
NOMENCLATURE

1) 282701/17 : fils du couple  magique « As Pigeons »
C’est un frère de 
« Corine »12125/14 , 1er As pigeon Jeune CALCNE 2014,une pointeuse toutes distances,
« Catherine »12126/14 , 4éme As Jeune CALCNE 2014 qui pour sa deuxième participation à 
Barcelone se classe 13éme As pigeon français (2016-2017) ,
la 27278/15 primée à Narbonne 2017… et de nombreux pigeons talentueux de la colonie.
Tous les frères et sœurs de ce jeunes sont des bons,des oiseaux rapides et endurants,dotés d’un
pouvoir d’orientation exceptionnel,capables de se distinguer de 100 à 1000Kms,

-père:161879/11 est un fils de « Beaux Yeux » Deneufbourg descendant du « Béziers »1er

National, seul pigeon belge rentré le même jour du lâcher, croisé sur la lignée du « Casanova »
Mornard du côté paternel.Du côté maternel,l’on retrouve le sang de « Spirou » sur la rapide 
« 525 » Manna Eva 1er prix de Bourges 2007,la plus rapide des 29700 engagés du contingent.

-mère :196444/08 une excellente reproductrice,une pure Manna Eva d’origine Vanderwegen 
Schreurs Kuypers (Beatrix) , elle est demi-sœur de :
« Miss Pau 803 »9éme As Femelle Européen de grand fond 2015 et 1ére Française ( Pau-Saint-
Vincent-Perpigan),15éme As Femelle Européen 2014 (Marseille-Perpignan) et 5 fois Pau, 2 
fois Perpignan (41/17962 en 2014), Marseille et Saint-Vincent

2) 282702/17 :

-pére : 27254/15 excellent voilier,primé à Marseille 2017 issu du « Trois fois Barcelone » 
d’origine Aarden, sur la lignée du 1er International de Pau 2014 d’Eugene Calin (Vermote-
Gilmont) du côté paternel, et des Bolting Aarden du côté maternel

-mère :244520/12 demi sœur de la 11578 /13 primée à Narbonne et Agen 2014 et Barcelone 
2016 et 2017. Elle est fille du « Gris de Claude » un superbe étalon,fils de la vieille « Grise 
Pocholle » grand mère du « Roux de Narbonne » le crack de grand fond de la colonie.

3) 282703/17 :
Ici la lignée des pigeons spécialistes de Barcelone avec le « Vieux Gorin-Deneufbourg » 
le 01149 /07 de souche « Saphir » Hétru et petit- fils de « L’Elite » Deneufbourg à 
l’origine de nombreux champions de fond dans l’hexagone.

-père : 438680/16 demi-frère du « Petit Gorin 480 »181480/11 , 8éme As Pigeon Français sur 
Barcelone sur 5 ans (2013-2017) ,primé aussi sur Narbonne et autres…cela du côté paternel. 
Du côté maternel c’est là une demi-sœur de « Miss Pau 803 »9éme As Femelle Européen de 
grand fond 2015 et 1ére Française, mais issue de la « Gruson » mère de « Youpi » 2éme 
National de Pau 2017.
                 
-mère :175919/13 une fille de « Gust x Léa » couple de référence de grand fond chez Manna 
Eva. Ils sont notamment les parents du 2éme Narbonne Yearlings du Club des internationaux 
d’Achicourt 2014 de Patte-Meiller, les grand-parents du meilleur Yearling 2017 d’Alain 
Pocholle,candidat sérieux à l’As pigeon AIF... et de bien d’autres ailleurs.



4) 282704/17
frère ou sœur du No3 de la vente
Ici la lignée des pigeons spécialistes de Barcelone avec le « Vieux Gorin-Deneufbourg » 
le 01149 /07 de souche « Saphir » Hétru et petit- fils de « L’Elite » Deneufbourg à 
l’origine de nombreux champions de fond dans l’hexagone.

-père : 438680/16 demi-frère du « Petit Gorin 480 »181480/11 , 8éme As Pigeon Français sur 
Barcelone sur 5 ans (2013-2017) ,primé aussi sur Narbonne et autres…cela du côté paternel. 
Du côté maternel c’est là une demi-sœur de « Miss Pau 803 »9éme As Femelle Européen de 
grand fond 2015 et 1ére Française, mais issue de la « Gruson » mère de « Youpi » 2éme 
National de Pau 2017.
                 
-mère :175919/13 une fille de « Gust x Léa » couple de référence de grand fond chez Manna 
Eva. Ils sont notamment les parents du 2éme Narbonne Yearlings du Club des internationaux 
d’Achicourt 2014 de Patte-Meiller, les grand-parents du meilleur Yearling 2017 d’Alain 
Pocholle,candidat sérieux à l’As pigeon AIF... et de bien d’autres ailleurs.

5) 282705/17 :
Ici la lignée des pigeons spécialistes de Barcelone avec le « Vieux Gorin-Deneufbourg » 
le 01149 /07 de souche « Saphir » Hétru et petit- fils de « L’Elite » Deneufbourg à 
l’origine de nombreux champions de fond dans l’hexagone.

-père : 181480/11 le « Petit Gorin 480 » 8éme As Pigeon Français de Barcelone sur 5 ans 
(2013-2017) ,primé aussi sur Narbonne et autres…appareillé ici avec une
Beaujean Didier sœur d’As pigeons internationaux.

-mère : 181459/11 dotée d’un palmarès éloquent,notamment primée 3 fois à Barcelone, 2 fois
à Perpignan etc. Il faut dire qu’elle a de qui tenir, sa mère étant « Miss Pau 803 » 9éme As 
Femelle Européen de grand fond 2015 et 1ére Française, accouplée pour la circonstance avec 
le « Roux Sarloos » de la lignée du 18prix overnacht.

6) 282706/17 :
frère ou sœur du No5 de la vente
Ici la lignée des pigeons spécialistes de Barcelone avec le « Vieux Gorin-Deneufbourg » 
le 01149 /07 de souche « Saphir » Hétru et petit- fils de « L’Elite » Deneufbourg à 
l’origine de nombreux champions de fond dans l’hexagone.

-père : 181480/11 le « Petit Gorin 480 » 8éme As Pigeon Français de Barcelone sur 5 ans 
(2013-2017) ,primé aussi sur Narbonne et autres…appareillé ici avec une
Beaujean Didier sœur d’As pigeons internationaux.

