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Mes amis bonjour,

Bien que la saison des vœux soit passée, permettez-moi de vous souhaiter une belle saison d’élevage ainsi
qu’une bonne santé à tous. 

Vous constatez que le format de ce bulletin a un peu changé par rapport aux précédents. En effet, nous avons
constaté une augmentation significative des frais d’impression et avons fait le point avec notre imprimeur pour voir qu’elles
étaient nos marges de manœuvre pour revenir à des coûts n’amputant pas trop notre budget. Il est apparu que la
modification des caractères et la gestion de la mise en page, avec notamment l’organisation des pages en couleur par
rapport à celle en noir et blanc, permettrait de réduire sensiblement le nombre de pages, sans réduire le contenu, ni la
proportion de pages en couleur. Votre nouveau bulletin est donc plus dense, avec parfois une discontinuité entre les
textes et les illustrations en couleur, mais c’est dans un but d’économies sur ce poste de dépenses pour réorienter nos
marges de manœuvre financières vers d’autres postes importants comme les récompenses par exemple.

Justement, constatant une augmentation continue et régulière du nombre de sujets inscrits dans nos
championnats de France, le Conseil d’Administration a fait le choix d’accompagner cette évolution en proposant des titres
supplémentaires dans les variétés concernées. Ainsi, au prochain championnat de France à Beaune-Ciel, il y aura un titre
en plus chez les strassers de Moravie, chez les strassers noirs liserés et chez les strassers jaunes. De même, le club
participe parfois au financement de récompenses dans les championnats régionaux conséquents en nombre de sujets
exposés, et pour lesquels les sociétés organisatrices n’ont pas toujours les moyens de satisfaire nos attentes. Il est
important d’accompagner et d’encourager les éleveurs qui font des efforts pour participer à nos championnats.

Je ne m’étendrai pas sur les récents évènements désastreux qui se sont produits au championnat régional de
Niort et qui ont été relatés par Grégory BRAULT via un mail adressé à l’ensemble des membres du club, ainsi qu’à l’ANJP
et à la SNC. Nul doute que cette affaire laissera des traces au sein de notre association et des informations vous seront
communiquées à ce sujet dans les semaines à venir et dans le prochain bulletin. Sachez tout de même que, dans un
premier temps, le Conseil d’Administration s’est prononcé à l’unanimité en faveur d’une prise en charge par le club des
frais d’engagement des animaux de Grégory. Rappelons que ce dernier avait déjà fait l’objet de mesures de confinement
de la part de la DDCSPP de son département en octobre dernier suite à un cas supposé de grippe aviaire, et qu’il n’avait
pas pu amener les animaux qu’il avait inscrit au concours national SNC à Moulins. Touché par cette marque de soutien et
de solidarité de la part du club, Grégory a décliné le remboursement, considérant « qu’il s’agissait de l’argent du club et
que le club ne devait pas financer le sabotage d’un individu ».

Cet épisode tombe vraiment mal, car il vient assombrir un bilan exceptionnel pour notre club. Tout d’abord, il y a
eu le concours national SNC à Moulins. Une fois de plus, le strasser y a brillé par l’intermédiaire de Joël BAYON qui, pour
la 2ème fois, arrive à placer un superbe strasser bleu barré noir sur la 2ème marche du podium (sur 5300 pigeons quand
même !). Les 3 juges allemands, spécialistes de la race, venus spécialement pour l’occasion, ont été surpris par la qualité
de nos pigeons et l’ont relaté de manière très honnête dans un compte-rendu traduit par Eric CASPAR. Je retiendrai
surtout qu’ils ont été étonnés par la jeunesse de nos éleveurs et par l’excellent état d’esprit qui règne au sein du groupe.
Je peux vous assurer, qu’à présent, ils savent que nous existons, même si, au niveau du nombre d’éleveurs, nous
n’avons pas leur force de frappe. Cette reconnaissance laisse présager de belles choses à construire avec eux dans le
futur…...L’aspect « international » va prendre un nouvel élan dès cette année avec une participation d’éleveurs français au
championnat d’Europe de race prévu à Ried im Inkreiss en Autriche, au bord du Danube, le week-end du 12-13 décembre
2020. Les modalités pratiques seront mises en ligne sur le site internet et Didier HECK a accepté d’être le coordonnateur
coté français. Tous ceux qui sont susceptibles d’être intéressés doivent se faire connaître le plus tôt possible. Rappelons
que ce championnat d’Europe se déroulera dans le cadre d’une exposition généraliste où il y aura aussi des strassers de
Moravie.

Enfin, comment ne pas parler de ce superbe championnat de France qui s’est déroulé aux pieds des Pyrénées, à
Soumoulou, dans une ambiance festive et très conviviale. L’accueil par l’équipe du président Sébastien LAGABARRE, du
commissaire général (et nouvel adhérent) Alain SAUX et son épouse Sophie, mais aussi de notre « taulier » local : André
VIGNES, fut irréprochable et sincèrement chaleureux. En retour, les éleveurs se sont massivement mobilisés et le nombre
de sujets exposés continue à progresser alors que nous nous attendions à une baisse du fait de l’éloignement de ce
championnat pour beaucoup d’entre nous. Notre club a donc pu fêter dignement ses 40 ans d’existence. Je voudrais tirer
un coup de chapeau tout particulier à deux de nos membres fondateurs qui, malgré le poids des années, ont su trouver
l’énergie et l’envie pour, tous les deux, traverser toute la France de part en part : merci Jean BEYLER et Marcel
CHASSEL. D’autres ont fait encore plus de kilomètres, sans même y amener des pigeons, mais simplement pour le plaisir
de nous retrouver. La vraie richesse de notre club n’est pas que dans nos volières…...La visite des caves de Jurançon,
organisée par l’Association Pau Pyrénées Aviculture, laissera aussi des beaux souvenirs. Mais je sais que celle qui
gardera le plus beau souvenir de ce championnat sera sans doute Sylvie ROSSARD. En effet, adhérente au club depuis
1985, rare représentante, avec Claudine Guillebert, des femmes dans ce monde très masculin, et après une participation
fidèle à de très nombreux championnat de France, Sylvie vient de décrocher son 1er titre de championne de France ! Elle
démontre par là même qu’il ne faut jamais désespérer et que le travail finit toujours par payer. D’autres, comme Eric
CASPAR, ont attendu moins longtemps pour inscrire leur nom au palmarès, mais je sais que leur joie et leur fierté sont les
mêmes.

A l’heure où je rédige cet édito, la quasi-totalité des championnats régionaux a eu lieu et, à une exception notable
près, je sais qu’ils se sont bien passés. Ces championnats sont primordiaux, car ils sont le vivier de nos futurs éleveurs.
On commence rarement par le championnat de France et ces expositions locales et régionales sont indispensables à la
vitalité et au renouvellement de l’aviculture. Enfin, j’ai une pensée toute particulière pour ceux qui nous ont quitté comme
Armand FROMONT, mais aussi Jean BOURDELIN qui fût, avec d’autres, celui qui m’a mis le pied à l’étrier. Je vous
souhaite à tous de croiser et de rencontrer beaucoup de « Jean Bourdelin ».

Bonne intuition dans vos accouplements et au plaisir de vous retrouver prochainement.
Pierre TABOURIN



Compte-rendu du Conseil d’Administration
CR de Pascal PLANAT - secrétaire

Soumoulou,  samedi 23 novembre 2019 à 17h00

Présents : Pierre TABOURIN, Didier VENNER, Joël BAYON, Benoit BELLET, Emmanuel CLEMENTZ, Thierry
FOUCHER, Didier HECK, Christian MORTAGNE, Pascal PLANAT, Jean-Luc CASTANET, Grégory BRAULT, Jean
BEYLER, Marcel CHASSEL, Jean-Claude MERCIER.
Absents excusés: Christian JEUX, Christian PADOVANI, Arnaud LENAERS.

Bilan Championnat de France 2019  Soumoulou

La réunion est présidée par Pierre TABOURIN en sa qualité de président. Il débute la réunion par le bilan du
Championnat de France 2019 : championnat excentré qui a eu lieu à Soumoulou (64) du 21 au 24 novembre 2019. Il
remercie Sébastien LAGABARRE, président du club de Soumoulou, et Alain SAUX, commissaire général de l’exposition,
pour le respect du cahier des charges, l’accueil et le travail réalisé en partenariat avec le Strasser Club. Cette année
encore le bilan est positif. Quelques éleveurs de moins ( 52 exposants quand même !), mais une augmentation du nombre
de cages du fait de la dynamique chez les éleveurs de Strassers de Moravie. Au total 662 Strassers et 91 Strassers de
Moravie. Un accueil chaleureux, une salle d’exposition confortable, des repas très conviviaux et une bonne ambiance ont
fait de ce rendez-vous un succès et un séjour bien apprécié.

Synthèse du bilan financier par Christian MORTAGNE.

Christian MORTAGNE, trésorier du club, prend la parole pour nous exposer un bilan des comptes de l’année
2019 ainsi qu’un prévisionnel pour les comptes 2020. Du fait de la qualité des bulletins, il est constaté une hausse de leur
coût (impression) et de leur envoi aux adhérents. Après renseignements pris auprès de l’imprimeur, il y a des marges
d’économie à faire en jouant sur la mise en page, le format de police et la gestion des pages couleurs (à savoir : le coût
d’une page couleur est environ 7 fois supérieur à celui d’une page noir et blanc !) afin de réduire les frais.

Le conseil d’administration constate la bonne tenue des comptes et remercie Christian pour son travail.

Changement de banque

Il avait été évoqué la possibilité de changer de banque pour accéder à de meilleurs services bancaires. Christian
MORTAGNE ayant fait les démarches de renseignements auprès d’autres établissements bancaires. Ses recherches
n’étant pas concluantes, il n’y aura pas de changement : le compte reste à la Banque Postale.

Bilan Concours National SNC de Moulins (03)  

Cette année, l’Union Avicole Bourbonnaise accueillait le concours national de la SNC à Moulins. Félicitations à
Christian ROY, président de l’UAB ainsi qu’à ses adhérents pour la bonne organisation dont résulte la réussite totale de
cet évènement. Pour les titres strassers, les récompenses (ardoise peintes) furent toutes offertes par l’UAB.

Lors du Concours national de Moulins, la SNC a pris en charge une nuit d’hébergement pour les juges. Les juges
allemands du Strasser étant restés une seconde nuit, et suite à une incompréhension sur la prise en charge de cette
seconde nuit, Pierre TABOURIN a réglé la note de l’hôtel s’élevant à 153 €. L’UAB étudie la possibilité de prendre à sa
charge cette deuxième nuit. Considérant que la venue des allemands profitait aussi au club dans le cadre de ses relations
avec eux, le conseil d’administration du Strasser club a voté à l’unanimité (moins une abstention de Pierre) de prendre en
charge le remboursement si l’UAB ne prenait pas cette note à sa charge.

Le Strasser Club ne pouvait pas passer inaperçu avec un stand remarquable et remarqué avec ces belles
statuettes de Strasser. Bravo à Jean BEYLER. Le Concours national SNC est une vitrine de la colombiculture avec une
grande visibilité qui a donné une belle image de notre club. Il y a eu une bonne mobilisation des éleveurs (187 Strassers
et 41 Strassers de Moravie) et les 3 juges allemands ont relevé la très bonne qualité des sujets présentés (voir leur
compte-rendu dans ce bulletin). Tout au long de ce week-end avicole, un grand nombre d’éleveurs ont fait le déplacement
en tant qu’exposant ou visiteur. Nous félicitons Joël BAYON qui a décroché la seconde place du Concours : 1er vice-
champion avec un Strasser bleu barré.
Lors de la rencontre de la SNC avec les clubs, le Strasser club fut représenté par Jean-Claude LION, également
administrateur de la SNC.

Concours National SNC 2020 Limoges (87) 

Le prochain concours national SNC se déroulera à Limoges du 23 au 25 octobre 2020. Pierre TABOURIN a
rencontré le président de la société de Limoges lors de l’exposition de Moulins et a fait une demande de 9 récompenses
(7 Strasser et 2 Moravie). Le président de Limoges propose d’offrir 5 ardoises peintes sur la base d’environ 250 sujets
exposés.
Le différentiel de prix restant potentiellement à la charge du club, 3 propositions sont mises au vote du conseil
d’administration :



1ére proposition : le Strasser Club organise un prix spécial Strasser et finance les 4 autres récompenses pour
atteindre les 9 prévues.

2éme proposition : le strasser club n’organise pas de prix spécial Strasser à Limoges
3éme proposition : le Strasser Club organise un prix spécial Strasser mais ne finance pas de récompenses

supplémentaires. Les 5 récompenses offertes par Limoges seraient alors réparties de la façon suivante : 4 strasser et 1
Moravie.

1ére proposition : 4 votes favorables
2éme proposition : aucun vote favorable
3éme proposition : 10 votes favorables

Championnat de France 2020

Pour ce championnat centralisé, nous serons reçus par la société de Beaune-Ciel les 21 et 22 novembre 2020.
Attention, l’exposition a lieu à Ciel (dpt 71) à côté de Beaune (dpt 21). Cette exposition recevra uniquement 3
championnats de France : Strasser, strasser de Moravie et Lahore. Il n’y aura pas d’autres animaux.
L’encagement pourra se faire jusqu’au vendredi matin avant 11h.
Le jugement aura lieu le vendredi après-midi à partir de 13 h et la remise des prix se fera le samedi soir.
Le décagement est prévu le dimanche à partir de 14 heures.
Les juges ayant répondu favorablement sont : BAUMGARTNER (Allemagne-Strasser), WEISS (Autriche-Strasser),
HAGEN (Allemagne- Strasser de Moravie), HAFFNER, GRAUSS, RIEDMULLER, CRAYE, VILLAIN, BRAULT, RIBES,
IDOUX, ROTH.

Info post réunion : Patrick RIBES, atteint par la maladie des éleveurs de pigeons, doit réduire fortement son élevage et
cesser les jugements. Il a donc été remplacé par Jean-Louis FRINDEL qui pourra venir en renfort sur les Moravie et faire
le lien avec son homologue allemand.

Championnat de France 2021

Notre championnat de France 2021 sera décentralisé. Il est prévu à Baraqueville (12) les 20 et 21 novembre
2021, date qui pourrait être déplacée d’une semaine afin de ne pas être en même temps que l’exposition européenne de
Tulln en Autriche. Comme pour Beaune-Ciel, à cette exposition il y aura uniquement 3 championnats : strasser, strasser
de Moravie et Poule Soie.
Régis MOUYSSET, président de la SAR (Société d'Aviculture du Rouergue), précise qu’ils auront une nouvelle salle. Le
repas des éleveurs sera pris dans un restaurant à l’extérieur. Il est proposé d’attribuer un prix spécial offert par la SAR :
ce prix sera décerné en mémoire de notre regretté ami éleveur et juge de Strasser, Jean-Louis CANCE.

Info post réunion : Comme souhaité, ce championnat est décalé d’une semaine et aura donc lieu les 27 et 28 novembre
2021 à Baraqueville.

Championnat de France 2022-2023

Ce championnat sera centralisé. Deux sociétés se sont proposées pour nous accueillir :  
La société des aviculteurs des Deux-Sèvres avec une exposition à Niort(79) : 21- 22 janvier 2023
La société de Limoges avec une exposition fin octobre 2022
A l’unanimité le CA propose de retenir Niort, la société de Limoges étant candidate pour 2024

Championnat de France 2023-2024

Ce championnat sera décentralisé. Proposition de Didier VENNER de rechercher dans l’Est et en particulier à
Saint-Avold en Moselle. Didier VENNER prendra contact avec les organisateurs. D’autres candidatures peuvent arriver
d’ici là.

Championnat de France 2024

Ce championnat 2024 sera centralisé. La candidature de Limoges non retenue pour 2022, l’est pour 2024. Le CA
décide d’attribuer ce championnat fin octobre 2024 à Limoges (87).

Liste des juges

Du fait des problèmes que rencontrent les sociétés à atteindre le nombre de juges demandé par le cahier des
charges de nos championnats, une proposition d’allonger la liste des juges est présentée au conseil d’administration.

Liste actuelle :
1) Juges exposants : RUMEAU, RIEDMULLER,CRAYE
2) BRAULT, RIBES, VILLAIN, COUDEN, BLAVY, GRAUSS, HAFFNER, PUTHOD, PILORGE, GANSTER,
POTDEVIN, RIVAT, LEGARE, IDOUX, PASCHKE, HUDRY, GARCIA.



Il a été proposé une liste de 7 juges supplémentaires. Le conseil d’administration a retenu 3 juges qui seront
rajoutés à la liste : ROUANET, FRINDEL, DEVILLE Christophe.

Révision des titres de Champions

Noir liseré : l’an passé la variété a été détachée des variétés rares avec un titre de champion spécifique. Le
nombre de sujets et d’éleveurs continuant à progresser, il est proposé d’attribuer 2 titres dans cette variété.
Proposition validée à Soumoulou par le conseil d’administration avec 1 titre adulte et 1 titre jeune pour nos
prochains championnats

Strassers de Moravie     :  cette année encore les Strassers de Moravie ont connu une augmentation significative (33
en 2017, 63 en 2018, 91 cette année). Ce nouveau venu dans nos championnats a fait des adeptes avec 91
sujets présentés à Soumoulou et beaucoup de nouvelles variétés. Il a été proposé de rajouter un troisième titre
dans cette variété. Proposition validée par le conseil d’administration avec 3 titres : 1 liseré + 1 uni + 1 barré ou
écaillé.

Bleu écaillé     :  . suite à la diminution du nombre de bleus écaillés il a été mis en discussion le fait de supprimer 1
titre. Après mise au vote il a été décidé à l’unanimité de laisser les 2 titres de champion pour motiver les
éleveurs. Mise en surveillance de l’évolution de la variété qui doit trouver des nouveaux éleveurs, à l’image de ce
qu’il s’est passé pour les rouges et jaunes cendrés.

Jaune cendré     :  variété mise sous surveillance et qui a été bien représentée à Soumoulou. Titres conservés pour
Beaune-Ciel. 1 titre adulte (rouge cendre ou jaune cendre), 1 titre rouge cendre jeune et 1 titre jaune cendre
jeune. Si la tendance se confirme, une possibilité de revenir à 4 titres (2 en rouge cendré et 2 en jaune
cendré) sera étudiée à Beaune.

Jaunes     :  cette année à Soumoulou nous avions 70 Jaunes, autant que les Rouges qui ont déjà 3 titres. Le nombre
d’éleveurs sur la variété et la qualité des sujets exposés laisse penser que cette variété s’installe dans la durée
avec des effectifs conséquents. Il a donc été proposé de passer à 3 titres : 1 adulte et 2 jeunes (mâle +
femelle) pour les Jaunes.
Proposition acceptée à l’unanimité

Etude de la reconduction des Mugs 

Pierre TABOURIN avait un temps envisagé de proposer que le club offre un mug chaque année pour les
exposants du championnat en plus des calendriers. Le coût élevé (6 € / mug) et le bilan comptable effectué par le trésorier
indique que le club n’a pas les moyens d’offrir un mug tous les ans. Emmanuel CLEMENTZ propose de le faire tous les 5
ans à date anniversaire (cette année c’était les 40 ans). Proposition adoptée à l’unanimité. Les prochains mugs seront
donc faits pour le championnat 2024 (Limoges).

Participation du Club au championnat d’Europe     :   

Le week-end du 12 et 13 décembre 2020 aura lieu le championnat d’Europe de race Strasser (validé par l’Entente
Européenne = championnat d’Europe homologué) en Autriche à Ried im Innkreis (environ 150 km à l’Est de Munich).
Il est proposé que le strasser club participe financièrement aux frais de transport. Au regard des marges financières dont
dispose le club, cette proposition est rejetée à l’unanimité. En conséquence, les éleveurs français et belges peuvent
participer, seront chaleureusement accueillis par nos confrères autrichiens, mais les participants n’auront pas d’appui
financier de la part du club. 

Pour l’organisation de la participation à ce championnat, il est proposé de centraliser les demandes d’inscription
pour assurer la traduction avant l’envoi groupé des feuilles. Didier HECK se propose d’assurer cette fonction et nous l’en
remercions. Il est donc demandé aux éleveurs souhaitant exposer au championnat d’Europe d’envoyer leurs
inscriptions à Didier HECK. Les chèques devront être à l’ordre du Strasser Club Français, puis Christian MORTAGNE
fera un versement groupé via un IBAN pour l’Autriche. Un code (un numéro = une variété) sera mis en place pour
différencier les variétés afin d’éviter les erreurs sur les feuilles d’inscriptions qui seront mises en ligne sur le site du
Strasser Club le plus tôt possible.

Questions diverses

- Recensement des biens du Club : Grégory BRAULT a accepté de faire le recensement des biens du Strasser

Club (stand, statues, roll-ups, cage photo) et de leur localisation chez les adhérents afin de ne pas perdre leur
trace.

- Pour le pot du samedi soir à Soumoulou, les organisateurs de l’APPA ont offert les boissons. Afin de fêter

dignement les 40 ans du club, il a été décidé que les toasts seront pris en charge par le Strasser Club.

Le président clôt la séance à 19h, remercie les membres du CA pour la qualité et la bonne tenue des échanges et leur
propose d’aller rejoindre les autres membres pour la soirée des éleveurs.



