZLU dont les 2 
Premiers sur PERPIGNAN du 06/08/2022 à l'IFC HOOGHREIDE.

N° 11 : TURCQ Samuel de MERRIS : offre 1 pigeonneau SAMUEL qui revient sur les 
résultats avec des descendants de ses Fameux BOKOLO – KLODEN et PAPSY qui lui 
permettront de briller à nouveau sur les concours.

N° 12 : FONTAINE  Père & Fils de ST-JANS-CAPPEL : offre 1 pigeonneau encore de 
très beaux résultats cette saison aussi bien en vitesse qu'aux Inters avec des origines qui 
vous font rêver. 

N° 13 : BLANCKAERT Christophe de BUSNES : offre 1 pigeonneau spécialiste des 
concours de BARCELONE et PERPIGNAN colonie toujours basée sur les souches de 
chez André DEGUILLAGE.

N° 14 : HUYGHE – WAELES Frédéric : membre de la Société des ADF : offre 1 
pigeonneau , Fred a encore réalisé cette saison des résultats sensationnels et même a 
réalisé sur AGEN Vieux du 01/07/2022  au Cercle des Inters un très beau résultat

N° 15 : HENIN Claude de BETHUNE : offre 1 Pigeonneau Claude a encore réalisé cette 
saison de très bons résultats au Club des Inters d'HAZEBROUCK

N° 16 : BEAUJEAN Christophe de FLINES LES RACHES : offre 1 pigeonneau , 
Président du CIF Christophe réalise chaque année de très bons résultats sur les Inters et 
également au sein de son Club de FLINES.

N° 17 : Cees SUIJKERBUIJK de LEPELSTRAAT (NL) offre 1 Pigeonneau , Cees 
n'engage que très peu de Pigeons sur les concours du ZLU mais avec en maximum de 
Prix et toujours en tête avec 1 ou 2 pigeons 

N° 18 : RACARY Philippen de MERVILLE : offre 1 pigeonneau , Philippe revient sur la
scène avec des prix toujours bien placés et avec comme base des origines de chez 
Philippe PRONQUOY de MERVILLE.

N° 19 : THOREL Ludovic de GONNEHEM : offre 1 Pigeonneau Ludo n'engage que peu 
de pigeons mais se classe toujours en tête et même avec ses femelles qui réalisent toujours  
un max de Prix.

N° 20 : MAHIEUX Christian de HAZEBROUCK : membre des ADF offre 1 Pigeonneau  
encore classé en tête au Championnat des Inters cette saison avec toujours comme base 
des Pigeons de chez Frans BELLETER – Koo VANDOMMELEN – Cees 
SUIJKERBUIJK et Guido VANDENBULCKE.

N° 21 : EVERWYN Paul de HONDEGHEM : membre des ADF offre 1 Pigeonneau 
Paul n'a que très peu jouer cette saison pour raisons familiales mais a néanmoins fait un 



très beau résultat sur TARBES du Cercle des Inters avec 3 Prix de 5 ENGAGES   

N° 22 : POCHOLLE Alain et Valérie de MORBECQUE : offre 1 pigeonneau , Alain a  
encore réalisé une très belle saison et toujours classé en tête dans les Championnats du   
Cercle des Inters d'HAZEBROUCK et du CIF

N° 23 : DENYS Pierre- André de VIEUX BERQUIN : offre 1 pigeonneau à prendre au 
Printemps Prochain ; PAD a réalisé cette saison une belle série de Prix sur les Inters avec  
en apothéose le 3è PRIX sur PERPIGNAN au Club d'HAZEBROUCK

N° 24 : FIRMIN Bruno de ALLOUAGNE : offre 1 pigeonneau :  Bruno qui a encore 
réalisé une saison extraordinaire avec 3 deuxièmes places au Club des Inters 
d'HAZEBROUCK – Vainqueur du Challenge Méditerranéen et 2è du Challenge 
Aquitaine et une 5è place au Championnat Général  avec des pigeons aux origines qui 
vous font rêver.           

      