-mère : 181459/11 dotée d’un palmarès éloquent,notamment primée 3 fois à Barcelone, 2 fois
à Perpignan etc. Il faut dire qu’elle a de qui tenir, sa mère étant « Miss Pau 803 » 9éme As 
Femelle Européen de grand fond 2015 et 1ére Française, accouplée pour la circonstance avec 
le « Roux Sarloos » de la lignée du 18prix overnacht.



7) 282707/17 :
Ici  un jeune direct de « Youpi » 2éme National de Pau 2017 

-père : 27204/15  « Youpi » 2éme National de Pau 2017 (47/11281 Internat),
fils du « Frère de Beaux Yeux » Deneufbourg,extra reproducteur, descendant du 
« Béziers »1erNational, seul pigeon belge rentré le même jour du lâcher, croisé sur la lignée du 
« Casanova » Mornard, accouplé ici avec « La Gruson » lignée du "Joost" 1er International de
Perpignan de Desmeyter-Restian

-mère : 011676/13 fille du « Frère de Beaux Yeux » sur « La noire Bruggeman Tantart » 
,petite fille de « Olano »Wijnands ,1er National Marseille 1997. Elle est mère de la 02143/16 
primée à Narbonne 2016 
C’est donc un jeune consanguin Deneufbourg-Mornard de la meilleure veine.

8) 282708/17 :
frère ou sœur du No7 de la vente
Ici  un jeune direct de « Youpi » 2éme National de Pau 2017 

-père : 27204/15  « Youpi » 2éme National de Pau 2017 (47/11281 Internat),
fils du « Frère de Beaux Yeux » Deneufbourg,extra reproducteur, descendant du 
« Béziers »1erNational, seul pigeon belge rentré le même jour du lâcher, croisé sur la lignée du 
« Casanova » Mornard, accouplé ici avec « La Gruson » lignée du "Joost" 1er International de
Perpignan de Desmeyter-Restian

-mère : 011676/13 fille du « Frère de Beaux Yeux » sur « La noire Bruggeman Tantart » 
,petite fille de « Olano »Wijnands ,1er National Marseille 1997. Elle est mère de la 02143/16 
primée à Narbonne 2016 
C’est donc un jeune consanguin Deneufbourg-Mornard de la meilleure veine.

9) 282709/17 :
Dans ce lot coule le sang de l’As de grand fond de la colonie : « Le Roux de Narbonne »

-père: 027269/15 primé à Saint-Vincent et Marseille 2017, petit fils du « Sheriff » le meilleur 
pigeon de feu Michel Busse,acheté à son décès, d’origine Cor de Heyde x Piet de Weeerd 
(Aarden),associée à la 11570/13 primée à Perpignan 2016 et Pau 2017 d’origine Deneufbourg, 
Manna (525),Calin,Beaujean Didier.

-mére : 493963/12 reproductrice, nièce du fameux « Roux de Narbonne »primé 13 fois en 
grand fond par la mère, et fille de  « Beaux Yeux » Deneufbourg,extra reproducteur, 
descendant du « Béziers »1erNational, seul pigeon belge rentré le même jour du lâcher, croisé 
sur la lignée du « Casanova » Mornard

10) 282710/17 Sœur No 11 de la vente ( ne participe pas à cette vente,offerte à la vente 
du CIFR du 151/0/2017



11) 282711/17
Un jeune mâle direct du « Roux de Narbonne » l’As de grand fond de la colonie

1er Barcelone CIFR 2017
1er As pigeon CIFR 2015 (trio Barcelone Marseille-Perpignan)
3éme As pigeon Français sur Barcelone sur 5 ans (2013-2017)
13 prix en grand Fond

-père: 054283/10 « Le Roux de Narbonne
origine du couple « Zélé x Barcelone 650 » Manna Eva
1er Barcelone CIFR 2017
1er As pigeon CIFR 2015 (trio Barcelone Marseille-Perpignan)
3éme As pigeon Français sur Barcelone sur 5 ans (2013-2017)
13 prix de 14 engagements en grand fond (loupe à Perpignan 2017)
5 fois Barcelone
4 fois Perpignan
2 fois Marseille
1 fois S-Vincent  
1 fois Narbonne

Il termine sa carrière sportive par une formidable prestation sur ce difficile
BARCELONE 2017
1/357 Cifr
5/2095 Nord-Pas de Calais
7/3099 National
42/17026 International

-mére : 12126/14 « Catherine » 4éme As Jeune CALCNE 2014 qui pour sa deuxième 
participation à Barcelone se classe 13éme As pigeon français (2016-2017),une extra à toutes 
distances
origine Manna-Depoortere
BARCELONE 2017:
8/357 Cifr
10/893 Nat Femelles
30/2095 Nord-Pas de Calais
45/3099 National
79/5336 International Femelles
235/17026 International
BARCELONE 2016:
23/398 Cifr
40/797 National Femelles
110/1927 Nord-Pas de Calais
155/3046 National
378/5538 Internattional Femelles
1121/17729 International

sœur du lot No 1 de la vente 



12) 282712/17 :
Dans ce lot coule le sang de l’As de grand fond de la colonie : « Le Roux de Narbonne »
croisé ici avec la lignée des pigeons spécialistes de Barcelone avec le « Vieux Gorin-
Deneufbourg » le 01149 /07 de souche « Saphir » Hétru et petit- fils de « L’Elite » 
Deneufbourg à l’origine de nombreux champions de fond dans l’hexagone.

-père : 438690/17 propre frère du « Petit Gorin 480 »181480/11 
 8éme As Pigeon Français sur Barcelone sur 5 ans (2013-2017) ,primé aussi sur Narbonne et 
autres…appareillé ici avec une Beaujean Didier sœur d’As pigeons internationaux.

-mère: 2110/16 sœur du 011700/13 « Illico » d’Alain Pocholle, primé 8 fois dans les 
Internationaux et 7éme As Pigeon Français sur Pau sur 3 ans (2015-2017). 
Elle a en effet pour mère une propre sœur du « Roux de Narbonne » l’As pigeon de grand 
fond de la colonie, 1er Barcelone CIFR 2017,1er As pigeon CIFR 2015 (trio Barcelone 
Marseille-Perpignan),3éme As pigeon Français sur Barcelone sur 5 ans (2013-2017) et 13 prix 
en grand fond.
Quand au père c’est un sujet en provenance de la talentueuse colonie José Poteaux,un fils de 
« Jordane »d’origine Cor de Heijde sur «La 100 » Didier Beaujean uni ici à « Nathalia » une 
fille de son 1er/5325 de Nimes avec 22 minutes d’avance

13) 282713/17
Ici un jeune direct de « Aug’Menthym » 1er  Bergerac et 1er Agen Calc-Ne 2015 
3éme As Pigeon Français St-Vincent sur 2ans (2016-2017) 