Compte-rendu de l’Assemblée Générale
CR de Pascal PLANAT - secrétaire

Soumoulou, dimanche 24 novembre 2019 à 9 h 30

Présents : Joël BAYON, Benoit BELLET, Jean BEYLER, Pierre BICHON, Grégory BRAULT, Daniel et Jean-Luc
CASTANET, Marcel CHASSEL, Emmanuel CLEMENTZ, Gabriel COUTURE, Francis CRAYE, Pierre FABRE, Claude
FAYEMENDI, Christian FOEHRLE, Thierry FOUCHER, Michael GALBAN, Gilles GARANDEAU, Didier HECK, Christian
LAIN, Jean-Claude LION, Jean-Claude MERCIER, Jean Pierre MORANGE, Christian MORTAGNE, Jean Pol ONCLIN,
Pascal PLANAT, Noël POIRIER, Antoine RENAUD, Olivier RIEDMULLER, Sylvie ROSSARD, Pierre TABOURIN, Didier
VENNER, Renaud VERNEUIL, André VIGNES, Alain VILLECHALANE, Emmanuel WOIRIN.

Excusés : Mrs RAMOLEUX, RINCKEL, PADOVANI, MABRU, JEUX, PRIMA, ROY, WARMEL, CIZERON, LENAERS,
FAUVERNIER…. 

Pierre TABOURIN ouvre l’assemblée générale et nous demande d’observer une minute de silence en mémoire de Jean
BOURDELIN, membre du club depuis 1984 qui nous a quitté cette année. Son épouse Michelle remercie le Strasser Club
pour son geste lors du décès de Jean et pour les messages de soutien

1) adoption du procès-verbal de l’AG 2018 (décembre 2018 à Boussac) : adopté à l’unanimité.

2) Rapport Moral du Président : Pierre TABOURIN remercie les adhérents présents et toutes les personnes ayant apporté
une contribution à la réussite de cette exposition ; notamment les éleveurs par leur mobilisation pour ce Championnat de
France très excentré dans une région où il y a peu d’éleveurs. Il remercie le président de l’APPA Sébastien LAGABARRE,
son commissaire général Alain SAUX et les adhérents de l’APPA, dont fait partie André VIGNES, pour leur travail, leur
accueil et les contacts réguliers et fructueux afin de respecter le cahier des charges. L’organisation le vendredi matin
d’une belle visite des caves de Jurançon avec une dégustation très conviviale fut très appréciée. Avec des repas de
qualité et un décagement tôt le dimanche, tous ces éléments ont fait de cette exposition un agréable séjour. 

Bilan de l’exposition : Pierre TABOURIN note la participation de certains nouveaux exposants et les félicite. Malgré
quelques exposants de moins que l’an passé (53 exposants quand même !), le nombre de cages est en hausse : 662
Strassers et 91 Strassers de Moravie. Les éleveurs ont inscrit plus de sujets avec une augmentation significative du
nombre de Strasser de Moravie. Nous avons pu constater également un nombre non négligeable de cages d’échange
contenant de très beaux sujets. Un sincère remerciement à Jean BEYLER pour sa contribution aux récompenses avec
ses superbes peintures, ainsi que les 4 statuettes de Strasser pour le stand.

Bilan du jugement par les juges présents lors de l’AG : Olivier RIEDMULLER et Françis CRAYE. Ils confirment le bon
déroulement du jugement effectué dans de bonnes conditions.

- Françis CRAYE note une baisse de la variété bleue écaillée avec de nombreux sujets où l’écaillage manque de
régularité mais aussi avec quelques bons sujets qui ont été valorisés. Il confirme un bon niveau en quantité et qualité chez
les noirs. Attention à l’augmentation de strassers noirs ayant un plumage terne et qui manquant de lustre. Une bonne
présentation dans la variété liserée avec du très bon mais aussi du très mauvais. Des pénalités sur le toilettage ont
dévalorisé de bons sujets. Dans la variété bleue sans barre on a de très bons sujets. Attention car quelques sujets
présentent un plumage nuageux, des rémiges pas assez foncées et des dos clair ou impurs.

- Olivier RIEDMULLER confirme une amélioration nette du niveau chez les rouges et les jaunes. Une bonne
évolution en qualité et quantité, une homogénéité du groupe, moins de frisures sur les manteaux. Il encourage à
poursuivre dans cette dynamique. Il confirme la baisse des bleus écaillés. bon ensemble des noirs avec des sujets de très
bonne qualité. Une belle présentation de Strassers de Moravie, des sujets de qualité et de nouvelles variétés. 
Pour compléter leurs propos, Pierre TABOURIN signale également une très belle classe en bleu barré noir avec des
barres superbement dessinées, une classe d’argentés exceptionnelle qui n’existe pas à ce niveau en Allemagne, ainsi
que des cendrés (rouges et jaunes) en très nette amélioration sur le plan quantitatif et qualitatif.
Dans l’ensemble, un bilan très satisfaisant sur cette journée de jugement. (voir les CR des juges dans ce bulletin)

3) Présentation des décisions prises par le conseil d’administration
Voir le Compte-rendu du Conseil d’Administration.

Echéances nationales à venir 

Concours National SNC 2020     : 23-25 octobre 2020 à Limoges (87)  

Championnat de France centralisé 2020     : 21-22 novembre 2020 à Beaune-Ciel (à Ciel dans le 71).
Championnat de France décentralisé 2021     : 27-28 novembre 2021 à Baraqueville (12). 
Championnat de France centralisé 2022     : 21-22- janvier 2023 à Niort (79).
Championnat de France décentralisé 2023   : non défini à ce jour
Championnat de France centralisé 2024     : fin octobre 2024 à Limoges (87)

Evolution du nombre de titres à décerner



Strassers de Moravie :  1 titre de plus  soit 1 liseré, 1 uni et 1 barré ou écaillé.

Strassers Noir liseré : 1 titre de plus soit 1 titre adulte et 1 titre jeune.

Strassers bleu écaillé : variété mise sous surveillance. Les 2 titres sont maintenus pour le moment

Strassers jaunes cendrés : variété qui était sous surveillance. Bonne présentation à Soumoulou. Il a été décidé de
laisser les titres actuels soit 1 titre adulte (rouge cendre ou jaune cendre), 1 titre rouge cendré jeune et 1 titre
jaune cendré jeune. Si la tendance se confirme à Beaune, la décision de retour à 2 titres chez les Jaunes cendre
sera étudiée.

Strassers jaunes : 1 titre de plus soit 1 adulte et 2 jeunes. 

Participation du Strasser Club au Championnat d’Europe     : voir le compte-rendu du CA.

4) élection du tiers sortant     :

Le tiers sortant était composé cette année de Mrs BELLET, JEUX, MORTAGNE et TABOURIN tous candidats à leur
succession. Une place vacante suite à la non candidature de Rémi PRIMA. Cette année, à Soumoulou, nous avons reçu
la candidature d’Alain VILLECHALANE originaire de la région d’Angoulême (rattaché à la région 7) et membre du club
depuis 2015. 
Bureau de vote tenu par Mrs GALBAN et ONCLIN et distribution des calendriers aux exposants.

5) Bilan financier 2019 par le trésorier Christian MORTAGNE     :

A noter pour l'année 2019 l'investissement exceptionnel des mugs pour le 40ème anniversaire et le stock de mugs
pour la vente au stand du Club. Les dons sont stables depuis 2 ans, merci à tous les membres qui ont arrondi leur chèque
pour la vie du Club. Enfin, merci à tous ceux qui ne sollicitent pas de remboursement de frais pour en faire don au club
(frais postaux), à ceux qui offrent des coupes pour les régionaux ou le challenge nouvel adhérent, à celui qui fait
gratuitement les peintures pour les récompenses des champions (il se reconnaîtra)…..bref à tous ceux qui donnent de
leur temps ou de leur argent pour que notre association puisse continuer à fonctionner.



5) rapport des commissaires aux comptes :

Claude FAYEMENDY et Francis CRAYE confirment la bonne tenue des comptes. Francis, en tant que juge, donne la note
de 97 à notre trésorier pour son travail.
Le Président demande la décharge du Trésorier et du Conseil d’Administration. Adoptée à l’unanimité.

6) appel des régions : Pierre TABOURIN remercie les délégués de région pour leur travail.

• région 1 : Christian MORTAGNE – Championnat interrégional avec la région 3 se déroule du 11 au 12 janvier
2020 à COMPIEGNE (60). Prix du Président, vase de Sèvres
Région redynamisée avec plusieurs adhérents Belges.

• région 2 : Rémi PRIMA est excusé – Région en baisse qui ne trouve pas de nouveaux adhérents. Pas
d’exposants de la région 2 à Soumoulou car leur championnat régional se déroule en même temps à HILLION
(22)

• région 3 : Thierry FOUCHER - Championnat interrégional avec la région 1 en janvier 2020 à COMPIEGNE
(60). Recrutement en cours de nouveaux adhérents. Bonne ambiance au sein de la région

• région 4 : Didier VENNER – La région a organisé une journée technique en septembre 2019 à Rountzenheim
en Alsace, chez Eric CASPAR. Le championnat régional se déroule du 01 au 02 février 2020 à ILLKIRCH
(67). Prévision d’une journée technico-conviviale en 2020.

• région 5 : Grégory BRAULT : Le championnat régional se déroule du 18 au 19 janvier 2020 à NIORT (79).
Prévision du prochain championnat régional 2020 dans l’Indre à ARGENTON sur CREUSE (36). Info post-
réunion : en raison des évènements qui se sont produits à Niort, le régional suivant n’est pas confirmé à
Argenton sur Creuse.

• région 6 : en l’absence de Christian JEUX et Laurent MABRU, Pierre TABOURIN fait l’état des lieux – Le
championnat régional se déroule les 25 et 26 janvier 2020 à St POURCAIN sur SIOULE (03). La région 6 a
organisé une journée technico-conviviale à MENTIERES dans le Cantal chez Jean-Pierre BEC et Marcel
MOTTET en septembre 2019, bonne participation avec une super ambiance. Prévision pour 2020 d’une
journée technique chez Pierre TABOURIN. Prévision d’un Championnat interrégional avec la région 9 à
BEAUCROISSANT (38) chez Frédéric MALLEN, membre du Strasser Club et président de la société de
Beaucroissant.

• région 7 et 8 : Jean-Luc CASTANET - Le championnat régional 2019 se déroule du 25 au 26 janvier 2020 à
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE (12) Bonne ambiance au sein de la région mais qui manque encore de
dynamisme. 

• région 9 : Pierre BICHON - le championnat régional 2019 se déroule du 29 février au 01 mars 2020 à St
PONS de THOMIERES (34). La région 9 a organisé une journée technico-conviviale en septembre 2019 à
VALENSOLE (04) chez Martine et Pierre BICHON. Bonne ambiance et convivialité au sein de la région avec
de nouveaux adhérents. Prévision de journée technique en 2020 chez Christian PADOVANI à la PENNE
MIRABEAU (13) et d’un Championnat interrégional avec la région 6 à BEAUCROISSANT (38)

7) Résultats des élections
35 votants présents et un pouvoir ont participé aux élections, 36 votes à bulletin secret.
Les résultats sont les suivants :
 * Benoit BELLET: 36 voix – élu * Christian JEUX : 36 voix – élu * Christian MORTAGNE :36 voix – élu

* Pierre TABOURIN : 35 voix – élu   * Alain VILLECHALANE: 34 voix – élu

Modification des statuts par adoption à l’unanimité (36 voix)

8) Organisation du nouveau bureau et présentation du nouveau conseil d’administration 
Le président demande aux adhérents de quitter la salle pour la concertation des membres du conseil d’administration.
Avec le nouveau membre, 12 membres du CA sont présents. Excusés Christian JEUX, Christian PADOVANI et Arnaud
LENAERS. Pas de changement au niveau des attributions :

Président : Pierre TABOURIN
Vice-président : Didier VENNER
Vice-président : Benoît BELLET – chargé de la gestion et l’envoi des bagues.
Trésorier : Christian MORTAGNE 
Trésorier-adjoint : Didier HECK
Secrétaire : Pascal PLANAT
Secrétaire-adjoint : Christian JEUX
Assesseurs : Joël BAYON, Thierry FOUCHER, Jean-Luc CASTANET, Christian PADOVANI, Grégory BRAULT,
Emmanuel CLEMENTZ, Arnaud LENAERS et Alain VILLECHALANE.



Membres d’honneur : Jean-Marie RAMOLEUX, Gérard NESTELHUT (décédé en février 2017), Serge
MONCADE (décédé en avril 2013), Jacques VERNATON (décédé en mai 2017), Jean BEYLER, Jean-Claude MERCIER,
Jean-Louis MICHEL, Albert CHARLES, Marcel CHASSEL, Michel HOLUBEC, Jean-Claude LION.

9) remise des diplômes de fidélité au club : 

Cette année, le club a honoré les personnes suivantes pour la constance de leur soutien :

* Adhésion en 1979, membre du club depuis 40 ans : Jean-Marie RAMOLEUX - Jean BEYLER - Marcel
CHASSEL - Roland HAUTECOUVERTURE - Jean-Claude MERCIER - Albert CIZERON - Marcel COUTAGNY -
Michel HOLUBEC  - Jean- Louis MICHEL - Daniel CASTANET - Jean-Claude LION

* Adhésion en 1984, membre du club depuis 35 ans : Georges CHEVALERIAS

* Adhésion en 1989, membre du club depuis 30 ans : Gabriel COUTURE

* Adhésion en 1994, membre du club depuis 25 ans : Thierry MOITTIE - Jean-Michel MAGER - Pierre MORET -
Christian JEUX

* Adhésion en 1999, membre du club depuis 20 ans : Joël BAYON

En l’absence de questions diverses, le président clôt la séance remercie les participants pour leur présence assidue
à nos réunions annuelles et leur propose de rejoindre l’exposition où a lieu la remise des prix.

Des nouvelles du conservatoire de la SNC
 

Afin de préserver le patrimoine écrit lié à la Colombiculture, la SNC assure son stockage aux archives
départementales d’Alençon. L’ensemble des bulletins de clubs y sont ainsi préservés et consultables gratuitement. A cette
fin, j’avais lancé un appel auprès des adhérents du club qui souhaiteraient éventuellement se séparer de leurs bulletins en
vue de l’alimentation de ces archives. Alain CARRETTE a gentiment proposé tous ses bulletins des n°1 à 90. Jean-
Claude LION a transporté ces bulletins jusqu’au conservateur, Thierry CASTILLE. Ce dernier vient de m’adresser le
courrier ci-dessous que je partage avec vous :

Le Conservatoire de la SNC
     Thierry Castille coordinateur
                                                                                           A Monsieur Pierre Tabourin
                                                                                      Président du Strasser Club Français
Monsieur le Président,

Suite à l’exposition de Moulins, nous allons pouvoir verser au Conservatoire de la SNC situé aux Archives
Départementales d’Alençon les nombreux Bulletins du Club du Strasser.
   Il s’agit des numéros suivants :
                 N° 1 à 90, 96 et 97.
                 Plus les numéros consacrés aux 10 ans et aux 20 ans du Club.

Chaque document est marqué au sceau de la « SNC ». Comme convenu, des Ex-Libris des Présidents successifs ont
été apposés sur certains numéros. La cote officielle N° 532 J27 a été attribuée au Strasser Club Français par les
archivistes; la collection des Bulletins du Strasser se trouvera à cette cote.

Ces documents papier ont une durée de vie très longue et cet archivage public en fond SNC a un caractère inaliénable.
L’histoire et la mémoire du Club du Strasser, de ses expositions et surtout de ses éleveurs est ainsi protégée.

   Très cordialement
                                                                                                     Thierry Castille
                                                                                   Coordinateur du Conservatoire de la SNC



 

Christian Padovani, Jean Claude  Lion, Pierre 
Massot et son épouse, Jean Campredon, Roger 

Rinckel et son épouse, Martine et Pierre 
Bichon, Bernard Blavy, Michel Colin, Annie 

Brochard et Pascal Planat 

Le juge Bernard Blavy remet une 
distinction à Pierre Bichon 
Médaille d’argent de la SCAF 

 Une partie des récompenses de 
Pierre 

L’équipe de la région 9 au moment de l’apéro, un grand 
merci à Martine et Pierre pour leur accueil 

Un tour dans les volières de Frisés  
que Roger Rinckel connait bien 

Merci à Jean Francois Gras qui a 
pris les photos 

Femelle Strasser de Moravie 
Noir Liseré à M. Colin 

 Femelle Rouge à J-C Lion 

Mâle Strasser de Moravie 
Noir Liseré à M. Colin 

Mâle Rouge à J.C Lion 

Mâle Bleu Barré noir à 
C. Padovani 

Mâle Bleu Barré noir à 
C. Padovani 

 

Mâle Rouge Cendre 
Ecaillé à P. Bichon 

Femelle Argenté Ecaillé à 
P. Planat 



Journée technico-conviviale de la région 9
Les samedi et dimanche 07 et 08 septembre 2019

Chez Pierre BICHON

Compte-rendu de Pascal PLANAT

Samedi 7 septembre, le temps annonce un beau week-end ensoleillé. Il est temps de prendre la route avec Jean
CAMPREDON et Jean-François GRAS pour aller rejoindre nos amis de la région 9 du Strasser Club. Direction Valensole
dans le département des Alpes de Haute Provence chez notre délégué régional, Pierre BICHON. Après 2h30 de route
nous arrivons sur un plateau où les champs de lavande bordent  la  route à perte de vue,  c’est un paysage typique
provençal de la région de Valensole. Nous sommes accueillis par toute la troupe puisque que nous sommes les derniers
arrivés.

Etaient  présents :  Bernard  BLAVY  (juge),  Martine  et  Pierre  BICHON,  Mme et  M.  BROCHARD,  Mme  et  M.
MASSOT, Mme et M. RINCKEL, Jean CAMPREDON,  Jean-François  GRAS,  Pascal  PLANAT,  Christian PADOVANI,
Jean Claude LION et Michel COLIN.

C’est notre première visite dans la nouvelle demeure de Martine et Pierre. Ils ont emménagé cette année dans ce
joli  village perché sur une colline rocheuse. Une fois tous les pigeons mis en cage, nous nous retrouvons devant les
cages pour  échanger  sur  notre saison d’élevage et  admirer  nos protégés.  Une trentaine  de pigeon sont  présentés,
Strasser, Strasser de Moravie, Texan, Frisé, Capucin …

Après un bon repas, nous nous retrouvons sous la terrasse à l’ombre où Pierre a installé les cages d’expositions.
Bernard BLAVY demarre la séance d’explication avec les noirs, les jaunes et les rouges de Jean-Claude LION. Son
travail depuis quelques années a porté ses fruits avec 2 superbes rouges dont 1 femelle bien typée, belle harmonie de
l’ensemble, un plumage lisse avec une couleur intense. Cette année, c’est une première car nous avons des Strassers de
Moravie ! C’est Michel COLIN, nouvel adhérent au Strasser Club et éleveur de Cauchois depuis de nombreuses années,
qui a démarré avec la variété noire liserée. Parmi les 4 sujets apportés par Michel, Bernard BLAVY remarque une très
belle femelle avec un beau liseré, belle tête et œil. Petite remarque sur la longueur des autres à surveiller. Les argentés
sont au rendez vous. Roger RINCKEL fera la remarque du niveau qui a bien évolué depuis quelques années avec des
pigeons volumineux, courts, de belles lignes de tête et des front larges et bombés. Les bleus barrés noir de Christian
PADOVANI sont toujours aussi beaux avec cette qualité de barres que j’aimerai bien avoir sur mes argentés…. Des
pigeons massifs, courts avec des têtes extras. Bernard BLAVY notera la couleur de l’œil à surveiller car elle tend plus
vers le jaune que l’orangé. On termine avec les rouges et jaunes cendrés de Pierre BICHON. Les jaunes cendrés sont
énormes,  la  couleur  est bonne et  l’écaillage aussi.  Bernard et Roger  lui  donnent  le  conseil  de travailler  ses jaunes
cendrés avec des sujets courts car ils paraissent un peu long, contrairement à ses rouges cendrés qui sont très courts.

Ce fut l’occasion pour moi de rencontrer Roger RINCKEL dont j’avais souvent entendu parler et croisé lors d’une
exposition mais que je ne connaissais pas vraiment. Un moment très agréable où j’ai ramené de bons conseils venant de
Roger.  C’est  vraiment  agréable  de  découvrir  des  gars  sympas  et  intérressants  qui  connaissent  bien  l’élevage  du
Strasser……

Martine et Pierre nous ont reçu comme des rois. Repas du samedi midi et soir. Ils nous ont réservé des gites tout
près de chez eux. Le dimanche après le petit  déjeuner nous irons,  bien sûr, faire le tour des volières  de Pierre où
évoluent Strassers et Frisés. Lors du repas du samedi,  Jean Claude LION et Bernard BLAVY remettront la médaille
d’argent de la SCAF à Pierre BICHON qui pourra ainsi la rajouter à sa collection de trophées et récompenses. Après un
bon apéritif, le repas du dimanche se déroule dans la bonne humeur où tout le monde a sa petite blague à raconter sous
le soleil de Provence.

Nous avons bien  regrétté l’absence de Sophie et Manu CLEMENTZ qui  sont  des habitués  de nos journées
conviviales et à qui nous avons adressé toutes nos pensées suite au décés du papa de Sophie survenu peu de temps
après notre week-end à Valensole.

Une info qui bouche un coin……

 Beaucoup d’entre nous sont tombés sous le charme des 4 statuettes de strasser dévoilées lors du Concours

National  SNC  à  Moulins  puis  au  championnat  de  France  à  Soumoulou.  Nombreuses  furent  les  personnes  qui

souhaitaient les acheter à Moulins ou les offrir comme trophée pour nos prochains championnats de France. En fait, elles

ont été acquises par le club pour décorer notre stand. Leur histoire est le fruit d’une collaboration active entre passionnés

par-delà  les  frontières.  Au printemps 2019,  mon correspondant  autrichien,  Richard WEISS, m’adresse une photo de

statuettes en résine (plus de 2kg chacune) qu’il a fait réaliser pour sa collection personnelle. Avec les accords préalables

de Jean BEYLER que j’ai sollicité pour les peindre, et de Claudine et Jean-Pierre GUILLEBERT pour les transporter, je

passe commande de 4 statuettes  blanches auprès de Richard.  En août  2019,  la  famille  GUILLEBERT récupère les

statuettes dans la capitale autrichienne puis les dépose chez Jean sur le chemin du retour. Ce dernier les décore avec

talent puis, par l’intermédiaire de Jacky GRAUSS, elles arrivent à Moulins en novembre dernier…..protégées dans des

sacs individuels confectionnés par Odette BEYLER. Un bel exemple de coopération au service du club !