-père:12128/14 "Aug'Menthyn"
3éme As Pigeon Français St-Vincent sur 2ans (2016-2017)
11éme Top France Pau 2016-2017
10éme As pigeon CIF 2017 (33/3748 Pau, 57/4163 St-Vincent)
Son pére est « Le bléssé de Marseille » primé 2 fois à Marseille et fils de « Beaux Yeux » 
Deneufbourg descendant du « Béziers »1erNational, seul pigeon belge rentré le même jour du 
lâcher, croisé sur la lignée du « Casanova » Mornard
Sa mère est une fille du « Sheriff » le meilleur pigeon de feu Michel Busse,acheté à son décès, 
d’origine Cor de Heyde x Piet de Weeerd (Aarden),associée ici à la sœur du 1er National de 
Marseille 2003 de Didier Beaujean

-mére : 19444/14 tardive 2015 (vieille bague) c’est une fille du 1er As pigeon Français sur 
Marseille sur 5 ans (2012-2016) soit 5 fois Marseille,2 fois Pau,et Perpignan de Jean Michel 
Desprez



14) 282714/17
frère ou sœur du No13 de la vente
Ici un jeune direct de « Aug’Menthym » 1er Bergerac et 1er Agen Calc-Ne 2015
3éme As Pigeon Français St-Vincent sur 2ans (2016-2017)
 
-père:12128/14 "Aug'Menthyn"
3éme As Pigeon Français St-Vincent sur 2ans (2016-2017)
11éme Top France Pau 2016-2017
10éme As pigeon CIF 2017 (33/3748 Pau, 57/4163 St-Vincent)
Son pére est « Le bléssé de Marseille » primé 2 fois à Marseille et fils de « Beaux Yeux » 
Deneufbourg descendant du « Béziers »1erNational, seul pigeon belge rentré le même jour du 
lâcher, croisé sur la lignée du « Casanova » Mornard
Sa mère est une fille du « Sheriff » le meilleur pigeon de feu Michel Busse,acheté à son décès, 
d’origine Cor de Heyde x Piet de Weeerd (Aarden),associée ici à la sœur du 1er National de 
Marseille 2003 de Didier Beaujean

-mére : 19444/14 tardive 2015 (vieille bague) c’est une fille du 1er As pigeon Français sur 
Marseille sur 5 ans (2012-2016) soit 5 fois Marseille,2 fois Pau,et Perpignan de Jean Michel 
Desprez

15) 282715/17
Dans ce lot coule le sang de l’As de grand fond de la colonie : « Le Roux de Narbonne »
croisé sur une fille du demi frère « Aug’Menthym » 1er  Bergerac et 1er Agen Calc-Ne 
2015 et 3éme As Pigeon Français St-Vincent sur 2ans (2016-2017)

-pére: 438689/16 frère du 011700/13 « Illico » d’Alain Pocholle, primé 8 fois dans les 
Internationaux et 7éme As Pigeon Français sur Pau sur 3 ans (2015-2017). 
Il a en effet pour mère une propre sœur du « Roux de Narbonne » l’As pigeon de grand fond 
de la colonie, 1er Barcelone CIFR 2017,1er As pigeon CIFR 2015 (trio Barcelone Marseille-
Perpignan),3éme As pigeon Français sur Barcelone sur 5 ans (2013-2017) et 13 prix en grand 
fond.

-mère: 27251/15 fille demi frère "Aug'Menthyn"
3éme As Pigeon Français St-Vincent sur 2ans (2016-2017)
11éme Top France Pau 2016-2017
10éme As pigeon CIF 2017 (33/3748 Pau, 57/4163 St-Vincent)
Ici donc toujours la lignée prolifique du « Sheriff » associé à celle du 25416/05 (Mornard-
Branlant) primé 2 fois à Barcelone et Narbonne avec une touche du 1er International 
Perpignan 2003  d’Eric Vanacker

Palmarès du Sheriff     » 
109/10448 Carcassonne Internat 2006
25/1322 Carcassonne Nat 2006
13/734 Carcassonne Npc 2006
160/15627 Irun Internat 2007
34/1832 Irun Nat 2007
22/1341 Irun Npc 2007
126/7218 Pau Internat 2007
23/1415 Pau Nat 2007
13/1087 Pau Npc 2007



16) 282716/17
frère ou sœur du No 15 de la vente
Dans ce lot coule le sang de l’As de grand fond de la colonie : « Le Roux de Narbonne »
croisé sur une fille du demi frère « Aug’Menthym » 1er  Bergerac et 1er Agen Calc-Ne 
2015 et 3éme As Pigeon Français St-Vincent sur 2ans (2016-2017)

-pére: 438689/16 frère du 011700/13 « Illico » d’Alain Pocholle, primé 8 fois dans les 
Internationaux et 7éme As Pigeon Français sur Pau sur 3 ans (2015-2017). 
Il a en effet pour mère une propre sœur du « Roux de Narbonne » l’As pigeon de grand fond 
de la colonie, 1er Barcelone CIFR 2017,1er As pigeon CIFR 2015 (trio Barcelone Marseille-
Perpignan),3éme As pigeon Français sur Barcelone sur 5 ans (2013-2017) et 13 prix en grand 
fond.

-mère: 27251/15 fille demi frère "Aug'Menthyn"
3éme As Pigeon Français St-Vincent sur 2ans (2016-2017)
11éme Top France Pau 2016-2017
10éme As pigeon CIF 2017 (33/3748 Pau, 57/4163 St-Vincent)
Ici donc toujours la lignée prolifique du « Sheriff » associé à celle du 25416/05 (Mornard-
Branlant) primé 2 fois à Barcelone et Narbonne avec une touche du 1er International 
Perpignan 2003  d’Eric Vanacker

Palmarès du Sheriff     » 
109/10448 Carcassonne Internat 2006
25/1322 Carcassonne Nat 2006
13/734 Carcassonne Npc 2006
160/15627 Irun Internat 2007
34/1832 Irun Nat 2007
22/1341 Irun Npc 2007
126/7218 Pau Internat 2007
23/1415 Pau Nat 2007
13/1087 Pau Npc 2007
  

17) 282717/17
Voici un jeune de « Savon » consanguin du « Vieux Dax » une ancienne gloire de la 
colonie,ayant produit un nombre impressionnant de sujets talentueux

-père: 012102 /14  « Savon » 1er Saint-Junien Calc-Ne 2014, 26éme As pigeon Français sur 
Marseille sur 2 ans (2016-2017),  
c’est un fils du « Vieux Dax » au palmarès élogieux, une ancienne gloire de la colonie,ayant 
produit un nombre impressionnant de sujets talentueux, accouplé avec  une fille du « Sheriff »
le meilleur pigeon de feu Michel Busse,acheté à son décès, d’origine Cor de Heyde x Piet de 
Weeerd (Aarden),associée ici à « Longues Ailes » la super reproductrice du colombier,mère  
du « Trois fois Barcelone », et nièce du 1er International de Pau 1994 d'Eugene Calin

-mère : 479802/10  reproductrice de qualité,fille du « Vieux Dax » au palmarès élogieux, une 
ancienne gloire de la colonie,ayant produit un nombre impressionnant de sujets talentueux, 
accouplé ici avec la tante du 1er Marseille National de Didier Beaujean (origine du « Mondial »
et du « Martien » Roosens)



18) 282718/17
Un jeune direct du « Roux de Narbonne » l’As de grand fond de la colonie

1er Barcelone CIFR 2017
1er As pigeon CIFR 2015 (trio Barcelone Marseille-Perpignan)
3éme As pigeon Français sur Barcelone sur 5 ans (2013-2017)
13 prix en grand Fond

-père: 054283/10 « Le Roux de Narbonne
origine du couple « Zélé x Barcelone 650 » Manna Eva
1er Barcelone CIFR 2017
1er As pigeon CIFR 2015 (trio Barcelone Marseille-Perpignan)
3éme As pigeon Français sur Barcelone sur 5 ans (2013-2017)
13 prix de 14 engagements en grand fond (loupe à Perpignan 2017)
5 fois Barcelone
4 fois Perpignan
2 fois Marseille
1 fois S-Vincent  
1 fois Narbonne

Il termine sa carrière sportive par une formidable prestation sur ce difficile
BARCELONE 2017
1/357 Cifr
5/2095 Nord-Pas de Calais
7/3099 National
42/17026 International

-mère : 463341/14 fille du « Trois fois Barcelone » d’origine Aarden-Calin de la lignée du 1er 
International de Pau 1994 d'Eugène Calin ( VermoteGilmont) appareillé ici à la « La noire 
Bruggeman Tantart » ,petite fille de « Olano »Wijnands ,1er National Marseille 1997 et mère 
de la 02143/16 primée à Narbonne 2016 

Pour sa première participation à un International :
Perpignan 2017
47/384 Cifr
72/933 National Femelles
280/2198 Nord Pas de Calais
490/4192 National



19) 282719/17
Un jeune direct du « Roux de Narbonne » l’As de grand fond de la colonie

1er Barcelone CIFR 2017
1er As pigeon CIFR 2015 (trio Barcelone Marseille-Perpignan)
3éme As pigeon Français sur Barcelone sur 5 ans (2013-2017)
13 prix en grand Fond

-père: 054283/10 « Le Roux de Narbonne
origine du couple « Zélé x Barcelone 650 » Manna Eva
1er Barcelone CIFR 2017
1er As pigeon CIFR 2015 (trio Barcelone Marseille-Perpignan)
3éme As pigeon Français sur Barcelone sur 5 ans (2013-2017)
13 prix de 14 engagements en grand fond (loupe à Perpignan 2017)
5 fois Barcelone
4 fois Perpignan
2 fois Marseille
1 fois S-Vincent  
1 fois Narbonne

Il termine sa carrière sportive par une formidable prestation sur ce difficile
BARCELONE 2017
1/357 Cifr
5/2095 Nord-Pas de Calais
7/3099 National
42/17026 International

-mère : 463341/14 fille du « Trois fois Barcelone » d’origine Aarden-Calin de la lignée du 1er 
International de Pau 1994 d'Eugène Calin ( VermoteGilmont) appareillé ici à la « La noire 
Bruggeman Tantart » ,petite fille de « Olano »Wijnands ,1er National Marseille 1997 et mère 
de la 02143/16 primée à Narbonne 2016 

Pour sa première participation à un International :
Perpignan 2017
47/384 Cifr
72/933 National Femelles
280/2198 Nord Pas de Calais
490/4192 National



20) 282720/17
Dans ce lot coule le sang de l’As de grand fond de la colonie : « Le Roux de Narbonne »
et de la « Voltolini » Un jeune consanguin de « Jordane Junior »

-pére: 105078/16   frère du 011700/13 « Illico » d’Alain Pocholle, primé 8 fois dans les 
Internationaux et 7éme As Pigeon Français sur Pau sur 3 ans (2015-2017). 
Il a en effet pour mère une propre sœur du « Roux de Narbonne » l’As pigeon de grand fond 
de la colonie, 1er Barcelone CIFR 2017,1er As pigeon CIFR 2015 (trio Barcelone Marseille-
Perpignan),3éme As pigeon Français sur Barcelone sur 5 ans (2013-2017) et 13 prix en grand 
fond.
Quand au père c’est un sujet en provenance de la talentueuse colonie José Poteaux,un fils de 
« Jordane »d’origine Cor de Heijde sur «La 100 » Didier Beaujean uni ici à « Nathalia » une 
fille de son 1er/5325 de Nimes avec 22 minutes d’avance

-mére: 493962/12  fille de « Jordane Junior» d’origine Cor de Heijde sur «La 100 » Didier 
Beaujean uni ici à « Nathalia » une fille du 1er/5325 de Nimes avec 22 minutes d’avance de 
José Poteaux, accouplé pour la circonstance à la « Votolini » fille du « Marseille » (Marseille 
2010:3éme local/11éme Npc/15éme National/53émeInternational de souche Beaujean Kurvers,
Sibille et Batenbourg (Miss Bergerac). A savoir que la « Voltolini » est la mère de la 2548/12 ,
la championne des concours Fédéraux et Calc.