Ils nous ont quittés
 

  

Par son sens du partage et sa
gentillesse, Jean a durablement

marqué la région 6 et impulsé une
dynamique encore forte

aujourd’hui.

Des nouvelles sentinelles sur le stand du club

4 superbes petites statuettes de strassers peintes par Jean BEYLER



 Le concours national SNC à Moulins  (photos Mario HOR)

Uwe KUHNE et Mario HOR 
devant le hall  Gerald WUDI et Uwe KUHNE 

pendant le jugement

Photo avec le jury après le jugement 
devant le stand

Mario Hor avec une 
statuette du stand

Des coquilles chez les strassers noirs liserés
 (photos Jean-Marc Hilt)



Concours National SNC – Moulins - novembre 2019

Strasser bleu sans barre Strasser bleu écaillé Strasser bleu barré noir Strasser noir Strasser bleu maillé blanc

n° cage note n° cage note n° cage note n° cage note n° cage note

2478 abs MA BRAULT Gregory 2443 95 MJ JEUX Christian 2458 94 MA PADOVANI Christian 2390 94 MA WARMEL Jean-Marie 2506 94 MA FAUVERNIER François

2479 abs MA BRAULT Gregory 2444 94 MJ HURE Yves 2459 94 MA PADOVANI Christian 2391 91 MA WARMEL Jean-Marie 2507 97 MA TABOURIN Pierre

2480 abs MA BRAULT Gregory 2445 94 MJ HURE Yves 2460 94 MA PADOVANI Christian 2392 95 MA JEUX Christian     48 € 2508 95 MA TABOURIN Pierre

2481 abs MA BRAULT Gregory  30 € 2446 abs FA BRAULT Grégory  30 € 2461 97 MJ BAYON Joël 2393 94 MA JEUX Christian 2509 94 MJ TABOURIN Pierre

2482 94 MA BAYON Joël 2447 93 FJ HURE Yves 2462 96 MJ BAYON Joël 2394 97 MA CLEMENTZ Emmanuel 2510 95 MJ TABOURIN Pierre

2483 95 MA BAYON Joël  60 € 2448 97 FJ JEUX Christian 2463 93 MJ HURE Yves 2395 92 MA JEUX Christian    48 € 2511 93 MJ TABOURIN Pierre

2484 abs MA BRAULT Gregory 2464 94 MJ BAYON Joël 2396 94 MA WARMEL Jean-Marie 2512 94 MJ TABOURIN Pierre

2485 93 MA BAYON Joël   60 € Strasser bleu écaillé foncé 2465 95 MJ HERMET Guy 2397 97 MJ BELLET Benoit 2513 95 MJ TABOURIN Pierre

2486 96 MJ BAYON Joël n° cage note 2466 93 MJ FAUVERNIER François   24 € 2398 95 MJ CASPAR Eric 2514 94 MJ TABOURIN Pierre

2487 95 MJ BAYON Joël 2442 94 MA JEUX Christian 2467 95 FA PADOVANI Christian 2399 93 MJ JEUX Christian 2515 93 MJ FAUVERNIER François

2488 92 MJ BAYON Joël   60 € 2468 92 FJ FAUVERNIER François   30 € 2400 91 MJ JEUX Christian 2516 94 MJ TABOURIN Pierre

2489 93 MJ JEUX Christian  48 € Strasser rouge 2469 94 FJ BAYON Joël 2401 95 MJ CASPAR Eric 2517 96 FA TABOURIN Pierre

2490 92 MJ BAYON Joël  60 € n° cage note 2402 93 MJ BELLET Benoit 2518 94 FA TABOURIN Pierre

2491 90 MJ HURE Yves 2425 96 MA CLEMENTZ Emmanuel Strasser bleu clair barré blanc 2403 95 MJ BELLET Benoit    42 € 2519 94 FA TABOURIN Pierre

2492 94 MJ BAYON Joël  60 € 2426 95 MA CLEMENTZ Emmanuel n° cage note 2404 94 MJ CASPAR Eric 2520 96 FA TABOURIN Pierre

2493 95 FA BAYON Joël 2427 93 MJ CIZERON Albert  38 € 2537 96 MA HERMET Guy 2405 92 MJ LION Jean-Claude 2521 94 FA FAUVERNIER François

2494 abs FA BRAULT Gregory  30 € 2428 93 MJ CIZERON Albert  38 € 2538 94 MJ DESPHELIPPON François 2406 96 MJ JEUX Christian 2522 94 FA TABOURIN Pierre

2495 97 FA BAYON Joël 2429 91 MJ CIZERON Albert  38 € 2539 94 MJ HERMET Guy 2407 94 FA JEUX Christian 2523 95 FA TABOURIN Pierre

2496 abs FA BRAULT Gregory  30 € 2430 94 MJ BEC Jean-Pierre 2540 94 FJ DESPHELIPPON François  42 € 2408 92 FA CLEMENTZ Emmanuel 2524 95 FJ TABOURIN Pierre

2497 abs FA BRAULT Gregory 2431 94 MJ CIZERON Albert  38 € 2409 94 FA JEUX Christian    48 € 2525 93 FJ TABOURIN Pierre

2498 94 FA BAYON Joël  60 € 2432 96 MJ BELLET Benoit Strasser bleu clair maillé blanc 2410 93 FA WARMEL Jean-Marie 2526 96 FJ TABOURIN Pierre

2499 95 FJ BAYON Joël  60 € 2433 94 MJ LION Jean-Claude n° cage note 2411 93 FA JEUX Christian    48 € 2527 97 FJ TABOURIN Pierre

2500 93 FJ WARMEL Jean-Marie 2434 92 MJ BEC Jean-Pierre 2536 93 FJ DESPHELIPPON François 2412 91 FA CLEMENTZ Emmanuel 2528 94 FJ FAUVERNIER François

2501 97 FJ BAYON Joël 2435 95 FA CLEMENTZ Emmanuel 2413 94 FA WARMEL Jean-Marie 2529 93 FJ TABOURIN Pierre

2502 95 FJ JEUX Christian  48 € 2436 94 FJ BEC Jean-Pierre Strasser rouge cendré écaillé 2414 94 FA WARMEL Jean-Marie

2503 96 FJ BAYON Joël 2437 92 FJ BEC Jean-Pierre n° cage note 2415 94 FJ LION Jean-Claude Strasser bleu barré blanc

2504 95 FJ BAYON Joël 2438 96 FJ LION Jean-Claude 2450 94 MA BICHON Pierre 2416 95 FJ JEUX Christian n° cage note

2451 0 MA BICHON Pierre 2417 94 FJ BELLET Benoit 2530 abs MJ HERMET Guy

Strasser rouge cendré sans barre Strasser jaune 2452 94 MJ BELLET Benoit 2418 95 FJ BELLET Benoit 2531 93 MJ HERMET Guy

n° cage note n° cage note 2453 92 FA ROY Christian 2419 95 FJ JEUX Christian 2532 94 MJ HERMET Guy

2505 95 MJ BELLET Benoît 2439 93 FJ LION Jean-Claude 2454 92 FA ROY Christian 2420 93 FJ CASPAR Eric 2533 abs MJ HERMET Guy

2440 95 FJ BELLET Benoit 2455 92 FJ BELLET Benoit 2421 94 FJ CASPAR Eric 2534 92 MJ HERMET Guy

Strasser rouge cendré barré 2441 93 FJ CIZERON Albert  38 € 2456 96 FJ CASTANET jean-Luc 2422 94 FJ JEUX Christian 2535 94 FJ HERMET Guy

n° cage note 2457 94 FJ BELLET Benoit 2423 96 FJ BELLET Benoit    42 € 

2470 94 MA ROY Christian Strasser argenté écaillé 2424 94 FJ CASPAR Eric Strasser de Moravie noir liseré

2471 95 MJ CASTANET jean-Luc n° cage note Strasser jaune cendré barré n° cage note

2472 92 FA ROY Christian 2449 93 MA FOUCHER Thierry n° cage note Strasser rouge liseré 2371 93 MA MABRU Laurent

2473 94 MA BICHON Pierre n° cage note 2372 93 MA MABRU Laurent

Strasser noir liseré Strasser noir liseré 2474 96 MJ CASTANET Jean-Luc 2567 94 MJ MABRU Laurent 2373 94 MA FOUCHER Thierry

n° cage note n° cage note 2475 93 MJ CASTANET Jean-Luc 2568 92 MJ MABRU Laurent 2374 93 MJ MOLLIEX Gilles

2541 94 MA MABRU Laurent  42 € 2554 94 FA MABRU Laurent  42 € 2476 93 MJ CASTANET Jean-Luc 2569 92 MJ MABRU Laurent 2375 96 MJ MABRU Laurent

2542 92 MA MABRU Laurent  42 € 2555 95 FA MABRU Laurent 2477 93 FA BICHON Pierre 2570 95 FA RUMEAU Didier 2376 95 MJ MABRU Laurent

2543 94 MA MABRU Laurent  42 € 2556 94 FA MABRU Laurent  42 € 2571 92 FJ MABRU Laurent 2377 92 MJ MABRU Laurent

2544 91 MJ MABRU Laurent 2557 91 FA MABRU Laurent  42 € Strasser AOC bleu maillé rose 2572 94 FJ MABRU Laurent 2378 94 FA MABRU Laurent

2545 94 MJ MABRU Laurent 2558 93 FJ RUMEAU Didier n° cage note 2573 92 FJ MABRU Laurent 2379 93 FA FOUCHER Thierry

2546 92 MJ RUMEAU Didier 2559 94 FJ MABRU Laurent 2574 95 MJ TABOURIN Pierre    30 € 2380 91 FJ MABRU Laurent

2547 93 MJ MABRU Laurent 2560 91 FJ MABRU Laurent 2575 93 FJ TABOURIN Pierre Strasser de Moravie noir 2381 91 FJ MABRU Laurent

2548 93 MJ MABRU Laurent 2561 92 FJ MABRU Laurent 2576 92 FJ TABOURIN Pierre   30 € n° cage note 2382 93 FJ MABRU Laurent

2549 94 MJ MABRU Laurent 2562 92 FJ MABRU Laurent 2349 96 MJ BAYON Joël    30 € 2383 95 FJ MABRU Laurent

2550 92 MJ MABRU Laurent 2563 94 FJ RUMEAU Didier Strasser de Moravie bleu acier barré noir 2350 93 MJ MABRU Laurent

2551 95 MJ RUMEAU Didier 2564 93 FJ MABRU Laurent n° cage note 2351 94 MJ MABRU Laurent Strasser de Moravie rouge liseré

2552 91 MJ MABRU Laurent 2565 96 FJ MABRU Laurent 2358 95 FA FOUCHER Thierry 2352 95 FJ BAYON Joël    30 € n° cage note

2553 94 MJ MABRU Laurent 2566 95 FJ MABRU Laurent 2359 94 FA FOUCHER Thierry 2353 94 FJ MABRU Laurent 2384 0 MJ MABRU Laurent

2354 97 FJ BAYON Joël 2385 92 MJ MABRU Laurent

Strasser de Moravie jaune cendré écaillé Strasser de Moravie jaune cendré barré Strasser de Moravie rouge cendré barré 2355 92 FJ MABRU Laurent 2386 91 MJ MABRU Laurent

n° cage note n° cage note n° cage note 2356 94 FJ BAYON Joël    30 € 2387 95 FJ MABRU Laurent

2367 94 MJ CLEMENTZ Emmanuel 2364 93 MJ VEROT Rémi 2360 93 MJ ROY Christian 2357 95 FJ BAYON Joël     30 € 2388 92 FJ MABRU Laurent

2368 96 MJ VEROT Rémi 2365 94 MJ VEROT Rémi 2361 92 FJ ROY Christian 2389 abs FJ MABRU Laurent

2366 96 FJ CLEMENTZ Emmanuel Strasser de Moravie rouge cendré écaillé

n° cage note Strasser de Moravie noir barré blanc

2362 92 MJ ROY Christian n° cage note

2363 92 FJ ROY Christian 2369 94 MJ JEUX Christian

2370 94 MJ JEUX Christian



Le strasser au Concours National SNC  à Moulins (novembre 2019)
CR de Pierre TABOURIN

Le championnat de France ayant lieu 3 semaines après le Concours National SNC, le strasser club avait estimé
suffisant l’écart entre ces 2 manifestations pour organiser un « prix spécial strasser » dans le cadre du Concours National
SNC. Par ailleurs, l’Union Avicole Bourbonnaise avait accepté de financer 8 récompenses (ardoises peintes) en vue de
ce « spécial strasser ». De plus, ce type de manifestation d’envergure nationale est un bon moyen de faire la promotion
de nos deux races auprès d’un public souvent important en nombre…..et nous n’avons pas été déçus comme le prouvera
la suite de ce compte-rendu. 

Le nombre de juges français étant insuffisant pour couvrir les besoins (il y avait quand même 5300 pigeons!), la
SNC envisageait de faire appel à des juges étrangers. Nous avons donc profité de cette opportunité pour faire venir 3
juges allemands, spécialistes du strasser, membres influents du club allemand et qui n’avaient, jusqu’à présent, jamais
jugé en France : Mario HOR, Uwe KÜHNE et Gérald WUDI (juge référent strasser en Allemagne). Toutes les conditions
étaient donc réunies pour faire de cette exposition un temps fort pour notre club.

Sur le plan organisationnel, ce fut un « sans-faute ». L’UAB avait sorti le grand jeu avec une salle magnifique, des
organisateurs disponibles et accueillants et une grande technicité pilotée par l’équipe de la SNC. Tous ceux qui ont eu la
chance de participer ou de visiter cette exposition exceptionnelle ne sont pas prêts de l’oublier. Nous pouvons tirer un
grand coup de chapeau à nos adhérents du club et membres de l’UAB, à savoir Christian ROY (président de l’UAB),
Christian JEUX, Joël BAYON et François DESPHELIPPON.

Personnellement j’étais assez inquiet sur la façon de juger des Allemands : seraient ils objectifs ? Seraient-ils
particulièrement sévères pour nous rappeler que leurs pigeons sont meilleurs ? Nous avions déjà été confrontés à ce
problème en 2015 à Soultzmatt et le risque que ça se reproduise était réel. Au final, nous avons découvert des gens très
ouverts, sympathiques, constructifs et qui n’ont pas hésité à attribuer les plus hautes notes lorsqu’ils estimaient que les
sujets les méritaient. Là aussi, ce fut donc une vraie réussite car enfin nous avons pu montrer la qualité de nos sujets et
je crois ne pas trop me tromper en disant qu’ils ont été agréablement surpris, au point d’acheter des strassers français
dans diverses variétés. Je n’aurais pas pensé voir ça un jour et nous pouvons dire que c’est un bon indicateur pour savoir
ce qu’ils en ont pensés….. Le contact avec eux fut facile, même s’il a fallu franchir cette fameuse barrière de la langue.
Heureusement, nous avions sous la main quelques confrères à l’aise avec la langue de Goethe. J’en profite pour les en
remercier  sincèrement  (Eric  CASPAR,  Emmanuel  CLEMENTZ,  Olivier  RIEDMULLER,  Jacky  GRAUSS).  Eric  et
Emmanuel ont également été à la disposition des éleveurs qui avaient besoin de comprendre les annotations sur les
cartons de jugement. 

Du côté de la  participation,  on ne peut  qu’être satisfait  avec quand même 187 strassers et  41 strassers de
Moravie exposés par 24 éleveurs. La plupart des variétés présentes en France étaient à Moulins, faisant de ce Concours
National une belle vitrine de notre club. Le palmarès est le suivant :
 

Prix spécial strasser bleu sans barre
cage n° 2501 femelle jeune 97 pts à Joël BAYON

Prix spécial strasser bleu barré noir ou écaillé
cage n° 2461 mâle jeune 97 pts à Joël BAYON

Prix spécial strasser noir
cage n° 2394 mâle adulte 97 pts à Emmanuel CLEMENTZ

Prix spécial strasser rouge ou jaune
cage n° 2432 mâle jeune rouge 96 pts à Benoît BELLET

Prix spécial strasser rouge ou jaune cendré
cage n° 2456 femelle jeune 96 pts à Jean-Luc CASTANET

Prix spécial strasser autres variétés
cage n° 2527 femelle jeune 97 pts à Pierre TABOURIN

Prix spécial strasser autres variétés
cage n° 2565 femelle jeune 96 pts à Laurent MABRU

Prix spécial strasser de Moravie
cage n° 2354 femelle jeune 97 pts à Joël BAYON

A noter que les sujets suivants ont obtenu la note de 97 pts :

Mâle jeune strasser noir 
cage n°2397 à Benoît BELLET

Femelle jeune bleue écaillée
cage n° 2448 à Christian JEUX

Femelle adulte strasser bleu sans barre
cage n° 2495 à Joël BAYON

Mâle adulte strasser bleu maillé blanc 
cage n° 2507 à Pierre TABOURIN

Nous aurions pu nous arrêter là et nous estimer contents de cette belle mise à l’honneur, mais une autre surprise
nous attendait : Joël BAYON avait placé un sujet (son mâle jeune bleu barré noir) dans les 3 nominés pour le titre de
« Grand Champion » ! Hélas, comme un clin d’oeil à la disparition récente de Raymond Poulidor, une nouvelle fois Joël
restait au pied de la 1ère marche….. comme à Woincourt en 2017. Néanmoins, finir 2éme sur plus de 5300 pigeons
inscrits,  constitue  une  magnifique  performance  qu’il  faut  savoir  savourer.  Félicitations  à  tous  les  lauréats  et  aux
participants qui ont fait honneur à notre club.

Malheureusement, comme nous pouvions le craindre, nous avons certes partagé des bons moments, mais aussi
des  virus  et  beaucoup  d’entre  nous  ont  été  touchés  par  l’adénovirose  au  retour… avec  des  conséquences  sur  le
championnat de France à Soumoulou, 3 semaines après. Autre point noir : un cas supposé de grippe aviaire a provoqué
une poussée de zèle chez les fonctionnaires de la DDCSPP du Loir et Cher, entraînant le confinement des éleveurs de
ce département dont notre confrère Grégory BRAULT qui n’a pu venir qu’en visiteur…... 



MOULINS 2019 – Concours National SNC                         photos : Jean-Luc CASTANET et Pierre TABOURIN



Le strasser au Concours National SNC  à Moulins (novembre 2019)
CR de Mario HOR (juge spécialisé allemand)

traduction assurée par Eric CASPAR

Après un presque interminable voyage en voiture, mes chers collègues juges et moi-même sommes arrivés dans
la belle France à l'exposition de pigeons de race de Moulins 2019. Dès l'entrée, nous étions agréablement surpris par le
chaleureux accueil, par la taille des halls d'expo et avant tout par la mentalité de nos hôtes. Après le repas de bienvenue
et la réunion des juges avec les différentes consignes nous démarrons le lendemain plein d'enthousiasme pour assurer
notre mission de juges spécialisés .

La  collection  de  Strassers  de  Moravie dans  les  différentes  couleurs  offre,  avant  tout  en  noir,  une  qualité
exceptionnelle. Il y avait des animaux  dont les caractéristiques dominant de la race étaient très abouties. Des souhaits
étaient formulés par rapport à la tête, au lustre et occasionnellement sur la forme.

Chez  les  Strassers,  il  y  avait  35  sujets  dans  la  variété  noire;  avec  une  très  bonne  qualité.  Ils  étaient
remarquables en taille ainsi qu'en forme. En particulier un mâle adulte présenté par Emmanuel CLEMENTZ. La plupart
des souhaits étaient formulés pour le lustre, le départ de front et le plumage de la nuque.

Ensuite on avait 27 Strassers bleus sans barre d'une qualité irréprochable. En tant que juges spécialisés nous
étions impressionnés par cette collection. En particulier une jeune femelle et une femelle adulte appartenant toutes les
deux à Joël BAYON et qui sortaient du lot. Elles étaient parfaites dans toutes les caractéristiques. Des souhaits étaient
émis dans la finition du plumage des rémiges, la couleur du croupion ainsi que l'uniformité des flancs.

Une bonne qualité chez les 14 Strassers rouges et les 3 jaunes que nous avons trouvés remarquables en taille,
couleur et tenue. Dans les deux coloris les souhaits portaient sur les différents points de la tête, la largeur de poitrine, le
bec, la couleur des morilles et le plumage au niveau des barres.

La collection des 6 Strassers  bleus écaillés présentait  un beau type avec de belles  têtes. On peut  citer  en
exemple la  jeune femelle  de Christian  JEUX.  Les points  souhaités  étaient  exprimés sur  le  plumage,  la  couleur  des
rémiges et aussi sur les flancs pas assez purs.

8 Strassers rouges cendrés écaillés, 3 rouges cendrés barrés et 5 jaunes cendrés barrés présentaient de
bonnes qualités d'expo. Un travail sur le type est encore à fournir. En rouge cendré écaillé les souhaits portaient sur la
taille, la tête mais aussi sur le plumage des flancs. Les rouges cendrés barrés devraient s'améliorer dans la couleur et les
jaunes cendrés barrés en tête, largeur d'épaule et une couleur plus intense .