21) 282721/17
frère du No 20 de la vente

Dans ce lot coule le sang de l’As de grand fond de la colonie : « Le Roux de Narbonne »
et de la « Voltolini » Un jeune consanguin de « Jordane Junior »

-pére: 105078/16   frère du 011700/13 « Illico » d’Alain Pocholle, primé 8 fois dans les 
Internationaux et 7éme As Pigeon Français sur Pau sur 3 ans (2015-2017). 
Il a en effet pour mère une propre sœur du « Roux de Narbonne » l’As pigeon de grand fond 
de la colonie, 1er Barcelone CIFR 2017,1er As pigeon CIFR 2015 (trio Barcelone Marseille-
Perpignan),3éme As pigeon Français sur Barcelone sur 5 ans (2013-2017) et 13 prix en grand 
fond.
Quand au père c’est un sujet en provenance de la talentueuse colonie José Poteaux,un fils de 
« Jordane »d’origine Cor de Heijde sur «La 100 » Didier Beaujean uni ici à « Nathalia » une 
fille de son 1er/5325 de Nimes avec 22 minutes d’avance

-mére: 493962/12  fille de « Jordane Junior» d’origine Cor de Heijde sur «La 100 » Didier 
Beaujean uni ici à « Nathalia » une fille du 1er/5325 de Nimes avec 22 minutes d’avance de 
José Poteaux, accouplé pour la circonstance à la « Votolini » fille du « Marseille » (Marseille 
2010:3éme local/11éme Npc/15éme National/53émeInternational de souche Beaujean Kurvers,
Sibille et Batenbourg (Miss Bergerac). A savoir que la « Voltolini » est la mère de la 2548/12 ,
la championne des concours Fédéraux et Calc.



22) 2882722/17
Ici un jeune de « Tania-Minou » 3éme As Top France de Saint-Vincent sur 3 ans 

-père : 11524/13 « Tania-Minou »  petit fils du « Vieux Dax »
3éme As Top France de Saint-Vincent sur 3 ans (2015-2017), 
4éme As International Ranking Saint-Vincent 2017
frère du 164381/11, 5éme As Pigeon Cifr 2014 (2 fois Pau, 2fois Saint-Vincent,1 fois Narbonne)
C’est un fils du « Recousu » soit le sang du « Vieux Dax » une ancienne gloire de la 
colonie,ayant produit un nombre impressionnant de sujets talentueux sur la sœur du 1er 
National Marseille 2003 de Didier Beaujean,cela du côté paternel. Du côté maternel c’est tout 
simplement une fille de « Minou » (53/6894 Pau International 2008, 189/1162 Barcelone 2006) 
uni à « Tania » (1er National de Pau femelles 2009 et 2éme des Ailes d’Or 2007) de Manna Eva.
Tous les frères et sœurs de ce couple se distingent dans les Inters et autres.

- mère 490051/09  fille du « Roux de Barcelone » 2 fois primé à Barcelone et Narbonne de 
souche Mornard-Branlant croisé sur la lignée du1er International Perpignan 2003  d’Eric 
Vanacker et d’une cousine du 1er National 2003 de Didier Beaujean

23) 288723/17
frère ou sœur du No 22 de la vente
Ici un jeune de « Tania-Minou » 3éme As Top France de Saint-Vincent sur 3 ans 

-père : 11524/13 « Tania-Minou »  petit fils du « Vieux Dax »
3éme As Top France de Saint-Vincent sur 3 ans (2015-2017), 
4éme As International Ranking Saint-Vincent 2017
frère du 164381/11, 5éme As Pigeon Cifr 2014 (2 fois Pau, 2fois Saint-Vincent,1 fois Narbonne)
C’est un fils du « Recousu » soit le sang du « Vieux Dax » une ancienne gloire de la 
colonie,ayant produit un nombre impressionnant de sujets talentueux sur la sœur du 1er 
National Marseille 2003 de Didier Beaujean,cela du côté paternel. Du côté maternel c’est tout 
simplement une fille de « Minou » (53/6894 Pau International 2008, 189/1162 Barcelone 2006) 
uni à « Tania » (1er National de Pau femelles 2009 et 2éme des Ailes d’Or 2007) de Manna Eva.
Tous les frères et sœurs de ce couple se distingent dans les Inters et autres.

- mère 490051/09  fille du « Roux de Barcelone » 2 fois primé à Barcelone et Narbonne, de 
souche Mornard-Branlant, croisé sur la lignée du1er International Perpignan 2003  d’Eric 
Vanacker et d’une cousine du 1er National 2003 de Didier Beaujean

 



24) 282724/17
Ici un jeune direct de « Aug’Menthym » 1er Bergerac et 1er Agen Calc-Ne 2015
3éme As Pigeon Français St-Vincent sur 2ans (2016-2017)

-père:12128/14 "Aug'Menthyn"
3éme As Pigeon Français St-Vincent sur 2ans (2016-2017)
11éme Top France Pau 2016-2017
10éme As pigeon CIF 2017 (33/3748 Pau, 57/4163 St-Vincent)
Son pére est « Le bléssé de Marseille » primé 2 fois à Marseille et fils de « Beaux Yeux » 
Deneufbourg descendant du « Béziers »1erNational, seul pigeon belge rentré le même jour du 
lâcher, croisé sur la lignée du « Casanova » Mornard
Sa mère est une fille du « Sheriff » le meilleur pigeon de feu Michel Busse,acheté à son décès, 
d’origine Cor de Heyde x Piet de Weeerd (Aarden),associée ici à la sœur du 1er National de 
Marseille 2003 de Didier Beaujean

-mère : 33719/11 une excellente femelle au palmarès élogieux, une métronome dans les 
concours Fédéraux et Calc. Elle est de pure souche Manna Eva.
Son père le 2481/2007 fut un très bon voyageur et actuel reproducteur de classe de la colonie 
Marchiennoise,il est fils de « Mister SV » primé à plusieurs reprises sur Sant-Vincent et de 
« Line »une tés bonne voyageuse de demi-fond (21/1456 Poitiers 2005 et 134/15288 Npc etc...)
Sa mère est une fille du couple de base Repo 1 ( Vanderwegen x sœur Barcelone 650), son frère
le 405799/10 se classe notamment 12/1381 au très dur Saint-Vincent Yearlings 2011, puis 
Narbonne… le couple Repro 1 est à la base des meilleurs pigeons de fond chez Manna Eva

25) 282725/17
frère ou sœur du No 24 de la vente
Ici un jeune direct de « Aug’Menthym » 1er Bergerac et 1er Agen Calc-Ne 2015
3éme As Pigeon Français St-Vincent sur 2ans (2016-2017)

-père:12128/14 "Aug'Menthyn"
3éme As Pigeon Français St-Vincent sur 2ans (2016-2017)
11éme Top France Pau 2016-2017
10éme As pigeon CIF 2017 (33/3748 Pau, 57/4163 St-Vincent)
Son pére est « Le bléssé de Marseille » primé 2 fois à Marseille et fils de « Beaux Yeux » 
Deneufbourg descendant du « Béziers »1erNational, seul pigeon belge rentré le même jour du 
lâcher, croisé sur la lignée du « Casanova » Mornard
Sa mère est une fille du « Sheriff » le meilleur pigeon de feu Michel Busse,acheté à son décès, 
d’origine Cor de Heyde x Piet de Weeerd (Aarden),associée ici à la sœur du 1er National de 
Marseille 2003 de Didier Beaujean

-mère : 33719/11 une excellente femelle au palmarès élogieux, une métronome dans les 
concours Fédéraux et Calc. Elle est de pure souche Manna Eva.
Son père le 2481/2007 fut un très bon voyageur et actuel reproducteur de classe de la colonie 
Marchiennoise,il est fils de « Mister SV » primé à plusieurs reprises sur Sant-Vincent et de 
« Line »une tés bonne voyageuse de demi-fond (21/1456 Poitiers 2005 et 134/15288 Npc etc...)
Sa mère est une fille du couple de base Repo 1 ( Vanderwegen x sœur Barcelone 650), son frère
le 405799/10 se classe notamment 12/1381 au très dur Saint-Vincent Yearlings 2011, puis 
Narbonne… le couple Repro 1 est à la base des meilleurs pigeons de fond chez Manna Eva



26) 282726/17
Ici un petit fils/fille du « Roux de Narbonne » l’As de grand fond de la colonie et 
de « l’Ad KUJYPERS » de José Poteaux

-père: 02184/16 tardif 2016 passé directement à la reproduction,
 fils du « Roux de Narbonne » l’As de grand fond de la colonie/
 054283/10 « Le Roux de Narbonne »
origine du couple « Zélé x Barcelone 650 » Manna Eva
1er Barcelone CIFR 2017
1er As pigeon CIFR 2015 (trio Barcelone Marseille-Perpignan)
3éme As pigeon Français sur Barcelone sur 5 ans (2013-2017)
13 prix de 14 engagements en grand fond (loupe à Perpignan 2017)
5 fois Barcelone
4 fois Perpignan
2 fois Marseille
1 fois S-Vincent  
1 fois Narbonne

Il termine sa carrière sportive par une formidable prestation sur ce difficile
BARCELONE 2017
1/357 Cifr
5/2095 Nord-Pas de Calais
7/3099 National
42/17026 International
 
accouplée à la 196444/08 mère des As Pigeons : « Corine »12125/14 , 1er As pigeon Jeune 
CALCNE 2014,une pointeuse toutes distances, et« Catherine »12126/14 , 4éme As Jeune 
CALCNE 2014 qui pour sa deuxième participation à Barcelone se classe 13éme As pigeon 
français (2016-2017) , voir au lot No1 et No 11.

-mère:35917/10 « l’Ad KUJYPERS » de José Poteaux
c’est une fille du « Black » petit fils du « Don Michel » le crack voyageur et reproducteur du 
colombier Cor de HEIJDE et de « La Perpignan Duiven » une sommité à Maide, accouplé 
pour l’occasion à une fille du fameux « 92 » Ad KUIJPERS (23/25 prix à plus de 500Kms et 
9/9 prix + 900Kms, dont 11éme International de Barcelone 2006, 29/6988 de Dax, 31 /5993 de 
Saint-Vincent etc...)



27) 282727/17
frère ou sœur du No 26 de la vente
Ici un petit fils/fille du « Roux de Narbonne » l’As de grand fond de la colonie et 
de « l’Ad KUJYPERS » de José Poteaux

-père: 02184/16 tardif 2016 passé directement à la reproduction,
 fils du « Roux de Narbonne » l’As de grand fond de la colonie/
 054283/10 « Le Roux de Narbonne »
origine du couple « Zélé x Barcelone 650 » Manna Eva
1er Barcelone CIFR 2017
1er As pigeon CIFR 2015 (trio Barcelone Marseille-Perpignan)
3éme As pigeon Français sur Barcelone sur 5 ans (2013-2017)
13 prix de 14 engagements en grand fond (loupe à Perpignan 2017)
5 fois Barcelone
4 fois Perpignan
2 fois Marseille
1 fois S-Vincent  
1 fois Narbonne

Il termine sa carrière sportive par une formidable prestation sur ce difficile
BARCELONE 2017
1/357 Cifr
5/2095 Nord-Pas de Calais
7/3099 National
42/17026 International
 
accouplée à la 196444/08 mère des As Pigeons : « Corine »12125/14 , 1er As pigeon Jeune 
CALCNE 2014,une pointeuse toutes distances, et« Catherine »12126/14 , 4éme As Jeune 
CALCNE 2014 qui pour sa deuxième participation à Barcelone se classe 13éme As pigeon 
français (2016-2017) , voir au lot No1 et No 11.

-mère:35917/10 « l’Ad KUJYPERS » de José Poteaux
c’est une fille du « Black » petit fils du « Don Michel » le crack voyageur et reproducteur du 
colombier Cor de HEIJDE et de « La Perpignan Duiven » une sommité à Maide, accouplé 
pour l’occasion à une fille du fameux « 92 » Ad KUIJPERS (23/25 prix à plus de 500Kms et 
9/9 prix + 900Kms, dont 11éme International de Barcelone 2006, 29/6988 de Dax, 31 /5993 de 
Saint-Vincent etc...)



28) 282728/17
Ici un petit fils/fille du « Roux de Narbonne » l’As de grand fond de la colonie et 
d’une petite fille du fameux « 719 » de Robert BEN

-père: 440932/16 tardif 2016 passé directement à la reproduction,
 fils du « Roux de Narbonne » l’As de grand fond de la colonie/
 054283/10 « Le Roux de Narbonne »
origine du couple « Zélé x Barcelone 650 » Manna Eva
1er Barcelone CIFR 2017
1er As pigeon CIFR 2015 (trio Barcelone Marseille-Perpignan)
3éme As pigeon Français sur Barcelone sur 5 ans (2013-2017)
13 prix de 14 engagements en grand fond (loupe à Perpignan 2017)
5 fois Barcelone
4 fois Perpignan
2 fois Marseille
1 fois S-Vincent  
1 fois Narbonne

Il termine sa carrière sportive par une formidable prestation sur ce difficile
BARCELONE 2017
1/357 Cifr
5/2095 Nord-Pas de Calais
7/3099 National
42/17026 International
 
accouplée à « Longues Ailes » 48864/05 la star reproductrice,  la lignée du 1er International de
Pau 1994 d'Eugène Calin ( VermoteGilmont) ,mère du « Trois fois Barcelone » et de 
nombreux pointeurs à Wandignies

-mère: 89800/12 
c’est une petite fille du « Wim » Eric Vitel (1er CFA, 4éme National et 199/28099  
International de Barcelone 1998) , par le père
c’est une petite fille du fameux « 719 » de Robert Ben primé 7 fois sur Barcelone (3éme 
National en 2003 ) et 5 fois Perpignan, par la mère