Une très haute qualité chez les 12 Strassers bleus barrés noir. Un régal absolu pour nos yeux dans ce coloris
avec un jeune mâle de Joël BAYON qui a été nommé comme deuxième meilleur pigeon au concours de la SNC.Le
plumage de la nuque, la deuxième barre et le plumage du flanc ont été exprimés en souhaits.

En tant que juges spécialisés, nous étions totalement séduits par la présentation de 24 Strassers bleus maillés
blanc.  Nous n'avions encore jamais pu admirer une telle collection dans ce coloris et de cette qualité. Les meilleurs
animaux étaient un mâle adulte, une jeune femelle mais aussi une femelle adulte très bien typée avec une tête fabuleuse,
un beau maillage et un bon gabarit. Elle n’a eu que 96 points, car le juge référent du concours SNC a noté un souhait sur
le plumage de la nuque. Elle rate le 97 de peu. En général, les souhaits portaient sur la régularité du maillage et les
différents point de la tête et le plumage du flanc.

En  bleu barré blanc il y avait 6 sujets, 1  bleu clair maillé blanc et 4  bleus clair barrés blanc d'une bonne
qualité. Dans cette dernière variété, seul un mâle adulte de Guy HERMET était bien typé. Les souhaits étaient sur les
points de la tête, la tenue et la largeur d'épaule.

20  noirs liserés et 7  rouges liserés étaient eux aussi d'une bonne qualité d'exposition. Les animaux de ces
deux coloris devraient être encore plus typés. D'où les différents souhaits pour la taille et la tête, mais aussi dans le
plumage du flanc, du dos, la pureté et la couleur des yeux.

Nous étions honorés de pouvoir exercer notre passion dans cette belle France, d'être présents à l'ouverture et
étonnés de l'engouement pour cette passion des familles plutôt jeunes avec leurs enfants. Chez nous, il n'y a pas autant
d’enfants et  de jeunes admirateurs .

Très contents aussi d'être aussi restés un jour de plus afin de pouvoir faire le tour en toute tranquillité, de voir les
éleveurs et l'esprit de camaraderie entre eux mais aussi à notre égard .

Nous avons été très touchés.

Une info qui bouche un coin……
 

Au cours de l’été 2019, un couple de strassers noirs liserés de Laurent MABRU a produit 2 jeunes avec une
coquille. Beaucoup auraient vu là une raison de sacrifier ces jeunes et de défaire le couple afin que ça ne se reproduise
pas. Mais Laurent a sans doute eu la bonne réaction en se disant que cette « anomalie » chez le strasser était peut-être
une « qualité rare » chez d’autres. Ainsi, avant de les sacrifier, il a, par l’intermédiaire de Nicolas SONNERAT (membre
du strasser club mais aussi secrétaire du sottobanca club), proposé aux éleveurs de sottobancas ces sujets à la coquille
imparfaite, mais pouvant de servir de base à la naissance d’une nouvelle variété dans cette race. Dans la foulée, Jean-
Marc HILT, éleveur de sottobancas en Moselle, a manifesté son intérêt pour ces sujets et ce sont finalement les deux
jeunes et leurs 2 parents (porteurs du gène responsable de la coquille) qui sont partis dans l’Est de la France. Lorsque
vous verrez des sottobancas noirs liserés (avec ou sans marque gazzi), vous pourrez vous dire qu’ils auront de fortes
chances d’être les descendants de ces sujets. Par ailleurs, si parmi vous certains « sortaient » des strassers à coquille,
avant de les sacrifier, pensez à les proposer au club du sottobanca…….



Utiliser les argentés plutôt que les bleus pour améliorer les jaunes cendrés
 Pierre TABOURIN.

La variété jaune cendrée est issue de la dilution du rouge cendré. Lorsque les sujets d’origine sont purs dans leurs
couleurs, les règles de croisement entre ces 2 variétés sont les mêmes que celles qui prévalent entre les rouges et les jaunes
(dilution du rouge). Ces règles sont bien connues et ont déjà fait l’objet d’un article dans notre revue. Elles sont également
téléchargeables sur notre site internet : https://strasserclubdefrance.jimdo.com/articles-techniques/schémas-d-accouplement/

Néanmoins, afin d’améliorer les fondamentaux (tête, type, gabarit et forme) de la race sur la variété jaune cendrée,
les éleveurs sont allés les chercher là où ils sont le plus aboutis : dans la variété bleue. Outre le fait que la couleur se
dégrade, la chance d’obtenir des sujets jaunes cendrés (dilués), à partir de sujets bleus (non dilués) s’en trouve
significativement réduite. Les gènes de la dilution étant portés par les chromosomes sexuels, les règles ne seront pas les
mêmes si on accouple un mâle jaune cendré avec une femelle bleue ou si on accouple un mâle bleu avec une femelle jaune
cendrée. 

Règles de base : 
* Les couleurs de base « bleue » et « rouge cendrée » sont portées par les chromosomes sexuels, comme le gène
responsable de la « dilution ».
* Les femelles n’ont qu’un chromosome sexuel. Elles expriment donc toujours les gènes qui sont présents sur ce
chromosome sexuel et par conséquent elles sont « pures » dans leur couleur.
* Les mâles ont 2 chromosomes sexuels. Il y a donc des interactions entre les gènes portés sur chacun de ces chromosomes
et ils peuvent porter des couleurs qu’ils n’expriment pas. Ils peuvent donc être impurs dans leur couleur.

Les codes génétiques sont les suivants : 
Nd = non dilué ; ce gène étant dominant, il est symbolisé par une majuscule.
d = dilution ; ce gène étant récessif (ne s’exprime que s’il n’est pas contrarié par la présence du dominant), il est symbolisé
par une minuscule.
Ba = couleur rouge cendrée ; ce gène étant dominant sur toutes les autres couleurs, il est symbolisé par une majuscule 
+ = couleur bleue ; ce gène est dominé par celui de la couleur rouge cendrée.

Conséquences     : 
Lorsque « Ba » est seul ou associé à « + », on a un sujet rouge cendré mais impur.
Lorsque « d » est associé à « Ba », on a un sujet jaune cendré (= rouge cendré affecté de la dilution)
Lorsque « d » est associé à « + », on a un sujet argenté (= bleu affecté de la dilution)

Le Schéma n°1 montre ce qu’il se passe lorsqu’on accouple des sujets jaunes cendrés avec des sujets bleus. 

� Un mâle bleu pur (non porteur du gène de la dilution) accouplé avec une femelle jaune cendrée (qui est forcément
pure dans sa couleur) constituera un couple autosexable produisant des femelles bleues et des mâles rouges cendrés.
Ces derniers seront impurs car porteurs à la fois de la dilution et de la couleur bleue qu’ils n’exprimeront pas. Ces
sujets, dits F1 (= croisement de 1ère génération), porteurs de bleu, auront des petites mouchetures caractéristiques sur
les rémiges et les caudales. Dans les expositions, elles permettent aux juges d’affirmer sans se tromper qu’il s’agit bien
d’un mâle et qu’en plus il est impur dans sa couleur car porteur de bleu …..

� Un mâle jaune cendré pur (non porteur de bleu) accouplé avec une femelle bleue (forcément pure) constituera aussi
un couple autosexable produisant des femelles jaunes cendrées et des mâles rouges cendrés. Là aussi, ces mâles
seront impurs dans leur couleur à cause du bleu apporté par leur mère. En revanche, les femelles F1 jaunes cendrées
seront pures dans leur couleur.  

On comprend vite avec ce schéma que, pour améliorer les jaunes cendrés, il vaut mieux croiser des mâles jaunes
cendrés avec des femelles bleues que de faire l’inverse !

Le Schéma n°2 montre ce qu’il se passe lorsqu’on accouple des sujets jaunes cendrés avec des sujets argentés. 

� Un mâle argenté (forcément pur dans sa couleur sinon il ne serait pas argenté mais bleu) est doublement porteur de
la dilution. Lorsqu’on va l’accoupler avec une femelle jaune cendrée, elle-même porteuse de la dilution, on n’obtiendra
que des jeunes dilués. Les mâles seront jaunes cendrés, mais porteurs de bleu à cause de leur père. Les femelles
seront toutes argentées, forcément pures dans leur couleur. Cet accouplement est donc autosexable. Par contre, les
mâles jaunes cendrés étant porteurs de bleu, ils auront aussi des petites mouchetures caractéristiques sur les rémiges
et les caudales. Le juge pourra détecter qu’il s’agit de produits de croisement.



� Un mâle jaune cendré pur (non porteur de bleu) accouplé avec une femelle argentée (forcément pure) ne produira
que des jaunes cendrés. Là encore, les mâles seront impurs car porteurs de bleu, mais cette fois ci à cause du gène
« + » apporté par leur mère. Les femelles seront toutes pures dans leur couleur.

Par rapport au schéma n°1, on comprend vite tout l’intérêt d’utiliser des sujets argentés plutôt que des sujets
bleus lorsqu’on souhaite travailler la variété jaune cendrée. Et, une fois de plus, il vaut mieux croiser un mâle jaune
cendré avec une femelle argentée que de faire l’inverse.

Le Schéma n°3 montre ce qu’il se passe lorsqu’on utilise les mâles jaunes cendrés issus de l’accouplement précédent
(F1 impurs – porteurs de bleu « + ») avec des femelles jaunes cendrées ou des femelles argentées. 

� Un mâle jaune cendré F1 (porteur de bleu « + ») accouplé avec une femelle jaune cendrée produira des mâles F2
encore impurs, porteurs du gène bleu « + », et donc avec des mouchetures sur les vols et les caudales. Il produira
aussi des mâles jaunes cendrés F2 purs dans leur couleur (il n’y a plus de mouchetures). Ils vont produire des femelles
jaunes cendrées (forcément pures). Mais la surprise vient du fait qu’ils vont également produire des femelles argentées
à cause du gène bleu « + » apporté par leur père impur.

� Un mâle jaune cendré F1 (porteur de bleu « + ») accouplé avec une femelle argentée produira en nombre égal :

- des mâles argentés (forcément purs dans leur couleur),

- des mâles jaunes cendrés impurs (porteurs de bleu « + » et de mouchetures,

- des femelles argentées (forcément pures)

- des femelles jaunes cendrées (forcément pures).

Outre le fait que, compte tenu du niveau actuel des argentés en France, ce type de croisement permet d’améliorer la
variété jaune cendrée plus rapidement qu’avec les bleus, il permet aussi d’apporter du sang nouveau et de lutter contre la
consanguinité dont les effets peuvent être particulièrement néfastes.

Une info qui bouche un coin……

Dans le courant du printemps 2019, Pierre TABOURIN reçoit un appel d’un éleveur basé en Guyane à la recherche
de strassers. Trouver les strassers n’était pas une difficulté en soi, mais les expédier en Guyane, constituait un défi pas
évident à relever. Yvon DEJ (l’éleveur guyanais) se mit à la recherche d’un transporteur pendant que Pierre se chargeait de
trouver les pigeons et de gérer les aspects administratifs. Après de nombreux échanges et plusieurs déboires, Yvon trouva
une animalerie à KOUROU ayant des échanges avec un exportateur basé dans la banlieue de MAUBEUGE. Profitant du
rassemblement des éleveurs à Soumoulou ainsi que de l’existence des certificats vétérinaires et des documents de la DDPP,
un montage complexe a pu se mettre en place : un couple de strassers rouges de chez Gabriel COUTURE et un couple de
strassers jaunes de chez Charles POTIER sont partis le dimanche 24 novembre avec Emmanuel WOIRIN de Soumoulou
avec les certificats. Le mercredi 27 novembre, Emmanuel a livré les 2 couples chez l’exportateur près de Maubeuges (à 150
km de chez lui tout de même). Ce dernier a fait partir les sujets par avion dans des conditions idéales et le 03 décembre,
Yvon téléphonait à Pierre pour lui indiquer que les pigeons étaient arrivés en excellent état. Le coût de ce voyage hors norme
est revenu à 90 € par sujet (+ l’achat des animaux). Dès le mois de janvier, Yvon informait Pierre qu’il avait déjà un petit jaune
et que les rouges allaient pondre. Cette belle histoire démontre une fois de plus qu’ensemble on est plus fort et qu’avec
l’entraide et la volonté, on arrive à raccourcir les distances. Ces 2 couples de strassers de la France métropolitaine vont
pouvoir désormais partir à la conquête de l’Amérique du Sud et le strasser club commence à rayonner bien au-delà des
frontières de l’Europe….. 

Une info qui bouche un coin……
 

Quand la volonté est là, elle permet de déplacer des montagnes. Dans le cas présent il s’agit plutôt de pigeons que de
montagnes, mais vous allez découvrir le voyage extraordinaire d’un couple de strassers argentés. L’histoire commence à
l’automne 2018, le jour où mon correspondant autrichien, Richard WEISS, me demande de lui trouver un couple de strassers
argentés barrés pour un confrère hongrois. Je trouve les sujets chez Pascal PLANAT, mais comment les faire parvenir là
bas ? Finalement une chaîne de solidarité se met en place : de Montpellier, Pascal apporte les pigeons au championnat de
France à Boussac où ils sont pris en charge par Jean-Pierre et Claudine GUILLEBERT qui les ramènent chez eux en
Normandie. Après 3 semaines de repos normand, les pigeons partent en Autriche, à Vienne, où Jean-Pierre et Claudine vont
passer les fêtes du nouvel An en famille. Là-bas ils remettent les pigeons à Richard WEISS qui a du les garder pendant
l’année 2019 car il n’a pas pu les donner à son copain hongrois, ce dernier ayant eu des soucis de santé. Le transfert s’est
finalement fait au cours de l’automne 2019. La variété n’existe pas en Hongrie et maintenant vous savez que, si vous voyez
des strassers argentés sur le site internet hongrois, ils ont très probablement pour origine le sud de la France……



SCHEMA n°1
Mâle bleu      Femelle jaune cendre pure

Couple autosexable

X

Nd  +                Nd  +   d  Ba 

Nd  +            d  Ba Nd  +             d Ba  Nd  +  Nd  +

Mâle rouge cendré impur 
(porteur de bleu et de 
dilution)

Mâle rouge cendré impur 
(porteur de bleu et de 
dilution)

Femelle bleue pure Femelle bleue pure

Mâle jaune cendre pur Femelle bleue pure
Couple autosexable

X

 d Ba                 d Ba  Nd  + 

d  Ba               Nd  +  d Ba              Nd  +  d  Ba    d  Ba

Mâle rouge cendré impur
(porteur de bleu et de

dilution)

Mâle rouge cendré impur
(porteur de bleu et de

dilution)

Femelle jaune cendrée Femelle jaune cendrée



SCHEMA n°2
Mâle argenté     Femelle jaune cendrée

Couple autosexable

   

X

   d  +                  d  +
                        

  d  Ba  
       

d  +                d  Ba

                  

  d  +               d  Ba
   
                    

    d  + 
         
                                      

    d  +
  
      

                
Mâle jaune cendré (couleur 
bleutée à retravailler avec 
des jaunes cendrés) F1

Mâle jaune cendré (couleur 
bleutée à retravailler avec 
des jaunes cendrés ) F1

Femelle argentée  F1 Femelle argentée F1

Mâle jaune cendré pur Femelle argentée

X

    

 d  Ba                d  Ba     d  + 

d  Ba            d  +  d  Ba            d  +   d  Ba    d  Ba

Mâle jaune cendré (couleur 
impure à retravailler avec 
des jaunes cendrés ) F1

Mâle jaune cendré (couleur 
impure à retravailler avec 
des jaunes cendrés) F1

Femelle jaune cendrée  F1 Femelle jaune cendrée  F1



SCHEMA n°3
Mâle jaune cendré F1
obligatoirement impur

    Femelle jaune cendrée

   
X

   d  +                 d  Ba
                        

  d  Ba  
       

d  +                d   Ba

                  

 d  Ba               d  Ba
   
                    

    d  + 
         
                                      

  d  Ba
  
      

        

        

Mâle jaune cendré impur 
car porteur de bleu F2

Mâle jaune cendré pur F2 Femelle argentée F2 Femelle jaune cendrée F2

Mâle jaune cendré F1
obligatoirement impur

Femelle argentée

X

    

  d   +                d   Ba    d  + 

 d  +            d  + d   Ba            d  +    d  +    d  Ba

     

Mâle argenté pur F2 Mâle jaune cendré impur car
porteur de bleu F2

Femelle argentée  F2 Femelle jaune cendrée  F2



Bien qu’en théorie la couleur des femelles soit toujours pure, dans les exemples ci-dessus, on constate que la
réalité n’est pas si simple et que bien souvent la couleur de ces sujets n’est pas aussi bonne qu’elle devrait
l’être. On est souvent dans une tonalité intermédiaire entre le jaune cendré et l’argenté et ces sujets F1 sont
assez facilement identifiables par les juges.

Photos : Pascal PLANAT et Pierre TABOURIN



Palmarès du Championnat de France

Soumoulou – novembre 2019

Cage n° variété éleveurs

1384 Strasser de Moravie – femelle jeune noire 97 J. BAYON

1448 Strasser de Moravie – femelle jeune jaune cendrée 
barrée 97 - Prix Jacques Vernaton

E. CLEMENTZ

832 Bleu sans barre – mâle adulte 97 J. BAYON

838 Bleu sans barre – femelle adulte 97 J. BAYON

753 Bleu sans barre – mâle jeune 97 J. BAYON

772 Bleu sans barre – femelle jeune 97 E. CASPAR

894 Bleu barré noir – mâle adulte 96 C. PADOVANI

865 Bleu barré noir – mâle jeune 97 + GP Expo J. BAYON

879 Bleu barré noir – femelle jeune 97 J. BAYON

948 Bleu écaillé – femelle adulte 96 E. WOIRIN

919 Bleu écaillé – mâle jeune 97 D. CASTANET

1172 Noir – mâle adulte 97 J. BEYLER

1185 Noir – femelle adulte 97 E. CASPAR

1109 Noir – mâle jeune 97 J. BEYLER

1123 Noir – femelle jeune 97 J. BEYLER

1302 Rouge – femelle adulte 97 T. MAISONNETTE

1237 Rouge – mâle jeune 96 G. COUTURE

1272 Rouge – femelle jeune 97 G. COUTURE

1057 Jaune cendré – femelle adulte 97 P. BICHON

1334 Rouge cendré – femelle jeune 97 B. BELLET

1040 Jaune – femelle adulte 96 – prix Gérard Nestelhut D. VENNER

986 Jaune – mâle jeune 97 S. ROSSARD

1074 Jaune cendré – femelle jeune 96 M. LASSALE

714 Argenté – femelle jeune 97– prix Serge Moncade P. PLANAT

1227 Noir Liseré - femelle adulte 97 L. MABRU

857 Rare - bleue barrée blanc – femelle adulte 96 G. HERMET

916 Rare –  bleu clair maillé blanc – mâle jeune 96 M. CHASSEL

963 Rare – bleue maillée blanc – femelle jeune 97 P. TABOURIN

Challenge nouvel adhérent (moins de 4 ans dans le club)

1er Michel COLIN 18 pts

2ème Francis CRAYE 15 pts



C’était il y a 40 ans….
 Jean BEYLER.

Bien sûr, tout ce monde a concrétisé cette première rencontre autour d’un bon repas. Le 1er bureau fut composé de
la façon suivante :
Président d’honneur : André MICHELS ;
Président : Jean-Marie RAMOLEUX ;
Vices présidents : Jean BEYLER, Albert CHARLES, Robert MAURY ;
Secrétaire : Jean-Claude LION ;
secrétaire-adjoint : Michel DUHAMEL ;
trésorier : Gérard NESTELHUT ;
trésorier-adjoint : Marcel CHASSEL ;
responsables de régions : Max HILL (Centre), Jean-Marie RAMOLEUX (Nord), Robert MAURY (sud), Jean-Louis MICHEL 
(sud-est).

C’était il y a 40 ans……

Une info qui bouche un coin……
 

Carton plein pour Pascal MEAILLE le week-end du 16-17 novembre 2019 à l’exposition d’Issoire – Puy-de-Dôme
(environ 800 cages). Sur 4 pigeons exposés, il obtient 97 pts + GPH avec un mâle jeune strasser bleu sans barre; 96 pts avec
un mâle adulte strasser bleu écaillé ; 96 pts avec un mâle adulte bleu barré noir et 95 pts avec une femelle jeune bleue
strasser sans barre. Et pour compléter ce superbe tableau, il décroche également le grand prix d’élevage avec ses texans
rouges récessifs.

Une info qui bouche un coin……
 

Félicitations à Christian MORTAGNE qui démarre la saison très fort en décrochant le titre de champion de race
étrangère à l’exposition de Ath (Belgique) le week-end du 07-08 septembre 2019 avec une jolie femelle jeune strasser bleue
sans barre (95 pts).

Une info qui bouche un coin……
 

Avec 40 sujets exposés par 5 éleveurs, ce fut une grosse affluence de strassers et strassers de Moravie à l’exposition de
St Amand-Montrond – Cher (527 cages) le week-end du 28-29 septembre 2019. L’objectif affiché de la plupart de ces éleveurs
(BAYON, BELLET, JEUX, MABRU, TABOURIN) était d’attraper l’adénovirose suffisamment tôt dans la saison pour être tranquille
en vue des échéances à venir. Cet objectif a été raté car tous les pigeons sont rentrés en pleine forme et sans avoir été
contaminés. En revanche, ce fut une véritable razzia sur les récompenses puisque Christian JEUX décroche le Grand Prix de la
Ville avec un mâle jeune strasser noir (97 pts) ainsi que le Grand Prix d’Elevage et Joël BAYON décroche le Grand Prix
d’Exposition avec un mâle jeune stasser bleu barré noir (97 pts = celui qui sortira quelques jours plus tard à Moulins puis à
Soumoulou) ainsi que le Grand Prix d’Honneur avec une femelle strasser de Moravie noire (97 pts).