29) 282729/17
frère ou sœur du No 28 de la vente
Ici un petit fils/fille du « Roux de Narbonne » l’As de grand fond de la colonie et 
d’une petite fille du fameux « 719 » de Robert BEN

-père: 440932/16 tardif 2016 passé directement à la reproduction,
 fils du « Roux de Narbonne » l’As de grand fond de la colonie/
 054283/10 « Le Roux de Narbonne »
origine du couple « Zélé x Barcelone 650 » Manna Eva
1er Barcelone CIFR 2017
1er As pigeon CIFR 2015 (trio Barcelone Marseille-Perpignan)
3éme As pigeon Français sur Barcelone sur 5 ans (2013-2017)
13 prix de 14 engagements en grand fond (loupe à Perpignan 2017)
5 fois Barcelone
4 fois Perpignan
2 fois Marseille
1 fois S-Vincent  
1 fois Narbonne

Il termine sa carrière sportive par une formidable prestation sur ce difficile
BARCELONE 2017
1/357 Cifr
5/2095 Nord-Pas de Calais
7/3099 National
42/17026 International
 
accouplée à « Longues Ailes » 48864/05 la star reproductrice,  la lignée du 1er International de
Pau 1994 d'Eugène Calin ( VermoteGilmont) ,mère du « Trois fois Barcelone » et de 
nombreux pointeurs à Wandignies

-mère: 89800/12 
c’est une petite fille du « Wim » Eric Vitel (1er CFA, 4éme National et 199/28099  
International de Barcelone 1998) , par le père
c’est une petite fille du fameux « 719 » de Robert Ben primé 7 fois sur Barcelone (3éme 
National en 2003 ) et 5 fois Perpignan, par la mère



30) 282730/17
Ici un petit fils/fille du « Roux de Narbonne » l’As de grand fond de la colonie sur une 
fille de « Miss Pau 803 » 1ère femelle Française et 9éme As femelle Européen de grand 
fond 2014
-père: 105080/16 tardif 2016 passé directement à la reproduction,
 fils du « Roux de Narbonne » l’As de grand fond de la colonie/
 054283/10 « Le Roux de Narbonne »
origine du couple « Zélé x Barcelone 650 » Manna Eva
1er Barcelone CIFR 2017
1er As pigeon CIFR 2015 (trio Barcelone Marseille-Perpignan)
3éme As pigeon Français sur Barcelone sur 5 ans (2013-2017)
13 prix de 14 engagements en grand fond (loupe à Perpignan 2017)
5 fois Barcelone
4 fois Perpignan
2 fois Marseille
1 fois S-Vincent  
1 fois Narbonne

Il termine sa carrière sportive par une formidable prestation sur ce difficile
BARCELONE 2017
1/357 Cifr
5/2095 Nord-Pas de Calais
7/3099 National
42/17026 International
 
accouplée à « Longues Ailes » 48864/05 la star reproductrice,  la lignée du 1er International de
Pau 1994 d'Eugène Calin ( VermoteGilmont) ,mère du « Trois fois Barcelone » et de 
nombreux pointeurs à Wandignies

-mère: 465525/14 super reproductrice
demi-sœur du 182922/08 , 35 /2395 Perpignan National 2011
demi-sœur de la 0870/08 ,As Pigeon Calc-Ne 2008 et 1er/+800 Saint-Junien
demi-sœur du « Petit Gorin 480 »181480/11, 8éme As Pigeon Français sur Barcelone sur 5 ans 
(2013-2017)
fille du 01149 /07 extra reproducteur,de souche « Saphir » Hétru et petit- fils de « L’Elite » 
Deneufbourg à l’origine de nombreux champions de fond dans l’hexagone, la lignée des 
pigeons spécialistes de Barcelone
fille de « Miss Pau 803 » 9éme As Femelle Européen de grand fond 2015 et 1ére Francaise,
15éme As Femelle Européen de grand fond 2014 (Marseille-Perpignan),primée à Pau 2011-
2012-2013-2014-2015 et Marseille,Perpignan 2014 (41 /17962 International)... sans doute a 
meilleure femelle de grand fond de la colonie



31) 031460/17
frère ou sœur du No 30 de la vente
Ici un petit fils/fille du « Roux de Narbonne » l’As de grand fond de la colonie sur une 
fille de « Miss Pau 803 » 1ère femelle Française et 9éme As femelle Européen de grand 
fond 2014
-père: 105080/16 tardif 2016 passé directement à la reproduction,
 fils du « Roux de Narbonne » l’As de grand fond de la colonie/
 054283/10 « Le Roux de Narbonne »
origine du couple « Zélé x Barcelone 650 » Manna Eva
1er Barcelone CIFR 2017
1er As pigeon CIFR 2015 (trio Barcelone Marseille-Perpignan)
3éme As pigeon Français sur Barcelone sur 5 ans (2013-2017)
13 prix de 14 engagements en grand fond (loupe à Perpignan 2017)
5 fois Barcelone
4 fois Perpignan
2 fois Marseille
1 fois S-Vincent  
1 fois Narbonne

Il termine sa carrière sportive par une formidable prestation sur ce difficile
BARCELONE 2017
1/357 Cifr
5/2095 Nord-Pas de Calais
7/3099 National
42/17026 International
 
accouplée à « Longues Ailes » 48864/05 la star reproductrice,  la lignée du 1er International de
Pau 1994 d'Eugène Calin ( VermoteGilmont) ,mère du « Trois fois Barcelone » et de 
nombreux pointeurs à Wandignies

-mère: 465525/14 super reproductrice
demi-sœur du 182922/08 , 35 /2395 Perpignan National 2011
demi-sœur de la 0870/08 ,As Pigeon Calc-Ne 2008 et 1er/+800 Saint-Junien
demi-sœur du « Petit Gorin 480 »181480/11, 8éme As Pigeon Français sur Barcelone sur 5 ans 
(2013-2017)
fille du 01149 /07 extra reproducteur,de souche « Saphir » Hétru et petit- fils de « L’Elite » 
Deneufbourg à l’origine de nombreux champions de fond dans l’hexagone, la lignée des 
pigeons spécialistes de Barcelone
fille de « Miss Pau 803 » 9éme As Femelle Européen de grand fond 2015 et 1ére Francaise,
15éme As Femelle Européen de grand fond 2014 (Marseille-Perpignan),primée à Pau 2011-
2012-2013-2014-2015 et Marseille,Perpignan 2014 (41 /17962 International)... sans doute a 
meilleure femelle de grand fond de la colonie



32) 333636/17
Ici un frère de « Illico » d’Alain Pocholle,  7éme As Pigeon Français sur Pau sur 3 ans 
(2015-2017). 