C’est en 1979, suite à des échanges téléphoniques que le Strasser Club
Français est né. En effet, nous avions déjà évoqué entre éleveurs du coin qu’un club
du strasser serait bienvenu. Lors d’un entretien avec Jean-Marie RAMOLEUX, celui-ci
me confiait que cela était également son souhait. Nous étions en relation « pigeons » à
travers les catalogues d’expositions, mais nous ne nous connaissions pas
personnellement. L’idée était lancée et a fait son chemin. Nous avons contacté chacun
de notre côté nos connaissances de la région ainsi que les éleveurs de strassers que
nous avions déjà rencontrés un peu partout en France. C’est ainsi qu’il a été convenu
d’organiser une rencontre dans cet objectif.

Nous avons choisi Chalon sur Marne, à mi-chemin pour la plupart d’entre
nous, et devant la gare (facile à trouver). Ce dimanche matin 29 avril 1979, deux
groupes se sont avancés l’un vers l’autre sur les trottoirs opposés. Il n’y avait plus qu’à
traverser la rue !

Tous ceux contactés et intéressés ne sont pas venus, mais nous avions
verbalement leur soutien. Personne des deux groupes ne se connaissait mais l’entente
a de suite été très sympathique et cordiale. Etaient présents : Jean-Marie RAMOLEUX,
Michel DUHAMEL, Jean-Claude LION, Michel HOLUBEC, Jean-Claude MERCIER,
Albert CHARLES, Marcel CHASSEL, Gérard NESTELHUT et Jean BEYLER….et la
plupart des épouses



Ils nous ont quittés

Fin septembre 2019, Jean BOURDELIN est décédé subitement. Il avait 77 ans. Jean était un pilier de notre club. Il avait
adhéré au club en 1984 (soit seulement 5 ans après sa création). En 2010, il avait arrêté l'élevage des pigeons pour des raisons
de santé auxquelles étaient venus s’ajouter des soucis sanitaires dans son élevage. C’est l’accumulation de ces difficultés qui
avaient eu raison de sa motivation. Elle était pourtant grande puisqu’il s’était fortement investi pour le club. D’abord en participant
activement aux championnats, puis en prenant des responsabilités en tant que délégué régional de la région 6 (Centre-Est)
pendant de nombreuses années et enfin en transmettant sa passion à tous ceux qui débutaient. Il était très facile d’avoir des très
bons strassers avec lui. Excellent éleveur, il avait été 13 fois champion de France, principalement avec ses strassers noirs, et de
nombreuses fois champion régional. Mais on peut dire que ses qualités humaines étaient supérieures encore. Le partage,
l’entraide et l’amitié, Jean ne faisait pas qu’en parler ; il le mettait en oeuvre ! C’est lui qui avait été aussi l'initiateur de nos
journées technico-conviviales en organisant la 1ère en 2005 chez lui, à Poncins prés de Feurs, dans la Loire. Passionné de ski,
puis de vélo et enfin de pigeons, Jean vivait ses passions à fond avec le soutien bienveillant de son épouse Michèle que nous
croisions souvent dans les expositions ou lors des journées technico-conviviales organisées à Poncins.

Ses obsèques ont eu lieu le samedi 28 septembre à 10h30 à Poncins (42).
 
Le strasser club présente toutes ses condoléances à son épouse Michèle et à son fils Edouard.

Pierre TABOURIN

Alors qu'il venait de terminer son exposition d'Hillion (22) où il avait organisé le championnat régional du strasser pendant
le week-end du 23-24 novembre 2019, Armand FROMONT est décédé subitement le 28 novembre. Grand amoureux de tous les
pigeons, il avait près de 50 races dans son élevage et était un acteur majeur de la colombiculture bretonne. Beaucoup d'éleveurs
de strassers avaient fait sa connaissance lors du championnat de France à Mortain en janvier 2018. Il avait gentiment accepté le
poste d'adjoint au délégué régional du club pour épauler notre ami Rémi PRIMA. C’est un vrai coup dur pour notre association
dans cette région où le nombre d’éleveurs a beaucoup de difficultés à progresser et où son dynamisme va beaucoup manquer à
notre activité.

Début décembre, j’ai reçu un courrier avec l’en-tête du pigeon club d’Armorique. A l’intérieur je trouve l’ensemble des
résultats du championnat régional d’Hillion avec un post-it sur lequel Armand m’avait adressé un petit mot. Il était déjà décédé
depuis plus de 10 jours, mais, avec la grève des transports, le courrier avait mis beaucoup (trop) de temps pour arriver jusqu’à
moi. Et soudain, j’ai pris conscience que j’étais sans doute la dernière personne à qui il avait écrit…...

Le strasser club présente toutes ses condoléances à son épouse Maryline ainsi qu'à ses enfants, Dolorès et Arnaud.
Pierre TABOURIN

Hommage à Armand FROMONT, décédé  3 jours après son exposition,

Pas têtu comme un breton, mais dévoué et persévérant, réussissant contre vents et marées, à organiser chaque année
son exposition à Hillion ; cette année il avait obtenu trois championnats régionaux.

Bien apprécié par la municipalité, il profitait d’une salle très fonctionnelle pour une présentation de pigeons. Excellent
éleveur, collectionnant les plus hautes récompenses, il élevait plus de 500 pigeons dans de nombreuses races et variétés,
notamment des strassers rouges cendrés . Très généreux, à l’image de son épouse Maryline, il m’avait donné divers pigeons
que j’expose dans une volière-vitrine. Désormais quand les visiteurs me diront quel joli frisé, quel drôle de boulant, etc....et celui-
ci ? De quelle race s’agit il ? Je répondrai : c’est un « pigeon Armand »

Je souhaite que d’autres éleveurs récupèrent ses pigeons ; ils donneront des jeunes qui pourront être exposés. Ce sera
une façon de lui rendre hommage et de parler d’Armand dans les diverses expositions.

Armand tu nous manqueras, nous ne pourrons t’oublier.
René PILORGE

Une bonne nouvelle dans la famille LENAERS

Ainsi va la vie, pendant que certains nous quittent, d’autres arrivent sur cette terre. Au moins de novembre 2019, le petit
Rafael LENAERS a pointé le bout de son nez pour contribuer à l’accroissement de la population belge. Malgré quelques
complications à la naissance, tout le monde se porte bien et ce beau bébé de 54 cm pour 3,750kg va pouvoir grandir
paisiblement dans une famille où il était très attendu. Félicitations aux heureux parents. 

Après Grégory BRAULT l’an passé, c’est au tour d’Arnaud LENAERS d’avoir la plus belle des excuses pour ne pas être
présent au Conseil d’Administration du club. Peu de clubs peuvent s’enorgueillir d’avoir autant de jeunes papas au sein de leur
CA, preuve d’une transition réussie sous le regard attentif et néanmoins bienveillant de nos glorieux prédécesseurs. 



 Le championnat régional 2 à Hillion  (photos Grégory BLANCHARD)

Yvon DEJ admire ses strassers arrivés en Guyane 

(photos Yvon DEJ)

La visite des caves de Jurançon à 
Soumoulou

(photos Pierre TABOURIN)



Le Championnat régional d’Hillion (22)
les 23 et 24 novembre  2019

Compte-rendu de René PILORGE

42 strassers étaient présentés par 4 éleveurs dans une salle claire et spacieuse, ce qui permettait de bien apprécier
tous les sujets. 3 championnats régionaux étaient programmés : cauchois, sottobanca et strasser.

Le super champion fut attribué à un mâle jeune bleu sans barre appartenant à Claude GUENERY. Il obtint 97 pts et
fut également récompensé par le Grand Prix de l’Exposition.

Voici le détail des résultats : 
Champion rouge cendré Armand FROMONT
vice-champion rouge cendré Armand FROMONT
champion noir Claude GUENERY

Claude GUENERY a présenté une série homogène chez les bleus sans barre avec 1 x 97pts ; 2 x 96 pts ; 4 x 95 pts.
MORNET : 3 x 95 pts
PRIMA : 3 x 95pts
FROMONT : 2 x 96 pts

Félicitations à Claude GUENERY et à Armand FROMONT pour leurs titres de champion. Merci à Rémi PRIMA d’être
venu jusqu’à Hillion, assisté de son épouse, malgré sa santé précaire.

Le prochain régional aura lieu à MAEN ROCH (35) les 14 et 15 novembre 2020 et sera organisé par l’association
Avicole du Coglais.

Strasser bleu sans barre Strasser bleu écaillé
n° cage note n° cage note
100 95 M GUENERY Claude 115 92 F MORNET Paul
101 94 M GUENERY Claude 116 95 F MORNET Paul
102 93 M GUENERY Claude 117 94 F MORNET Paul
103 97 M GUENERY Claude
104 94 M GUENERY Claude Strasser noir
105 92 M GUENERY Claude  36 € n° cage note
106 95 M GUENERY Claude  40 € 135 92 M GUENERY Claude  36 € 
107 94 M GUENERY Claude 136 96 M GUENERY Claude
108 95 F GUENERY Claude  36 € 137 95 M GUENERY Claude  36 € 
109 93 F GUENERY Claude  36 € 138 92 F FROMONT Armand
110 92 F GUENERY Claude 139 94 F FROMONT Armand
111 96 F GUENERY Claude 140 94 F GUENERY Claude

141 95 F FROMONT Armand
Strasser bleu barré noir

n° cage note Strasser rouge
112 95 M MORNET Paul n° cage note
113 93 M MORNET Paul 122 92 M PRIMA Rémi
114 95 M MORNET Paul 123 92 M FROMONT Armand

124 o M PRIMA Rémi
Strasser jaune 125 92 M FROMONT Armand

n° cage note 126 95 M PRIMA Rémi  24 € 
118 93 M PRIMA Rémi 127 92 F PRIMA Rémi  24 € 
119 93 M PRIMA Rémi  24 € 128 95 F PRIMA Rémi
120 95 F PRIMA Rémi
121 92 F PRIMA Rémi  24 € Strasser rouge cendré écaillé

n° cage note
Strasser rouge cendré barré 132 96 M FROMONT Armand

n° cage note 133 94 M FROMONT Armand
129 96 M FROMONT Armand 134 92 F FROMONT Armand
130 94 F PRIMA Rémi
131 95 F FROMONT Armand



Journée technique de la région 6 dans le Cantal
 chez Jean-Pierre BEC et  Marcel MOTTET

Samedi 07 septembre 2019         Pierre TABOURIN

Cette année notre groupe a pris de la hauteur puisque nous nous sommes retrouvés à plus de 1000 m d’altitude
sur les hautes terres du Cantal. Jean-Pierre BEC et Marcel MOTTET habitent sur la même commune à quelques
kilomètres l’un de l’autre. Ils ont donc gentiment proposé d’organiser la journée technico-conviviale dans la salle
communale de Mentières, comme en 2011.

Ils avaient fait les choses bien puisqu’une cinquantaine de cages attendaient les sujets amenés par les
participants et le café et les gâteaux maison nous étaient servis par nos hôtes, assistés de Mme Mottet. 20 personnes
étaient présentes : René VILLAIN (juge), Bernard COUDEN (juge), Joël BAYON, Christian JEUX, Christian ROY, Marcel
MOTTET et son épouse, Franck BOURROUX, Guy HERMET, Pascal MEAILLE, Francisco SOMMOVIGO, François
FAUVERNIER et son épouse Jeannine, Roger GAUDEAU et sa compagne Éliane, Charles POTIER, Jean-Pierre, BEC,
Jean-Louis GINIOUX, Maurice LASSALE et Pierre TABOURIN. Les fils de Jean-Pierre, habitués de nos rencontres et
accompagnés de leurs compagnes, nous ont rejoint pendant le repas.

C’est donc dans une ambiance chaleureuse de gens qui prennent plaisir à se retrouver chaque année dans ce
format que nous avons fait la connaissance d’un nouvel adhérent, Franck BOURROUX, spécialement venu de la Corrèze
voisine, département dont il est le seul représentant au sein du club. Franck vient de débuter avec 2 couples de bleus
sans barre et semble s’être « pris au jeu ». Plusieurs autres adhérents du club avaient prévu de venir grossir les rangs,
mais ont dû s’excuser au dernier moment pour des raisons familiales.

Les échanges de la matinée ont principalement porté sur la gestion des risques sanitaires à l’approche des
expositions. Tout le monde reste très marqué par les épisodes d’adénovirose qui sévissent au début de chaque saison
d’exposition. Chacun recherche la meilleure stratégie pour ne pas voir une saison d’élevage complète réduite à néant en
l’espace de quelques jours. De cette discussion il ressort que personne n’a encore trouvé la solution miracle, mais qu’il
existe plusieurs pistes pour réduire les effets de la maladie :

* toute l’année : maintenir une certaine acidité dans l’eau afin de favoriser la flore intestinale. Certains d’entre nous
ont observé une baisse de la trichomonose depuis la distribution d’acide dans l’eau. A cette fin, beaucoup utilisent
le vinaigre de cidre.
* toute l’année : bien distribuer des vitamines et surtout des oligo-éléments pour que les sujets aient de bonnes
défenses immunitaires. Limiter la consanguinité également.
* avant la 1ère exposition : renforcer la flore intestinale avec des mixtures à base de levures.
* au retour de la 1ère exposition : bien surveiller ses sujets et distribuer, directement dans le bec des sujets
malades, des médicaments à base de colistine pour faire baisser la charge de coliformes dans les intestins.

Lorsque les animaux ont été en contact avec le virus une fois, ils seraient immunisés à vie. 
Nous passons ensuite en revue les sujets apportés par les éleveurs pour l’occasion. La nouveauté porte surtout

sur les strassers de Moravie qui commencent à se faire une place et suscite un réel intérêt. Certains ont été pesés pour
appréhender au mieux la fourchette de poids. Un gros sujet issu d’un croisement de Moravie noir x Moravie bleu acier
barré noir a fait monter la balance au-delà de 780 g. Un tel sujet devrait être éliminé en concours. 

Pour illustrer l’évolution de nos strassers, Bernard COUDEN nous a apporté un exemplaire d’une revue allemande
de 1974. Il apparaît clairement que nos strassers étaient des strassers de Moravie à cette époque…

Après un bon repas, nous partons à la visite des élevages de Jean-Pierre et Marcel. Depuis notre dernier
passage en 2011, Jean-Pierre mis une ouverture à ses volières au mois de juin et depuis, une partie de ses soucis
sanitaires a disparu, preuve que l’ambiance de l’élevage est déterminante pour sa réussite. Chez Jean-Pierre, comme
chez Marcel la saison 2019 a été plutôt ratée, mais nous y avons découvert des reproducteurs (et quelques jeunes) de
très grande qualité.

Merci à vous deux pour votre investissement et bonne réussite en élevage pour 2020……

Une info qui bouche un coin……

A l’occasion de l’exposition de La Penne sur Huveaune (13) le week-end du 07 et 08 décembre 2019, Christian
PADOVANI s’est illustré en décrochant le Grand Prix d’Exposition pigeon avec une superbe femelle jeune strasser bleue
barrée noire qui obtient la note de 97 pts. Elle avait de qui tenir car sa mère avait été déjà championne de France à deux
reprises. Félicitations à Christian et aux organisateurs de cette exposition qui redémarre après plusieurs années d’arrêt.
C’est rassurant de voir qu’après la disparition de nombreuses expositions dans le Sud-Est, certaines recommencent et
permettent aux strassers de s’illustrer……



 

 
 
De gauche à droite : 
 
assis : Joël BAYON, Christian JEUX, Roger 
GAUDEAU, René VILLAIN, Pascal 
MEAILLE,  
 
Debout : Franck BOURROUX, Jeannine 
FAUVERNIER, Eliane MURE, Christian 
ROY, Guy HERMET, Bernard COUDEN, 
Jean-Pierre BEC, Marcel MOTTET, Charles 
POTIER, Francisco SOMMOVIGO, 
François FAUVERNIER 

     

  

 
     

 

 

 

 

 
Moravie noir barré blanc  Femelle jeune bleue 

écaillée foncée 
Femelle jeune jaune cendrée écaillée 

 

 

  

 

Jeune rouge au flanc tâché mais à 
garder pour l’élevage car le type, la 

tête et la couleur sont bons 

 Bleu barré rose à 
garder pour faire des 
barrés blanc. Le type 
est la forme sont bons 

 Deux Moravie noirs. Le sujet de droite, malgré sa 
bonne tenue, est trop gros. Il pesait 780 g. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

L’élevage de Jean-Pierre BEC. A l’intérieur, les box sont compartimentés avec un couloir à l’arrière qui sépare les 
pigeons des clapiers à lapins de Vienne. 

     

 

 

 

 

 

 
Chez Marcel MOTTET, tous les animaux sont primés ! Les lapins argentés de champagne, les pigeons (strassers 

et cauchois), mais aussi les poules australorp et même les chiens ont droit à leurs plaques 
 

 

  

 

  Une femelle jeune  Un joli couple en mue 

 

  
 

  
 

Jeune sujet prometteur en mue  Le type et la forme de ce jaune sont très 
bons, mais le manteau n’est pas du tout 

homogène avec des plumes presque 
blanches 

 Les lapins argentés de 
champagne 

 



Journée technico-conviviale de la région 4
Le samedi 21 septembre 2019

Chez Eric CASPAR

Compte-rendu d’Eric CASPAR

La journée a commencé vers 9h30 avec l'accueil des participants autour d'un petit café afin de faire les présentations
de ceux qui ne se connaissaient pas encore. Etaient présents : Roger RINCKEL, Marcel CHASSEL, Jean BEYLER, Christian
FOEHRLE, Didier HECK, Didier VENNER, Christian IDOUX (juge), Jean-Pol ONCLIN, Fabrice SCHOTT, Frédéric MARBACH
(n’élève pas des strassers mais est venu en voisin) et Eric CASPAR.

Durant la matinée, nous avons discuté des produits pour limiter la prolifération des parasites externes des plumes tels
que les falculifères et les lipeures. Sur ce point, les juges seront sans doute amenés à être plus dans la mesure où il s’agit
d’un indicateur sur l’état de santé et de bien être animal.

Certains ont rencontré des soucis de fécondité sur la saison d'élevage et ce malgré la vaccination contre les salmo-
nelles. Christian IDOUX pense que c'est quand même du aux salmonelles qui ne sont pas totalement éliminées avec la vacci-
nation compte tenu du grand nombre de souches existantes. Il préconise donc un traitement antibiotique à spectre large pour
régler en partie le problème.

Avec le beau temps, nous avons pu profiter d'un apéritif au soleil suivi d'un barbecue avec la viande préparée par Di-
dier VENNER : des saucisses maison accompagnées de salades diverses et de légumes du jardin. Un café gourmand rallon-
gé et c'est reparti pour l’après-midi. En seconde partie de journée, nous avons jugé nos pigeons, pas trop nombreux, et ame-
nés pour l'occasion par Jean Pol ONCLIN et moi même en Strasser mais aussi par Fabrice SCHOTT en Strasser de Moravie.
Jean BEYLER nous a montré un toilettage exemplaire sur les sujets présents.

Je tiens à remercier Jean BEYLER et Jean Pol ONCLIN pour l'apéritif, Didier VENNER pour la viande, Didier HECK.
pour la boisson, Roger RINCKEL et mon épouse pour le dessert ; ainsi que tous les participants pour la belle ambiance convi-
viale de cette journée.

Info post réunion : sans raison particulière, l’adénovirose s’est déclenchée chez Jean BEYLER dans les jours qui ont suivi
cette journée technique alors qu’il n’avait amené ni ramené chez lui aucun sujet. On pense que c’est arrivé par un contact
avec des pigeons ou tourterelles sauvages. Eric CASPAR et Roger RINCKEL sont alors immédiatement allés chercher un ou
deux sujets chez Jean afin de les mélanger aux leurs pour les contaminer le plus tôt possible dans la saison. C’est exacte-
ment ce qu’il s’est passé puisque leurs sujets de l’année sont tombés malades dans les jours qui ont suivi. Toutefois, ils ont
su gérer cette épidémie en traitant immédiatement et en limitant au maximum les pertes. Ainsi, dès la fin du mois de sep-
tembre, leurs élevages étaient immunisés et prêts à participer aux expositions du mois de novembre. Cette stratégie qui s’ap-
parente un peu à une forme de vaccination s’est avérée payante chez eux…..à condition de disposer, dès le début, des
armes pour combattre la maladie……

Une info qui bouche un coin……
 

Alors qu’il était à Soumoulou pour participer au championnat de France, Thierry FOUCHER avait inscrit, en même
temps, des sujets à l’exposition de Beaune-Ciel – Côte-d’Or; où nous irons l’année prochaine. Il y a décroché le Grand Prix
d’Honneur avec un mâle jeune strasser bleu écaillé. Félicitations à Thierry FOUCHER dont le pigeon aura un avantage pour
le championnat de France de l’année prochaine : il connaît déjà les lieux…..   

Une info qui bouche un coin……
 

Avec le développement des nouvelles technologies, les distances se raccourcissent et il est désormais possible de choi-
sir un pigeon à plusieurs milliers de kilomètres de distance. On connaissait le choix sur photos à partir de mails, puis le choix sur
photos à partir de sms, puis le choix sur photos chez des éleveurs étrangers en utilisant l’application Whatsapp (échanges sms
via le réseau internet donc sans payer de frais de communication téléphonique internationale). Joël BAYON a fait encore plus fort
en choisissant un pigeon sur vidéo en Allemagne pendant qu’il était tranquillement installé chez son coiffeur dans le Bourbon-
nais…..Un confrère français était allé au championnat d’Allemagne à Strasskirchen en 2018. Joël lui avait demandé de regarder
pour trouver un strasser bleu barré noir. Finalement, ne pouvant choisir pour lui entre plusieurs sujets, le confrère lui a téléphoné
en utilisant Whatsapp puis a filmé les sujets avec son téléphone. Joël voyait donc les sujets en direct et a pu faire son choix
comme s’il était devant les cages alors qu’il était à plusieurs centaines de kilomètres…..Néanmoins, on ne sait pas encore en-
voyer un pigeon par téléportation et il a quand même fallu que ce confrère ramène dans sa voiture le sujet choisi……



Journée technico-conviviale de la région 4 – chez Eric CASPAR (photos : Eric CASPAR )

Christian IDOUX (à gauche) donne des explications devant un auditoire attentif…..puis on passe devant les cages

Ambiance estivale avec lunettes de soleil…..apéritif (voir les bouteilles devant à droite)…puis les esprits s’échauffent…

Jean-Pol ONCLIN (à gauche) arrivé
spécialement de Belgique est accueilli

par Eric CASPAR

Strasser noir à Eric CASPAR Strasser bleu sans barre à Eric
CASPAR

Le club a 40 ans

Le 29 avril 1979, il manque Jean-Claude MERCIER qui prenait la photo. 40 ans plus tard à Soumoulou, on retrouve (de
gauche à droite) : Marcel CHASSEL, Daniel CASTANET (il n’était pas à la réunion de Chalon sur Marne, mais a adhéré
dès 1979), Jean-Claude LION, Jean BEYLER et Jean-Claude MERCIER.



Championnat de France 2019 du Strasser
CR de Bernard BLAVY

J’ai eu l’honneur d’être invité à juger le championnat de France du strasser. J’espère n’avoir pas trop mal fait.
Revenons aux pigeons. J’ai eu à juger les femelles jaunes jeunes. Le niveau est très moyen avec des sujets souvent
trop légers, même pour des jeunes, avec une qualité de plumage vraiment moyenne. Quelques sujets avaient un plumage
serré et que j’ai souhaité mettre en avant avec des notes à 95 pts.

Chez les rouges cendrés barrés et les jaunes cendrés écaillés, j’ai trouvé des bons volumes avec des têtes
fortes, des fronts bien larges et donc de très bons sujets dans ces variétés. Il y a bien sûr quelques barres ou écaillages à
parfaire pour certains. Je n’ai pas su convaincre pour la note suprême. C’est bien dommage et je le regrette avec un petit
goût d’inachevé.

Championnat de France 2019 du Strasser
CR de Maurice BRAULT

L’Association Pau-Pyrenées d’Aviculture accueillait les 22, 23 et 24 novembre 2019 à SOUMOULOU le
championnat de France du STRASSER, dans le cadre de son XVème salon avicole.

Le jury du championnat était composé cette année de 8 membres répartis en 2 commissions. Avec les collègues :
Francis CRAYE, Christophe DEVILLE et Olivier RIEDMULLER, j’ai été désigné au sein de la commission n° 1 chargée
d’évaluer les variétés suivantes : bleu barré noir, bleu écaillé, argenté, noir, noir liseré et rouge.

Au sein de ce groupe : 80 sujets m’ont été attribués, répartis en 3 variétés :
- Noir (classe des jeunes femelles) : 40 sujets engagés provenant de 11 élevages (contre 36 de 13

élevages à Boussac en 2018 et 38 de 12 élevages à Mortain en 2017). 
A noter l’absence de 9 sujets sur 40 (soit plus d’une cage vide sur cinq).
Classe plutôt homogène qui se maintient à un excellent niveau avec de moins en moins de sujets de qualité

inférieure. Les principales observations enregistrées sur la fiche de jugement concernaient : la forme, la tenue (port des
ailes et couverture du dos), la tête, la couleur, le lustre, les marques…. A jugement constant (même classe, même juge),
les résultats chiffrés enregistrés ci-après confirment la tendance observée :

Répartition des notes attribuées (sur 31 cages) : 97 : 2, 96 : 3, 95 : 9, 94 : 14, 93 : 1, 92 : 2. Soit 14 très bons
pigeons (notés de 95 à 97) qui représentent un peu plus de 45 % de la classe, contre à peine 47 % de la même classe
lors du dernier championnat !

Parmi les sujets proposés pour la note suprême, deux ont été retenus par le jury de la commission n° 1 pour
l’attribution du « 97 » : la femelle de la cage n° 1123 appartenant à Jean BEYLER ainsi que celle de la cage n° 1135
appartenant également à Jean BEYLER. La première citée décroche le titre de championne de sa classe ! 

Une analyse des résultats par éleveur, sur la base de leurs 5 meilleures cages, donne le podium suivant : Jean
BEYLER 477 points (97 : 2, 95 : 1, 94 : 2), à égalité avec Benoit BELLET 477 points (96 : 2, 95 : 3), suivi par Jean-
Claude MERCIER avec 472 points (96 : 1,95 : 1, 94 : 2, 93 : 1). 

- Rouge (classe des adultes, mâles et femelles) : 10 sujets engagés provenant de 5 élevages.
Répartition des notes attribuées (sur 9 cages) : 97 : 1, 96 : 3, 95 : 1, 94 : 1, 93 : 2, 91 : 1, absent : 1. Soit 5 très

bons pigeons (notés de 95 à 97), 55 % des sujets exposés.
Principales observations : un bec impur, quelques rémiges ou rectrices « fumées », des traces de frisures subsistent sur
le bouclier…. Les caractéristiques fondamentales telles que la tête (largeur et hauteur du front), la qualité du plumage
ainsi que l’intensité et l’homogénéité de la couleur doivent encore être travaillées … !

Le toilettage peut également être amélioré : outre la marque de la tête, le dessous et les flancs ne doivent pas
être négligés, tout particulièrement lors de la préparation pour le championnat de France … !

Avec un « 97 », la femelle de la cage n° 1302 appartenant à Thierry MAISONNETTE décroche la meilleure note
ainsi que le titre de « champion adulte ».

- Bleu barré noir (classe des mâles jeunes) : 19 sujets issus de 10 élevages.
Très bon niveau de la classe, largement dominée par Joël BAYON qui obtient deux « 97 », le n° 862 et le n° 865.

Le pigeon de cette seconde cage, sujet d’exception, très remarqué et reconnu meilleur Strasser du championnat 2019,
décroche, outre le titre de champion de sa classe, le Grand Prix d’exposition du XVème salon d’Aviculture de
SOUMOULOU. 

Répartition des notes attribuées (sur 19 cages) : 97 : 2, 95 : 6, 94 : 5, 93 : 3 et 92 : 2 et disqualifié : 1.
Soit 8 très bons pigeons (notés de 95 à 97), soit 42 % des sujets présentés.

- Bleu barré noir (classe des adultes, mâles et femelles) : 11 sujets provenant de 6 élevages.
Répartition des notes attribuées (sur 11 cages) : 96 : 4, 95 : 5, 94 : 2.

La plupart des pigeons de cette classe d’adultes sont de très bons sujets. Le mâle de la cage n° 894 appartenant à
Christian PADOVANI obtient le titre de champion de la catégorie « Bleu barré noir - adulte ».
Si les caractéristiques fondamentales de la variété sont le plus souvent bien maîtrisées par les éleveurs, tant chez les
jeunes sujets que chez les adultes (forme, tête, marques, couleur, etc…), la tenue, le port des ailes et le dessin
(notamment la régularité et l’homogénéité des barres) ont fait l’objet d’observations notées sur les fiches de jugement.

Remarque générale : Lors de l’évaluation, outre la forme, la tête, la couleur et les marques, la bonne tenue du Strasser
apparaît comme une qualité primordiale, d’où la nécessité d’un bon entraînement à la cage individuelle avant sa
présentation en exposition. Les pigeons entraînés sont aussi moins agressifs ou moins volages face au juge. Une
mauvaise posture est souvent préjudiciable lors du jugement … ! 



Le toilettage nécessite également un gros travail de préparation dans certaines variétés. Celui-ci, tout en restant discret
doit s’effectuer en plusieurs étapes durant les semaines qui précèdent l’exposition. 

Quelques réflexions complémentaires 
dans le prolongement du championnat 2019

Le pigeon parfait n’existe pas …!
Même s’il faut tendre vers cette perfection qui nous est fixée par le standard de la race, nous savons tous que le

pigeon parfait n’existe pas ! 
Par ailleurs, des notions subjectives non décrites par le standard sont parfois prises en compte lors de l’évaluation. En
effet, outre les différentes caractéristiques qui constituent la description de notre pigeon préféré, l’ensemble des
composantes doit apparaître équilibré, harmonieux, dans le respect des proportions, afin de conférer à l’oiseau toute son
élégance et toute sa beauté !
Plus le niveau de qualité s’élève, plus les écarts entre les très bons sujets (notés 95, 96 ou 97) se resserrent, plus
l’appréciation pour départager les meilleurs se fonde sur des points de détails avec parfois la prise en compte de notions
plus abstraites ou plus subjectives comme l’équilibre, l’expression, l’élégance, l’harmonie … !
N’oublions pas que la note suprême (97) est attribuée, sur proposition du juge de la classe, par une commission
composée de plusieurs juges (4 dans le cadre de ce championnat 2019) et que c’est souvent sur la base d’un détail de ce
type que cette fameuse note peut aussi être refusée … !

Tout est nuance dans l’appréciation d’un être vivant … ! 
Outre sa parfaite connaissance de la race définie par le standard, le juge exprime à travers l’évaluation d’un

pigeon sa propre perception et sa propre sensibilité. C’est ainsi que la formulation des appréciations enregistrées sur la
fiche de jugement varie d’un juge à l’autre. Le choix et la pertinence du vocabulaire utilisé pour décrire et noter les points
positifs, les souhaits ou les défauts diffèrent entre races mais également d’un juge à l’autre. 
Dans le cadre d’un concours, si la note attribuée à un pigeon traduit une synthèse entre qualités et défauts, celle-ci est le
résultat d’une pondération plus ou moins subjective entre les différentes caractéristiques du sujet évalué, appréhendées
dans leur ensemble. Par ailleurs, est-il nécessaire de rappeler que les caractères raciaux fondamentaux et les caractères
secondaires de la race n’ont pas le même « poids » dans cette pondération … ?
Dans le respect des consignes du Strasser Club, une certaine tolérance en faveur d’un jugement plus souple peut être
admise, voire souhaitée, dans le cas de certaines variétés rares ou plus difficiles à élever.
En revanche, plus le niveau de qualité de la variété s’élève, plus la rigueur s’impose !

Le véritable éleveur-sélectionneur : 
Le championnat de France constitue aujourd’hui la compétition qui ne rassemble pratiquement que des éleveurs

passionnés, motivés et attentifs au suivi et à l’évolution de leur race préférée. 
Seuls, les véritables éleveurs-sélectionneurs se retrouvent dans cette rencontre nationale au sein de laquelle les
« marchands de pigeons » ne trouvent plus guère leur place … !
Le véritable éleveur-sélectionneur est plus attentif que d’autres aux obligations de l’élevage. Il dépasse le stade de
l’empirisme en pratiquant une méthode plus rationnelle à partir de la connaissance des règles de la génétique et des
exigences de la pathologie animale. La bonne reproduction, la croissance sans incident ainsi que le bien-être de ses
protégés constituent ses préoccupations constantes.
Les éleveurs-sélectionneurs de pigeons ne sont-ils pas les artisans indispensables qui assurent l’entretien et le suivi d’une
colombiculture de qualité et tout particulièrement la prospérité et la pérennité de nos races de pigeons dans des
conditions optimales et dans le respect du standard …?

Que veut dire sélection ?  
Tout simplement éliminer ce qui ne convient pas …!

Sélectionner, c’est observer, choisir et éliminer de son propre élevage certes, mais aussi et surtout écarter de tout circuit
de reproduction les mauvais animaux en refusant de les céder … !
Pourquoi chercher à céder à d’autres (bien souvent à des éleveurs débutants… !) et pour la reproduction, les mauvais
sujets présentant des défauts graves, parfois héréditaires … ? 
Rien de tel pour décourager celui qui souhaite constituer un cheptel, rien de tel pour le détourner vers d’autres races ou
pire encore le décourager du petit élevage … !
N’est-ce pas là tout le paradoxe de notre monde de l’aviculture et de la colombiculture en particulier ?
L’amélioration de la qualité des races est une action lente qui s’inscrit nécessairement dans la durée. Il est dommage et
inutile de l’entraver par la mise en circuit de pigeons sans valeur ... !
C’est avant tout l’enrichissement de notre patrimoine colombicole qu’il faut rechercher, préserver et surtout perpétuer ... !
Afin de parfaire encore et toujours l’un des plus beaux fleurons de nos races de pigeons, c’est bien dans cette voie en
faveur d’une démarche positive et d’un avenir constructif que doivent s’inscrire désormais tous les membres du Strasser
Club de France.           

A propos du site internet : 
Avec le site internet et grâce aux animateurs du club, les éleveurs de Strassers disposent d’un outil

particulièrement performant pour conduire leur élevage et la sélection de leurs pigeons dans les meilleures conditions.
Celui-ci, particulièrement bien conçu et actualisé pratiquement en temps réel, constitue un excellent moyen de



communication au sein du Club. Il est riche, vivant et accessible au plus grand nombre d’entre nous. Il constitue un guide
très précieux pour progresser dans l’amélioration de la race … !
Le site du Club contient des articles techniques très argumentés, agrémentés de dizaines de photos de grande qualité
représentant les différentes variétés de Strassers, des comptes-rendus nombreux et complets où les différents points du
standard de la race y sont évoqués, disséqués et analysés.
Tenus régulièrement à jour, les commentaires apparaissent d’une grande clarté et les éléments de comparaison très
concrets !
Les différents éléments réunis au sein de ce site montrent le chemin à suivre à tout éleveur débutant ou chevronné, attiré
ou intéressé par le Strasser. Ils sont le gage d’une évolution positive de notre pigeon préféré ... !
La qualité du site internet du Strasser Club de France, et derrière celui-ci la qualité et la compétence des hommes qui
l’alimentent et le gèrent, constitue un atout majeur en faveur de la dynamique du Club observée actuellement et que
chaque membre peut mesurer !

La colombiculture     à la recherche de vocations d’éleveurs   :
Dans le contexte général actuel, la tendance du nombre de cages de pigeons présentées dans de nombreuses

expositions avicoles apparaît en régression … !  
Avec le vieillissement de la population des éleveurs amateurs et le manque de renouvellement de ceux qui disparaissent,
avec l’évolution de la société et ses difficultés économiques et sociales actuelles, avec l’éloignement des jeunes
générations de leurs racines terriennes, avec le développement du virtuel et des réseaux sociaux, sans oublier les
contraintes administratives diverses et variées, on assiste à un désintérêt certain pour le petit élevage et c’est fort
dommage …! 
Hormis dans le milieu des passionnés, les pigeons se vendent de plus en plus difficilement … ! 
C’est essentiellement grâce aux expositions, à la qualité des animaux présentés ainsi qu’à la compétence des hommes
qui les organisent ou les animent que seront désormais suscitées de nouvelles vocations d’éleveurs, nécessaires et
indispensables à la préservation de nos races de pigeons et à la pérennité de ce patrimoine vivant, élément de grande
richesse au sein de la biodiversité qui nous entoure … !

Même si le championnat de France, rencontre annuelle tant attendue des éleveurs passionnés, constitue une
manifestation au sein de laquelle des rivalités liées à la compétition peuvent se créer ou des jalousies s’exprimer ici ou là,
ce grand rendez-vous constitue une indéniable source d’émulation, toujours génératrice de progrès. 

N’oublions pas qu’à l’issue d’un championnat ou de tout autre concours, les sujets notés 95, 96 ou 97 sont autant
de très bons pigeons toujours porteurs d’espoirs et de rêves pour la future saison d’élevage … !

Félicitations à tous les participants à ce championnat 2019 et merci pour votre confiance.
       

Championnat de France 2019 du Strasser
CR d’Olivier RIEDMULLER

Une fois de plus, j’ai eu l’honneur d’officier dans le jury de notre championnat de France à Soumoulou et c’est
avec beaucoup de plaisir que j’ai pu apprécier les sujets avec la commission dont je faisais parti. Cette dernière, étant
composée de juges expérimentés, Francis CRAYE, Christophe DEVILLE, Maurice BRAULT et moi-même, ce fut tout
simplement agréable et chaleureux d’officier. En effet, des discussions, des échanges simples et constructifs autour de
notre race, avec toujours, au-delà de la critique, cette pédagogie et cette volonté d’aller dans la même ligne directrice.
 

Les consignes de jugement nous ayant été transmises préalablement par courrier par notre président, chacun
connaissait donc les spécificités pour chaque variété. Bravo Pierre, tu as encore fait un travail remarquable! Arrivés à
l’exposition le vendredi matin, nous découvrons les variétés à juger qui nous sont attribuées. Pour ma part, je débute le
jugement par la série des bleus écaillés que je partage avec Francis CRAYE entre la classe des adultes et des jeunes.
Nous faisons rapidement le tour ensemble de cette classe beaucoup moins importante en nombre qu’elle n’a pu l’être par
le passé. Néanmoins quelques sujets sympathiques en forme sortent du lot. Un très beau mâle en forme, carrure et
proportions débute ma série. Il deviendra champion avec la note de 97pts. Un autre sujet de grande valeur se distingue,
mais après observation de ce dernier, hélas, il ne peut dépasser la note de 92, découvrant à mon grand regret un vol en
ciseaux (aile fermée, une partie des rémiges pointe vers le haut tandis que l’autre partie pointe vers le bas, formant un
ciseau). Une femelle adulte foncée obtiendra également le titre de champion, mais, malgré la présence de sujets de
qualités en forme et proportions, l’ensemble des écaillages paraissent moins nets et impurs ( sans doute à cause du gène
sooty). De même, bien qu’on puisse à nouveau apprécier de beaux bleus barrés avec 2 belles barres nettes et distinctes,
étrangement les écaillés semblent perdre cette qualité et l’on découvre ici et là, une seule barre un peu grossière…..
 

Après les bleus écaillés, je poursuis par la classe des noirs adultes. Dans la catégorie des mâles, de beaux
sujets en forme proportions et force. Malheureusement, une grande partie présente des couleurs bleutées, manquant
d’intensité et de lustre, voire des paupières trop claires ou des yeux pas assez intenses. Un petit mâle bien proportionné,
tire son épingle du jeu et décroche la note de 97pts. Bien que plus petit en taille, il présente une très belle forme, mais
surtout une vraie intensité de couleur et de lustre. En femelles, là aussi, il y a des couleurs trop ternes et pas assez
lustrées. De beaux sujets en taille et force, mais l’expression de couleur bleutée, notamment dans les rémiges, leur fait
perdre beaucoup d’élégance et donc de points. Une femelle bien courte, intense et lustrée se verra attribuer 97pts et le
titre de championne adulte. Par ailleurs, un autre point déjà remarqué l’an passé : l’apparition de frisures sur le plumage
au niveau des barres. Ce phénomène, très présent dans les variétés rouges et jaunes, est un point à surveiller de près,



car il serait dommage de fixer cette tare inesthétique dans nos lignées. Ayant eu l’occasion d’aller juger des cravatés à
l’exposition de Leipzig (Allemagne) au mois de décembre, j’ai pu constater qu’eux aussi ont ce défaut qui apparaît
notamment en rouge, jaune, mais également dans les noirs, voire les bleus sans barre. Point à surveiller et à méditer….
 

Enfin, je finis le jugement des strassers, par la série des mâles rouges jeunes. Comparativement aux années
précédentes, c’est une variété assez bien représentée et homogène qui se présente à moi. Il reste quelques sujets encore
trop faibles en tête, ou aux couleurs encore trop ternes(noirâtres), néanmoins on remarque une évolution positive de
l’ensemble. Le problème des frisures est toujours encore présent, mais il a tendance à se limiter davantage au niveau des
barres que par le passé. Un jeune mâle, pas totalement fini dans les vols, obtiendra le titre de champion jeune. Bravo à
tous les éleveurs pour le travail effectué et qui est remarqué! Petit clin d’œil à un éleveur qui se reconnaîtra : dommage
que certains sujets proposés à la bourse étaient supérieurs à ceux de l’expo. En effet, à ma grande surprise, j’ai
découvert des beaux sujets aux plumages lisses à la bourse. Je pense que l’acquéreur a fait une belle affaire et j’espère
beaucoup voir la descendance dans les championnats à venir...
 

Ainsi, après avoir départagé l’ensemble des sujets qui nous étaient répartis, les 4 membres de la commission ont
donc repris leurs meilleurs sujets et nous avons pris le temps nécessaire à l’attribution des titres. C’est aux alentours de
15h30, que nous avons enfin pris le temps d’une pause pour aller déjeuner brièvement. De retour rapide de ce repas bien
mérité, nous avons entrepris rapidement la négociation des GPExpo + prix Moncade avec l’autre commission. Après des
discussions un peu longues, mais argumentées, nous avons donc entrepris la suite du programme : le jugement des
strassers de Moravie.

En effet, un sous-effectif de juges, a conduit à répartir le jugement des Moravie l’après-midi pour René
VILLAIN, Francis CRAYE et moi-même. Avant de se lancer dans la tâche, tous les 3, nous avons pris le temps d’observer
les diverses variétés présentes et d’affiner notre point de vue et jugement, pour obtenir une homogénéité sur l’ensemble
des sujets.

Je débute mon jugement par les femelles noires     :  tout simplement sublimes!!! Les proportions, les corps, les
têtes, les yeux et les couleurs sont au top. Il va me falloir chercher la petite bête au niveau du lustre pour départager les
sujets. Une jeune femelle se voit obtenir la note de 97pts, au détriment d’un autre sujet encore supérieur en forme et
couleur des yeux, mais qui, hélas, présente un doigt pas toujours bien posé...