-pére: 3666/08  
« Jordane Junior » c’est un sujet en provenance de la talentueuse colonie José Poteaux de 
Denain,un fils de « Jordane »d’origine Cor de Heijde sur «La 100 » Didier Beaujean uni ici à 
« Nathalia » une fille de son 1er/5325 de Nimes avec 22 minutes d’avance.
Il est notamment le pére de du 011700/13 « Illico » d’Alain Pocholle, primé 8 fois dans les 
Internationaux et 7éme As Pigeon Français sur Pau sur 3 ans (2015-2017). 

-mère: 479811/10
Elle est mère du 011700/13 « Illico » d’Alain Pocholle, primé 8 fois dans les Internationaux et 
7éme As Pigeon Français sur Pau sur 3 ans (2015-2017) et de plusieurs pigeons talentueux de 
la colonie
Elle est propre sœur du « Roux de Narbonne » l’As de grand fond de la colonie
054283/10 « Le Roux de Narbonne »
origine du couple « Zélé x Barcelone 650 » Manna Eva
1er Barcelone CIFR 2017
1er As pigeon CIFR 2015 (trio Barcelone Marseille-Perpignan)
3éme As pigeon Français sur Barcelone sur 5 ans (2013-2017)
13 prix de 14 engagements en grand fond (loupe à Perpignan 2017)
5 fois Barcelone
4 fois Perpignan
2 fois Marseille
1 fois S-Vincent  
1 fois Narbonne

Il termine sa carrière sportive par une formidable prestation sur ce difficile
BARCELONE 2017
1/357 Cifr
5/2095 Nord-Pas de Calais
7/3099 National
42/17026 International
 



33) 333639/17
sœur du No 32 de la vente
Ici un frère de « Illico » d’Alain Pocholle,  7éme As Pigeon Français sur Pau sur 3 ans 
(2015-2017). 

-pére: 3666/08  
« Jordane Junior » c’est un sujet en provenance de la talentueuse colonie José Poteaux de 
Denain,un fils de « Jordane »d’origine Cor de Heijde sur «La 100 » Didier Beaujean uni ici à 
« Nathalia » une fille de son 1er/5325 de Nimes avec 22 minutes d’avance.
Il est notamment le pére de du 011700/13 « Illico » d’Alain Pocholle, primé 8 fois dans les 
Internationaux et 7éme As Pigeon Français sur Pau sur 3 ans (2015-2017). 

-mère: 479811/10
Elle est mère du 011700/13 « Illico » d’Alain Pocholle, primé 8 fois dans les Internationaux et 
7éme As Pigeon Français sur Pau sur 3 ans (2015-2017) et de plusieurs pigeons talentueux de 
la colonie
Elle est propre sœur du « Roux de Narbonne » l’As de grand fond de la colonie
054283/10 « Le Roux de Narbonne »
origine du couple « Zélé x Barcelone 650 » Manna Eva
1er Barcelone CIFR 2017
1er As pigeon CIFR 2015 (trio Barcelone Marseille-Perpignan)
3éme As pigeon Français sur Barcelone sur 5 ans (2013-2017)
13 prix de 14 engagements en grand fond (loupe à Perpignan 2017)
5 fois Barcelone
4 fois Perpignan
2 fois Marseille
1 fois S-Vincent  
1 fois Narbonne

Il termine sa carrière sportive par une formidable prestation sur ce difficile
BARCELONE 2017
1/357 Cifr
5/2095 Nord-Pas de Calais
7/3099 National
42/17026 International
 



34) 314362/17
Ici un petit fils/fille du  « Shériff » et du 2éme As Pigeon Français sur Marseille sur 5 
ans de Jean Michel Desprez

-père: 41950/15
C’est un fils de la rousse 428811/10 ,2éme As Pigeon Français sur Marseille sur 5 ans (2012-
2017) également primée 5 fois à Pau, de Jean Michel Desprez,une extra voyageuse qui se 
classe notamment aussi bien en vitesse,fond et grand fond...l’oiseau rare quoi !!! Elle est 
d’origine Van Neste, Vereecke, Batenbourg, Theelen, Sénicourt.

-mère:161866/11 «  La Moine »
C’est une propre fille du « Sheriff » le meilleur pigeon de feu Michel Busse,acheté à son décès, 
d’origine Cor de Heyde x Piet de Weeerd (Aarden), associée pour la circonstance à la cousine 
du 1er National de Marseille 2003 de Didier Beaujean (lignée du » 06 »)
A noter que le « Shériff » a fait souche dans la colonie,il est père ,grand père de plusieurs 
sujets de qualité

Palmarès du Sheriff     » 
109/10448 Carcassonne Internat 2006
25/1322 Carcassonne Nat 2006
13/734 Carcassonne Npc 2006
160/15627 Irun Internat 2007
34/1832 Irun Nat 2007
22/1341 Irun Npc 2007
126/7218 Pau Internat 2007
23/1415 Pau Nat 2007
13/1087 Pau Npc 2007



35) 31458/17
frère ou sœur du No 34 de la vente
Ici un petit fils/fille du  « Shériff » et du 2éme As Pigeon Français sur Marseille sur 5 
ans de Jean Michel Desprez

-père: 41950/15
C’est un fils de la rousse 428811/10 ,2éme As Pigeon Français sur Marseille sur 5 ans (2012-
2017) également primée 5 fois à Pau, de Jean Michel Desprez,une extra voyageuse qui se 
classe notamment aussi bien en vitesse,fond et grand fond...l’oiseau rare quoi !!! Elle est 
d’origine Van Neste, Vereecke, Batenbourg, Theelen, Sénicourt.

-mère:161866/11 «  La Moine »
C’est une propre fille du « Sheriff » le meilleur pigeon de feu Michel Busse,acheté à son décès, 
d’origine Cor de Heyde x Piet de Weeerd (Aarden), associée pour la circonstance à la cousine 
du 1er National de Marseille 2003 de Didier Beaujean (lignée du » 06 »)
A noter que le « Shériff » a fait souche dans la colonie,il est père ,grand père de plusieurs 
sujets de qualité

Palmarès du Sheriff     » 
109/10448 Carcassonne Internat 2006
25/1322 Carcassonne Nat 2006
13/734 Carcassonne Npc 2006
160/15627 Irun Internat 2007
34/1832 Irun Nat 2007
22/1341 Irun Npc 2007
126/7218 Pau Internat 2007
23/1415 Pau Nat 2007
13/1087 Pau Npc 2007