Je poursuis ensuite par une série de femelles noires liserées. La tâche est bien plus ardue, car bien que des
dessins sont assez bien marqués ou purs, la forme des têtes et des corps nécessite encore un peu de travail. En effet,
bien qu’il s’agisse de la même race, les corps sont encore un peu trop longilignes et les formes de têtes ne correspondent
pas. Certes, le front ne doit pas être proéminent, mais il doit monter assez haut et ne pas partir directement en courbe dès
la base des morilles. De même, la ligne de tête, doit être une courbe régulière et homogène, que malheureusement trop
de sujets n’ont pas; car une nuque trop forte ou trop longue vient déprécier cette harmonie.

Enfin, après avoir jugé l’ensemble de ma série c’est avec mes 2 confrères que nous allons nommer les
champions. Nul doute, qu’à la vue de ce championnat, de belles choses sont à venir, certes au niveau des variétés des
champions, mais également d’autres variétés comme les noirs barrés blancs ou les bleus aciers que j’ai trouvés très
bons.
 

Pour ma part, j’ai eu grand plaisir à juger les strassers ou leurs cousins les Moravie, même si ce fut un peu
fatiguant sur la durée. J’ose espérer voir encore plein de sujets de qualités à notre prochain championnat à Ciel, où je sais
déjà que les Moravie seront départagés par un expert allemand avec qui j’ai eu l’occasion de discuter lors de mon fameux
périple à Leipzig. J’espère que chacun d’entre vous retrouvera le reflet de mon jugement ou de l’état d’esprit que j’ai eu.
Un grand merci encore, à mes collègues juges avec qui j’ai adoré partager ce moment, notamment avec ceux de ma
commission : M.Brault, F.Craye et C.Deville toujours aussi agréables et au top !  En attendant, j’espère que tout le monde
pourra être au rendez-vous l’an prochain et que ce fléau de la maladie des jeunes, ne devienne plus qu’un mauvais
souvenir. En effet, pour avoir subi des fortes pertes ces 2 derniéres années, je sais à quel point, il peut être frustrant de
voir tout son travail s’évaporer en quelques jours...
 
Avec toute ma sympathie et mon amitié, je vous souhaite encore à toutes et à tous une très bonne année 2020, tant en
élevage, qu’en santé ou bonheur. Amicalement. 

Championnat de France 2019 du Strasser
CR de Fabrice ROUANET

C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai répondu à l’invitation du Strasser club pour venir juger le championnat de
France 2019 à Soumoulou. 751 cages pour un joli championnat avec les Strassers de Moravie. Il m'a été attribué à juger
les bleus barrés blancs, les bleus maillés blancs, les mâles jeunes jaunes, les jaunes cendrés barrés, les rouges et jaunes
liserés et le jaune barré blanc.
 

Les bleus barrés blancs     : à ma grande surprise, 9 sujets sont présentés pour cette variété rare. Deux sujets
sortent du lot : une femelle jeune et une adulte. Leur forme est bonne les sujets sont courts, leur couleur et barres sont
plus que correctes. Il faut néanmoins travailler les têtes (dont les fronts pourraient être plus hauts et larges) et les
volumes. M. Guy HERMET nous présente la totalité des sujets, il serait bien que des éleveurs viennent renforcer cette
variété.



Les bleus maillés blancs : une trentaine de sujets présentés par Pierre TABOURIN et François FAUVERNIER.
C'est un régal pour les yeux. Les formes, les largeurs de poitrine, les tenues et surtout les dessins sont plus que corrects.
C'est une classe assez homogène. Une femelle jeune termine championne de France avec un 97 pts à Pierre
TABOURIN. Elle a une très belle forme, une tenue très élégante et surtout constante, et un très joli maillage. Deux autres
femelles à Pierre TABOURIN, une adulte et une autre jeune, sortent aussi du lot. En mâle, le niveau est un peu plus
faible. Les dessins sont généralement plus grossiers et les pigeons demandent à avoir plus de profondeur et d’épaisseur
de poitrine.

La classe des mâles jaunes jeunes est assez hétérogène. Elle est dominée par un très beau mâle à Mme Sylvie
ROSSARD. Ce pigeon a une super tête avec un front haut et large au départ du bec, une très bonne ouverture et
profondeur de poitrine. Il termine champion avec un 97 pts. Ce qui n'est pas le cas d'un bon nombre de pigeons qui ont
tendance à manquer de front et de profondeur de poitrine, et du coup, paraissent un peu longs. Concernant les barres
frisées, beaucoup de pigeons les ont et c'est à mon avis héréditaire mais aussi souvent gage de bonne intensité de
couleur. Il faut à mon avis ne pas trop en tenir compte et surtout se concentrer sur les formes (largeur et épaisseur de
corps) et les fronts. J'ai pu voir sur le site allemand du strasser les photos de la dernière grande exposition de Liepzig, les
jaunes et les rouges primés ont des frisures aux barres.....

Dans les jaunes cendrés barrés, beaucoup de mâles sont hétérozygotes pour l'argenté, ce qui est dommage car
certains sont vraiment bien en forme et tenue ; mais les couleurs sont demandées pures. Il faut donc se servir de ces
pigeons pour travailler en élevage. En femelle, 2 très belles adultes sortent du lot : une à Jean-Luc CASTANET et l'autre à
Pierre BICHON. Celle de Pierre BICHON termine championne avec un 97 pts .

Une très belle jaune cendré sans barre est présentée par Jean-Luc CASTANET. Sujet très court et large, à la
tenue exemplaire. Dommage elle a un couteau blanc dans le vol (pas facile à déceler), mais c'est un super sujet de travail.
 

Un joli jaune barré blanc à Thierry MAISONNETTE. Il est court et a une super couleur. C'est dommage qu’il soit
si seul…...

Les rouges liserés     : variété très difficile à faire. Les sujets ont déjà un très bon gabarit et des têtes très
intéressantes pour la variété. Il faut travailler les couleurs qui sont trop claires et du coup le crayonnage est quasiment
inexistant sur pas mal de sujets. Il faut persévérer en gardant les pigeons les plus sombres pour reproduire.

Championnat de France 2019 du Strasser
CR de Francis CRAYE

C’est avec grand plaisir que je participais, une fois de plus, au championnat de France du strasser. Je pense
pouvoir affirmer que le cru 2019 était d’excellente qualité d’un point de vue global. Une superbe présentation en argenté,
argenté barré avec de très bonnes formes, têtes, couleur du manteau. Une très bonne progression des rouges et jaunes.
Pour ma part, je pense que la qualité du plumage s’améliore et on a pu voir de beaux volumes avec des têtes
satisfaisantes. Les variétés rares avancent progressivement. Surtout les bleus maillés et bleus barrés blanc. Un seul sujet
en jaune barré blanc. Les rouges cendrés sont de bonne facture. Un peu plus difficile chez les jaunes cendrés. Pour les
bleus, c’est le top, avec ici et là, la couleur des yeux à améliorer et veiller à la bonne pigmentation des rémiges. Mais il
faut dire que la salle était poussiéreuse à cause du nombre de sujets et que, naturellement, les pigeons en bonne santé
produisent de la poussière...surtout les bleus. Voilà, je ne m’étendrai pas davantage et laisse les collègues qui ont officié
dans ces variétés vous en dire plus.

Les jeunes mâles noirs : de très bons sujets, toutefois le lustre est à améliorer chez quelques sujets ainsi que la
longueur. Les têtes présentaient de bons volumes et largeurs avec des nuques élégantes. Peu de travail sur les yeux.
Plus « marqués sur le rouge et le jaune ». Mais dans l’ensemble le lot était assez homogène. Un très bon sujet a fait toute
la différence.

Les bleus écaillés : Que dire sinon que la forme et les têtes y sont ? Mais le reste n’y est plus ! Les écaillages
sont flous dans le dessin et la couleur. L’uniformité « répartition » du dessin « écaillage » n’y était pas. Un peu de longueur
pour certains ainsi que la couleur des yeux. Bref, encore de la sélection en perspective…..

Les liserés noirs : Alors là je dois dire que j’ai été déçu par le manque d’homogénéité du lot. C’est vraiment
dommage de voir des sujets de bonne facture ne pas être toilettés. Surtout pour le championnat. Il y a matière à
développer sur le toilettage des liserés, surtout que les têtes et volumes s’améliorent et je pense que le jugement doit être
moins clément. Il y avait des sujets qui n’avaient pas leur place. Enfin, chacun prend ses responsabilités….

Les strassers de Moravie : Une très belle présentation de noirs barrés blanc. Un peu de travail sur les marques,
notamment celles de la tête, mais le reste y est ! Un excellent sujet jaune cendré barré ; des liserés qui gagneraient à
avoir une bonne tête et problème récurrent du toilettage, surtout pour le manteau.

En vous souhaitant une bonne lecture, amitiés à tous.



championnat de France - Soumoulou - novembre 2019

Strasser bleu sans barre Strasser bleu sans barre Strasser bleu barré noir Strasser noir Strasser noir

n° cage note n° cage note n° cage note n° cage note n° cage note

731 92 MJ FOEHRLE Christian 771 94 FJ MERCIER Jean-Claude  40 € 859 95 MJ MERCIER Jean-Claude    40 € 1090 abs MJ JEUX Christian 1123 97 FJ BEYLER Jean

732 94 MJ BAYON Joël 772 97 FJ CASPAR Eric 860 94 MJ PADOVANI Christian 1091 abs MJ JEUX Christian       40 € 1124 94 FJ BEYLER Jean

733 93 MJ VIGNES André 773 93 FJ MORTAGNE Christian 861 dis MJ VILLECHALANE Alain 1092 92 MJ BELLET Benoit 1125 abs FJ JEUX Christian

734 94 MJ MORTAGNE Christian 774 94 FJ BEYLER Jean 862 97 MJ BAYON Joël 1093 92 MJ MERCIER Jean-Claude       40 € 1126 94 FJ POIRIER Noël

735 93 MJ WOIRIN Emmanuel 775 95 FJ VIGNES André 863 94 MJ PADOVANI Christian 1094 abs MJ JEUX Christian       40 € 1127 94 FJ BELLET Benoit

736 94 MJ BEYLER Jean 776 93 FJ BEYLER Jean 864 95 MJ VILLECHALANE Alain 1095 abs MJ JEUX Christian 1128 96 FJ MERCIER Jean-Claude  40 € 

737 92 MJ FOUCHER Thierry 777 93 FJ MORTAGNE Christian 865 97 MJ BAYON Joël 1096 95 MJ CASPAR Eric 1129 abs FJ JEUX Christian

738 93 MJ MORANGE Jean-Pierre 778 94 FJ MORET Pierre 866 93 MJ CASTANET Daniel 1097 93 MJ BEYLER Jean 1130 95 FJ BRAULT Grégory   32 € 

739 abs MJ BELLET Benoit 779 93 FJ BEYLER Jean 867 95 MJ PADOVANI Christian 1098 95 MJ BELLET Benoit 1131 abs FJ JEUX Christian

740 94 MJ CASPAR Eric 780 94 FJ VIGNES André 868 94 MJ PADOVANI Christian 1099 abs MJ JEUX Christian 1132 95 FJ VENNER Didier

741 94 MJ VIGNES André 781 92 FJ FOEHRLE Christian 869 93 MJ VILLECHALANE Alain 1100 94 MJ CLEMENTZ Emmanuel 1133 92 FJ POIRIER Noël

742 96 MJ PADOVANI Chrisitan 782 92 FJ FOUCHER Thierry  35 € 870 95 MJ PADOVANI Christian 1101 96 MJ BEYLER Jean 1134 abs FJ HECK Didier

743 94 MJ MORET Pierre 783 96 FJ VIGNES André 871 92 MJ FAUVERNIER François    25 € 1102 94 MJ CASPAR Eric 1135 97 FJ BEYLER Jean

744 95 MJ BAYON Joël 784 92 FJ FOUCHER Thierry 872 94 MJ MERCIER Jean-Claude    40 € 1103 94 MJ MERCIER Jean-Claude       40 € 1136 92 FJ RENAUD Antoine

745 93 MJ BEYLER Jean 785 93 FJ VIGNES André 873 94 MJ CLEMENTZ Emmanuel 1104 92 MJ MERCIER Jean-Claude       40 € 1137 94 FJ BRAULT Grégory

746 94 MJ WOIRIN Emmanuel 786 95 FJ MORTAGNE Christian 874 96 MJ BAYON Joël 1105 94 MJ BELLET Benoit 1138 95 FJ BELLET Benoit

747 94 MJ BEYLER Jean 787 91 FJ RIEDMULLER Olivier 875 92 MJ WOIRIN Emmanuel 1106 92 MJ MERCIER Jean-Claude       40 € 1139 95 FJ MERCIER Jean-Claude  40 € 

748 abs MJ FOUCHER Thierry 788 93 FJ RENAUD Antoine 876 95 MJ BELLET Benoit    40 € 1107 95 MJ VENNER Didier 1140 94 FJ CASPAR Eric

749 94 MJ MORANGE Jean-Pierre  40 € 789 93 FJ VILLECHALANE Alain 877 93 MJ FOEHRLE Christian 1108 92 MJ LION Jean-Claude 1141 abs FJ JEUX Christian

750 95 MJ CASTANET Daniel 790 abs FJ JEUX Christian 878 92 FJ PADOVANI Christian 1109 97 MJ BEYLER Jean 1142 94 FJ CLEMENTZ Emmanuel

751 92 MJ MORANGE Jean-Pierre 791 96 FJ BAYON Joël 879 97 FJ BAYON Joël 1110 93 MJ CLEMENTZ Emmanuel 1143 95 FJ BELLET Benoit

752 94 MJ BEYLER Jean 792 91 FJ RIEDMULLER Olivier 880 93 FJ WOIRIN Emmanuel 1111 92 MJ POIRIER Noël 1144 abs FJ JEUX Christian

753 97 MJ BAYON Joël 793 94 FJ BELLET Benoit 881 93 FJ MORTAGNE Christian 1112 93 MJ CLEMENTZ Emmanuel 1145 94 FJ MERCIER Jean-Claude  40 € 

754 92 MJ VILLECHALANE Alain 794 94 FJ BAYON Joël  46 € 882 94 FJ MERCIER Jean-Claude    40 € 1113 94 MJ BRAULT Grégory 1146 95 FJ BELLET Benoit

755 94 MJ RIEDMULLER Olivier 795 94 FJ FOUCHER Thierry 883 95 FJ WOIRIN Emmanuel 1114 96 MJ BELLET Benoit 1147 96 FJ BELLET Benoit

756 92 MJ CASPAR Eric 796 94 FJ CASTANET Daniel 884 95 FJ PADOVANI Christian 1115 92 MJ MERCIER Jean-Claude       40 € 1148 96 FJ BELLET Benoit

757 93 MJ BEYLER Jean 797 93 FJ LION Jean-Claude 885 91 FJ FOEHRLE Christian 1116 96 MJ BELLET Benoit 1149 95 FJ CLEMENTZ Emmanuel  40 € 

758 97 MJ BAYON Joël 798 95 FJ PADOVANI Christian 886 93 FJ CLEMENTZ Emmanuel 1117 95 MJ CASPAR Eric 1150 94 FJ CLEMENTZ Emmanuel

759 92 MJ MORET Pierre 799 93 FJ MERCIER Jean-Claude  40 € 887 96 FJ CASTANET Daniel 1118 96 MJ BEYLER Jean 1151 94 FJ BRAULT Grégory

760 92 MJ WOIRIN Emmanuel 800 95 FJ VILLECHALANE Alain 888 93 FJ FAUVERNIER François    29 € 1119 92 MJ PONSOT Alain 1152 93 FJ MERCIER Jean-Claude  40 € 

761 abs MJ JEUX Christian 801 96 FJ BAYON Joël 889 92 FJ VILLECHALANE Alain 1120 95 MJ BELLET Benoit 1153 95 FJ BELLET Benoit

762 93 MJ MORTAGNE Christian 802 91 FJ MERCIER Jean-Claude  40 € 890 95 FJ BAYON Joël    46 € 1121 abs MJ BELLET Benoit 1154 abs FJ JEUX Christian

763 95 MJ CASTANET Daniel 803 dis FJ MORANGE Jean-Pierre 891 93 FJ PADOVANI Christian 1122 abs MJ JEUX Christian 1155 94 FJ CLEMENTZ Emmanuel  40 € 

764 96 MJ VIGNES André 804 93 FJ BRAULT Gregory 892 92 FJ FAUVERNIER François    29 € 1163 95 MA BEYLER Jean 1156 abs FJ JEUX Christian

765 93 MJ ONCLIN Jean-Pol 805 93 FJ CASTANET Daniel 893 94 MA CASTANET Daniel 1164 95 MA BELLET Benoit 1157 94 FJ BEYLER Jean

766 dis MJ RIEDMULLER Olivier 806 94 FJ CHASSEL Marcel 894 96 MA PADOVANI Christian 1165 93 MA PONSOT Alain 1158 94 FJ CLEMENTZ Emmanuel

767 abs MJ JEUX Christian 807 92 FJ FOEHRLE Christian 895 94 MA FAUVERNIER François    25 € 1166 92 MA BRAULT Grégory 1159 94 FJ MERCIER Jean-Claude  40 € 

768 96 MJ CASTANET Daniel 808 95 FJ MORTAGNE Christian 896 95 MA WOIRIN Emmanuel 1167 92 MA POIRIER Noël 1160 94 FJ POIRIER Noël

769 94 MJ BAYON Joël  46 € 809 93 FJ BEYLER Jean 897 96 MA PADOVANI Christian 1168 94 MA BELLET Benoit 1161 95 FJ BEYLER Jean

770 93 MJ MORANGE Jean-Pierre  40 € 810 94 FJ CASTANET Daniel 898 94 MA BAYON Joël 1169 94 MA BRAULT Grégory 1162 abs FJ BELLET Benoit

826 94 MA BEYLER Jean 811 dis FJ VILLECHALANE Alain 899 95 FA PADOVANI Christian 1170 95 MA POIRIER Noël 1176 94 FA BRAULT Grégory  32 € 

827 95 MA BEYLER Jean 812 95 FJ PADOVANI Christian 900 96 FA PADOVANI Christian 1171 abs MA JEUX Christian 1177 92 FA POIRIER Noël

828 95 MA VIGNES André 813 92 FJ MORANGE Jean-Pierre 901 95 FA PADOVANI Christian 1172 97 MA BEYLER Jean 1178 95 FA BICHON Pierre  40 € 

829 94 MA RENAUD Antoine 814 93 FJ BAYON Joël 902 96 FA PADOVANI Christian 1173 abs MA JEUX Christian 1179 95 FA BRAULT Grégory

830 94 MA MORTAGNE Christian 815 93 FJ WOIRIN Emmanuel 903 95 FA VILLECHALANE Alain 1174 95 MA BRAULT Grégory 1180 96 FA BRAULT Grégory

831 95 MA BRAULT Gregory 816 92 FJ FOUCHER Thierry 1175 abs MA HECK Didier 1181 abs FA JEUX Christian

832 97 MA BAYON Joël 817 96 FJ CASTANET Daniel 1182 94 FA BEYLER Jean

833 93 MA BAYON Joël 818 93 FJ CASPAR Eric Strasser bleu barré blanc Strasser bleu clair barré blanc 1183 93 FA PONSOT Alain

834 94 MA WOIRIN Emmanuel 819 94 FJ MORET Pierre n° cage note n° cage note 1184 abs FA JEUX Christian

835 93 MA MORTAGNE Christian 820 91 FJ MORANGE Jean-Pierre  40 € 850 94 MJ HERMET Guy 904 93 MJ RENAUD Antoine 1185 97 FA CASPAR Eric

836 abs MA JEUX Christian 821 96 FJ BAYON Joël  46 € 851 93 MJ HERMET Guy 905 92 MJ HERMET Guy 1186 96 FA BICHON Pierre  40 € 

837 94 FA VIGNES André 822 95 FJ BELLET Benoit 852 92 MJ HERMET Guy 906 93 MJ CHASSEL Marcel 1187 95 FA BEYLER Jean

838 97 FA BAYON Joël 823 96 FJ CASPAR Eric 853 96 FJ HERMET Guy 907 92 FJ CHASSEL Marcel 1188 abs FA HECK Didier

839 94 FA BEYLER Jean 824 abs FJ BELLET Benoit 854 93 FJ HERMET Guy 908 92 FJ RENAUD Antoine 1189 92 FA POIRIER Noël

840 93 FA CASTANET Daniel 825 91 FJ FOEHRLE Christian 855 92 FJ HERMET Guy 909 95 FJ CHASSEL Marcel 1190 abs FA JEUX Christian

841 94 FA VIGNES André 856 dis FA HERMET Guy 910 92 FJ HERMET Guy 1191 96 FA BRAULT Grégory

842 93 FA MORTAGNE Christian Strasser bleu clair maillé blanc 857 96 FA HERMET Guy 911 92 MA RENAUD Antoine 1192 92 FA BRAULT Grégory

843 94 FA RIEDMULLER Olivier n° cage note 858 95 FA HERMET Guy 912 95 MA CHASSEL Marcel

844 95 FA BAYON Joël 916 96 MJ CHASSEL Marcel ### 913 96 MA HERMET Guy

845 93 FA MORTAGNE Christian 917 95 MJ CHASSEL Marcel  35 € Strasser jaune barré blanc 914 95 FA CHASSEL Marcel

846 94 FA VIGNES André n° cage note 915 94 FA RENAUD Antoine

847 abs FA JEUX Christian 1043 95 MJ MAISONNETTE Thierry

848 95 FA BEYLER Jean

849 94 FA WOIRIN Emmanuel



championnat de France - Soumoulou - novembre 2019

Strasser bleu maillé blanc Strasser rouge cendré sans barre Strasser rouge Strasser rouge Strasser jaune

n° cage note n° cage note n° cage note n° cage note n° cage note

949 96 MJ TABOURIN Pierre 1317 94 MJ GARANDEAU Gilles  35 € 1300 93 FA BEC Jean-Pierre 1287 92 FJ LAIN Christian 1029 94 MA RIEDMULLER Olivier

950 93 MJ FAUVERNIER François 1318 92 FJ RIEDMULLER Olivier 1301 96 FA LION Jean-Claude 1288 94 FJ CRAYE Francis 1030 abs MA HECK Didier

951 93 MJ TABOURIN Pierre 1319 93 FJ BELLET Benoît 1302 97 FA MAISONNETTE Thierry 1289 93 FJ COUTURE Gabriel 1031 abs FA HECK Didier

952 94 MJ TABOURIN Pierre 1320 95 FJ GARANDEAU Gilles  35 € 1303 91 FA BEC Jean-Pierre 1290 95 FJ LION Jean-Claude 1032 abs FA HECK Didier

953 93 MJ TABOURIN Pierre 1321 92 MA RIEDMULLER Olivier 1304 abs FA LION Jean-Claude 1291 92 FJ FAYEMENDY Claude 1033 abs FA HECK Didier

954 93 MJ TABOURIN Pierre 1322 abs MA THURET Jean 1229 95 MJ FAYEMENDY Claude 1292 abs FJ BELLET Benoît 1034 94 FA MALET Jean-Guy

955 93 MJ TABOURIN Pierre 1323 95 FA THURET Jean 1230 96 MJ BEC Jean-Pierre 1293 95 FJ CLEMENTZ Emmanuel 1035 93 FA MOTTET Marcel  35 € 

956 94 MJ TABOURIN Pierre 1231 abs MJ CIZERON Albert    32 € 1294 93 FJ FAYEMENDY Claude 1036 96 FA POTIER Charles

957 94 FJ FAUVERNIER François Strasser rouge cendré barré 1232 abs MJ COUTURE Gabriel    35 € 1037 94 FA MOTTET Marcel

958 92 FJ FAUVERNIER François n° cage note 1233 abs MJ HECK Didier Strasser jaune 1038 92 FA VENNER Didier

959 94 FJ FAUVERNIER François 1305 95 MJ GARANDEAU Gilles 1234 93 MJ POIRIER Noël n° cage note 1039 95 FA POTIER Charles

960 91 FJ TABOURIN Pierre 1306 94 MJ LASSALE Maurice 1235 93 MJ POIRIER Noël 975 95 MJ ROSSARD Sylvie 1040 96 FA VENNER Didier

961 95 FJ TABOURIN Pierre 1307 94 MJ LASSALE Maurice 1236 94 MJ CLEMENTZ Emmanuel    40 € 976 92 MJ POTIER Charles 1041 93 FA ROSSARD Sylvie    23 € 

962 92 FJ TABOURIN Pierre 1308 95 MJ CASTANET jean-Luc 1237 96 MJ COUTURE Gabriel 977 93 MJ POTIER Charles 1042 abs FA HECK Didier

963 97 FJ TABOURIN Pierre 1309 95 MJ BRAULT Grégory 1238 92 MJ COUTURE Gabriel 978 94 MJ VENNER Didier

964 95 FJ TABOURIN Pierre 1310 91 MJ BICHON Pierre 1239 92 MJ VENNER Didier 979 94 MJ VENNER Didier Strasser argenté sans barre

965 94 FJ TABOURIN Pierre 1311 95 FJ CASTANET jean-Luc 1240 93 MJ CIZERON Albert    32 € 980 94 MJ POTIER Charles n° cage note

966 95 FJ TABOURIN Pierre 1312 94 FJ LASSALE Maurice 1241 92 MJ CIZERON Albert    32 € 981 93 MJ POTIER Charles 699 94 MJ FOUCHER Thierry

967 96 FJ TABOURIN Pierre 1313 92 FJ BICHON Pierre 1242 94 MJ BELLET Benoît 982 93 MJ CIZERON Albert       32 € 700 92 MJ FOUCHER Thierry

968 94 FJ CHASSEL Marcel 1314 96 MA THURET Jean 1243 93 MJ COUTURE Gabriel 983 95 MJ COUTURE Gabriel 701 dis FJ FOUCHER Thierry

969 92 MA FAUVERNIER François 1315 96 FA THURET Jean 1244 92 MJ MAISONNETTE Thierry 984 94 MJ LAIN Christian 702 92 FJ FOUCHER Thierry

970 94 MA TABOURIN Pierre 1316 96 FA THURET Jean 1245 93 MJ CIZERON Albert    32 € 985 93 MJ VENNER Didier

971 96 FA TABOURIN Pierre 1246 92 MJ BEC Jean-Pierre 986 97 MJ ROSSARD Sylvie Strasser argenté barré

972 93 FA TABOURIN Pierre Strasser rouge cendré écaillé 1247 93 MJ FAYEMENDY Claude 987 93 MJ ROSSARD Sylvie n° cage note

973 94 FA TABOURIN Pierre n° cage note 1248 93 MJ CIZERON Albert    32 € 988 94 MJ CIZERON Albert       32 € 703 93 MJ PLANAT Pascal  35 € 

974 94 FA FAUVERNIER François 1324 93 MJ CASTANET jean-Luc 1249 93 MJ CIZERON Albert    29 € 989 92 MJ POTIER Charles 704 96 MJ VIGNES André

1325 95 MJ BELLET Benoit 1250 94 MJ LAIN Christian 990 abs FJ HECK Didier 705 94 MJ VIGNES André

Strasser bleu écaillé 1326 92 MJ GARANDEAU Gilles 1251 94 MJ VENNER Didier 991 95 FJ VENNER Didier 706 94 MJ PLANAT Pascal

n° cage note 1327 92 MJ THURET Jean 1252 91 MJ COUTURE Gabriel    35 € 992 abs FJ HECK Didier 707 94 MJ VIGNES André

918 abs MJ JEUX Christian 1328 93 MJ LASSALE Maurice 1253 93 MJ MALET Jean-Guy 993 93 FJ ROSSARD Sylvie 708 96 MJ VIGNES André

919 97 MJ CASTANET Daniel 1329 93 MJ VENNER Didier 1254 91 MJ BEC Jean-Pierre 994 95 FJ POTIER Charles 709 96 MJ PLANAT Pascal

920 abs MJ JEUX Christian 1330 94 MJ BELLET Benoit 1255 92 MJ LAIN Christian 995 93 FJ MOTTET Marcel 710 94 MJ FOUCHER Thierry  35 € 

921 95 MJ MORET Pierre 1331 abs MJ VENNER Didier 1256 93 MJ MADER Jérôme 996 93 FJ MOTTET Marcel 711 94 MJ VIGNES André

922 93 MJ CHASSEL Marcel 1332 95 MJ BELLET Benoit 1257 92 MJ CLEMENTZ Emmanuel 997 abs FJ HECK Didier 712 94 FJ VIGNES André

923 92 MJ WOIRIN Emmanuel 1333 91 MJ BICHON Pierre 1258 92 MJ CLEMENTZ Emmanuel    40 € 998 92 FJ POTIER Charles 713 95 FJ PLANAT Pascal

924 94 MJ VILLECHALANE Alain 1334 97 FJ BELLET Benoit 1259 92 MJ COUTURE Gabriel 999 92 FJ CRAYE Francis 714 97 FJ PLANAT Pascal

925 94 FJ VILLECHALANE Alain 1335 95 FJ BELLET Benoit 1260 93 MJ CRAYE Francis 1000 92 FJ MOTTET Marcel 715 94 FJ PLANAT Pascal

926 abs FJ HECK Didier  46 € 1336 95 FJ BELLET Benoit 1261 92 MJ PONSOT Alain 1001 92 FJ POTIER Charles 716 96 FJ PLANAT Pascal

927 96 FJ CHASSEL Marcel 1337 93 FJ THURET Jean 1262 95 FJ BEC Jean-Pierre 1002 96 FJ POTIER Charles 717 93 FJ VIGNES André

928 abs FJ PADOVANI Christian 1338 93 FJ THURET Jean 1263 93 FJ COUTURE Gabriel    35 € 1003 abs FJ MAISONNETTE Thierry       35 € 718 93 FJ PLANAT Pascal    35 € 

929 dis FJ CHASSEL Marcel 1339 94 FJ CASTANET jean-Luc 1264 92 FJ COUTURE Gabriel    35 € 1004 94 FJ COUTURE Gabriel 719 95 FJ VIGNES André

930 abs FJ JEUX Christian 1340 93 FJ LASSALE Maurice 1265 92 FJ BEC Jean-Pierre 1005 96 FJ POTIER Charles 720 93 FJ FOUCHER Thierry    35 € 

931 94 FJ VILLECHALANE Alain 1341 95 FJ CASTANET jean-Luc 1266 abs FJ HECK Didier 1006 92 FJ LION Jean-Claude

932 abs FJ JEUX Christian 1342 92 FJ LASSALE Maurice 1267 abs FJ CIZERON Albert    32 € 1007 92 FJ POTIER Charles Strasser argenté écaillé

933 95 FJ ONCLIN Jean-Pol 1343 91 MA BICHON Pierre    40 € 1268 94 FJ POIRIER Noël 1008 94 FJ POTIER Charles n° cage note

934 93 FJ WOIRIN Emmanuel 1344 94 MA BICHON Pierre 1269 94 FJ BEC Jean-Pierre 1009 abs FJ HECK Didier 721 95 MJ PLANAT Pascal    35 € 

935 95 FJ MORET Pierre 1345 94 MA BICHON Pierre 1270 92 FJ MAISONNETTE Thierry    35 € 1010 92 FJ BELLET Benoît 722 95 MJ FOUCHER Thierry

936 abs MA JEUX Christian 1346 92 MA LASSALE Maurice 1271 92 FJ POIRIER Noël 1011 95 FJ VENNER Didier 723 96 MJ PLANAT Pascal

937 94 MA MERCIER Jean-Claude  40 € 1347 92 MA LASSALE Maurice 1272 97 FJ COUTURE Gabriel 1012 93 FJ POTIER Charles 724 95 FJ PLANAT Pascal

938 93 MA CHASSEL Marcel 1348 93 MA BELLET Benoit 1273 95 FJ COUTURE Gabriel 1013 92 FJ ROSSARD Sylvie       23 € 725 96 FJ PLANAT Pascal    35 € 

939 abs FA HECK Didier  46 € 1349 95 FA LASSALE Maurice 1274 96 FJ BELLET Benoît 1014 94 FJ BELLET Benoît 726 94 FJ PLANAT Pascal

940 abs FA JEUX Christian 1350 94 FA BELLET Benoit 1275 95 FJ MAISONNETTE Thierry 1015 92 FJ LION Jean-Claude 727 abs FJ PLANAT Pascal

941 95 FA CHASSEL Marcel 1351 92 FA BICHON Pierre  40 € 1276 abs FJ MAISONNETTE Thierry 1016 95 FJ POTIER Charles 728 93 FJ FOUCHER Thierry

942 abs FA JEUX Christian 1277 91 FJ COUTURE Gabriel    35 € 1017 92 FJ VENNER Didier 729 94 MA PLANAT Pascal

943 abs FA HECK Didier Strasser rouge 1278 90 FJ COUTURE Gabriel 1018 92 FJ VENNER Didier 730 93 FA PLANAT Pascal

n° cage note 1279 90 FJ LION Jean-Claude 1019 95 FJ VENNER Didier

Strasser bleu écaillé foncé 1295 94 MA MALET Jean-Guy 1280 91 FJ MAISONNETTE Thierry      35 € 1020 dis FJ ROSSARD Sylvie       23 € 

n° cage note 1296 93 MA CRAYE Francis 1281 abs FJ HECK Didier 1021 93 FJ COUTURE Gabriel

944 92 MJ CHASSEL Marcel 1297 95 MA BEC Jean-Pierre 1282 96 FJ LAIN Christian 1022 92 FJ ROSSARD Sylvie       23 € 

945 96 MJ CHASSEL Marcel 1298 96 MA BEC Jean-Pierre 1283 94 FJ VENNER Didier 1023 96 MA MOTTET Marcel

946 95 FJ VIGNES André 1299 96 MA MALET Jean-Guy 1284 91 FJ MADER Jérôme 1024 96 MA VENNER Didier

947 abs MA JEUX christian 1285 93 FJ CLEMENTZ Emmanuel 1025 93 MA RIEDMULLER Olivier

948 96 FA WOIRIN Emmanuel 1286 96 FJ LION Jean-Claude 1026 95 MA POTIER Charles

1027 94 MA MOTTET Marcel       35 € 

1028 93 MA MOTTET Marcel
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Strasser jaune cendré barré Strasser noir liseré Strasser de Moravie bleu acier barré noir Strasser de Moravie noir Strasser de Moravie noir liseré

n° cage note n° cage note n° cage note n° cage note n° cage note

1044 93 MJ BICHON Pierre 1193 95 MJ MABRU Laurent 1359 92 MJ WOIRIN Emmanuel 1372 95 MJ POIRIER Noël 1394 93 MJ COLIN Michel

1045 dis MJ BICHON Pierre 1194 95 MJ POTIER Charles 1360 96 MJ FOUCHER Thierry 1373 92 MJ BAYON Joël       23 € 1395 94 MJ MADER Jérôme

1046 94 MJ CASTANET Jean-Luc 1195 93 MJ MABRU Laurent 1361 94 MJ WOIRIN Emmanuel 1374 91 MJ FAYEMENDY Claude 1396 92 MJ ROSSARD Sylvie

1047 95 MJ CASTANET Jean-Luc  35 € 1196 93 MJ MABRU Laurent  29 € 1362 94 FJ WOIRIN Emmanuel 1375 96 MJ BAYON Joël       23 € 1397 93 MJ COLIN Michel

1048 95 MJ THURET Jean 1197 94 MJ MABRU Laurent 1363 93 FJ WOIRIN Emmanuel 1376 92 MJ MABRU Laurent 1398 abs MJ FAYEMENDY Claude

1049 94 MJ CASTANET Jean-Luc 1198 92 MJ MABRU Laurent  29 € 1364 97 FJ WOIRIN Emmanuel 1377 93 MJ POIRIER Noël 1399 94 MJ COLIN Michel

1050 94 MJ LASSALE Maurice 1199 92 MJ RENAUD Antoine 1365 92 MA WOIRIN Emmanuel 1378 95 MJ BAYON Joël       23 € 1400 abs MJ ROSSARD Sylvie

1051 94 MJ CASTANET Jean-Luc  35 € 1200 94 MJ MABRU Laurent 1379 94 MJ BAYON Joël 1401 93 MJ MADER Jérôme

1052 95 MJ CASTANET Jean-Luc    35 € 1201 93 MJ MABRU Laurent Strasser de Moravie bleu acier écaillé 1380 93 MJ CLEMENTZ Emmanuel         23 € 1402 93 FJ COLIN Michel

1053 abs MJ CASTANET Jean-Luc   35 € 1202 93 MJ MABRU Laurent  29 € n° cage note 1381 96 MJ POIRIER Noël 1403 93 FJ ROSSARD Sylvie

1054 abs MJ CASTANET Jean-Luc 1203 93 MJ MABRU Laurent 1366 96 MJ WOIRIN Emmanuel 1382 93 MJ MABRU Laurent 1404 93 FJ BLONDEL Gilbert

1055 94 FJ CASTANET Jean-Luc 1204 abs MJ FAYEMENDY Claude 1367 92 FJ WOIRIN Emmanuel 1383 92 MJ PONSOT Alain 1405 93 FJ MABRU Laurent

1056 95 FJ CASTANET Jean-Luc 1205 92 FJ MABRU Laurent  29 € 1384 97 FJ BAYON Joël      23 € 1406 94 FJ BLONDEL Gilbert

1057 97 FA BICHON Pierre 1206 93 FJ MABRU Laurent Strasser de Moravie bleu acier sans barre 1385 94 FJ BAYON Joël       23 € 1407 91 FJ ROSSARD Sylvie

1058 95 FJ CASTANET Jean-Luc 1207 96 FJ MABRU Laurent n° cage note 1386 93 FJ POIRIER Noël 1408 92 FJ MABRU Laurent

1059 93 FJ THURET Jean 1208 94 FJ MABRU Laurent 1368 93 MJ FOUCHER Thierry 1387 96 FJ BAYON Joël       23 € 1409 95 FJ MABRU Laurent

1060 94 MA BICHON Pierre 1209 94 FJ FAYEMENDY Claude 1369 92 MJ FAYEMENDY Claude 1388 93 FJ MABRU Laurent 1410 92 FJ COLIN Michel

1061 94 FA VERNEUIL Renaud 1210 92 FJ POTIER Charles 1370 93 FJ FOUCHER Thierry 1389 92 FJ FAYEMENDY Claude 1411 94 FJ FOUCHER Thierry

1062 96 FA CASTANET Jean-Luc 1211 93 FJ POTIER Charles 1371 93 FJ FAYEMENDY Claude 1390 93 FJ MABRU Laurent 1412 96 FJ MABRU Laurent

1063 94 FA BICHON Pierre 1212 92 FJ MABRU Laurent  29 € 1391 93 FJ POIRIER Noël 1413 93 FJ MABRU Laurent

1064 96 FA CASTANET Jean-Luc 1213 94 FJ POTIER Charles 1392 96 FJ BAYON Joël 1414 95 FJ MABRU Laurent

1214 93 FJ MABRU Laurent Strasser de Moravie jaune cendré barré 1393 93 FJ POIRIER Noël 1415 92 FJ BLONDEL Gilbert

Strasser jaune cendré écaillé 1215 92 FJ MABRU Laurent n° cage note 1416 94 FJ MABRU Laurent

n° cage note 1216 94 FJ MABRU Laurent 1448 97 FJ CLEMENTZ Emmanuel   23 € Strasser de Moravie rouge 1417 93 FJ COLIN Michel

1066 95 MJ BICHON Pierre 1217 95 FJ MABRU Laurent n° cage note 1418 94 FJ FOUCHER Thierry  29 € 

1068 96 MJ BICHON Pierre 1218 96 FJ RENAUD Antoine Strasser de Moravie jaune cendré écaillé 1435 95 MJ LENAERS Arnaud 1419 93 FJ FOUCHER Thierry  29 € 

1069 92 FJ GARANDEAU Gilles  35 € 1219 95 FJ MABRU Laurent  29 € n° cage note 1436 94 FJ LENAERS Arnaud 1420 93 FJ BLONDEL Gilbert

1070 91 FJ VENNER Didier 1220 93 MA MABRU Laurent 1449 95 MJ CLEMENTZ Emmanuel    23 € 1437 93 FJ CRAYE Francis 1421 95 FJ FOUCHER Thierry

1071 93 FJ CASTANET Jean-Luc  35 € 1221 92 MA MABRU Laurent 1422 93 FJ FAYEMENDY Claude

1072 95 FJ BICHON Pierre 1222 90 MA VERNEUIL Renaud Strasser de Moravie noir à queue blanche Strasser de Moravie jaune 1423 92 MA MABRU Laurent

1073 92 FJ LASSALE Maurice 1223 94 MA MABRU Laurent n° cage note n° cage note 1424 94 MA MABRU Laurent

1074 96 FJ LASSALE Maurice 1224 94 FA MABRU Laurent 1426 94 MA CLEMENTZ Emmanuel 1444 94 MJ LENAERS Arnaud 1425 95 MA MABRU Laurent

1075 93 FJ RIEDMULLER Olivier 1225 92 FA VERNEUIL Renaud 1445 94 MJ LENAERS Arnaud

1076 93 FJ CASTANET Jean-Luc    35 € 1226 93 FA VERNEUIL Renaud Strasser de Moravie noir barré blanc 1446 95 FJ LENAERS Arnaud Strasser de Moravie rouge liseré

1077 92 FJ BICHON Pierre 1227 96 FA MABRU Laurent n° cage note 1447 93 FJ LENAERS Arnaud n° cage note

1078 95 FJ CASTANET Jean-Luc    35 € 1228 94 FA MABRU Laurent 1427 94 MJ BRAULT Grégory 1438 94 MJ MABRU Laurent

1079 96 MA BICHON Pierre 1428 abs MJ JEUX Christian 1439 94 MJ MABRU Laurent

1080 95 MA BICHON Pierre Strasser rouge liseré 1429 abs MJ JEUX Christian 1440 92 MJ MABRU Laurent

1081 94 FA BICHON Pierre    40 € n° cage note 1430 96 MJ BRAULT Grégory 1441 94 FJ MABRU Laurent

1083 94 FA BICHON Pierre 1352 92 MJ MABRU Laurent 1431 95 MJ BRAULT Grégory 1442 95 FJ MABRU Laurent

1084 96 FA BICHON Pierre 1353 92 MJ RENAUD Antoine 1432 93 MJ BRAULT Grégory 1443 93 FJ MABRU Laurent

1354 94 MJ MABRU Laurent 1433 95 FJ BRAULT Grégory

Strasser jaune cendré écaillé foncé 1355 92 MJ MABRU Laurent 1434 96 FJ BRAULT Grégory

n° cage note 1356 95 FJ MABRU Laurent

1065 94 MJ RIEDMULLER Olivier 1357 92 FJ MABRU Laurent

1067 93 MJ RIEDMULLER Olivier 1358 92 FJ MABRU Laurent

1082 93 FA RIEDMULLER Olivier

Strasser jaune liseré

Strasser jaune cendré sans barre n° cage note

n° cage note 1088 93 FJ RENAUD Antoine

1085 dis FJ CASTANET Jean-Luc 1089 92 FJ MABRU Laurent
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