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Le mot du président 
 

L’année 2019 est déjà bien entamée lorsque vous recevrez cette première lettre d’informations. En effet je n’ai pas 

souvenir d’un Championnat de France qui s’est déroulé aussi tardivement que ce dernier à Illkirch-Graffenstaden les 

1
er

 et 2 février derniers, ceci expliquant cela. 

 

Comme cela fut annoncé précédemment, l’assemblée générale du 2 février a abouti à quelques changements notoires 

pour la composition du conseil d’administration de notre club. Avec le soutien de tous les membres présents, j’ai 

accepté de succéder à Philippe pour la présidence du C.E.B.N.A.F. Philippe est le personnage central de la 

colombiculture Française et ses très nombreux engagements de plus en plus lourds au plan national ne lui 

permettaient plus une gestion solide de notre club. Toujours énormément attaché à nos races et au C.E.B.N.A.F. il 

conserve une place centrale au nouveau comité pour nous apporter son soutien toujours précieux et inconditionnel. 

 

Sa prise de fonction en 2015 ne fut pas un caprice, mais une réelle nécessité pour éviter à notre club certaines 

« turbulences prévisibles » et surtout pour lui assurer une stabilité. Il y avait aussi pour priorité principale la mise en 

conformité avec l’administration des nouveaux statuts et en prime, doter l’extraordinaire Exposition Internationale du 

Boulant Brunner d’Illkirch-Graffenstaden 2016 d’une organisation fortement maîtrisée, manifestation qui venait 

couronner le 30
ème

 anniversaire de notre club. Ce fut un moment grandiose également pour tous les clubs et éleveurs 

de Boulant qui se sont associés et son retentissement qui fut couvert de louanges même bien au-delà de nos 

frontières. Et que dire de la réalisation du superbe logo coloré, moderne, efficace et qui présente sans ambiguïté les 

cinq races sans que l’une ne prenne le dessus sur l’autre.  

Un GRAND MERCI à toi Philippe. 

 

Je tiens également à remercier tout particulièrement Yves pour avoir accepté le poste difficile et ingrat de secrétaire, 

son implication exemplaire au sein de notre club en fera très rapidement un pilier incontournable …… Merci 

également à tous les membres du conseil d’administration pour leur engagement pour assurer au C.E.B.N.A.F. un bel 

avenir. 

 

Quel est le bilan de l’année 2018 :  

 

En ouverture la journée technique organisée par Laura et Yves THEVENOUX à leur domicile les 16 et 17 juin 2018 avec 

un programme très apprécié suivi par un peu plus de vingt participants. 

Les Championnats régionaux de Montluçon, Hillion et Woincourt. Ces manifestations régionales devront être 

considérées comme incontournables à l’avenir pour permettre à nos cinq races une meilleure visibilité. 

 

Et à l'international, l’Exposition Européenne de Herning au Danemark et surtout l’Internationale du Boulant Brunner 

de SALZBOURG en Autriche qui s’est malheureusement déroulée à la même date que l’exposition nationale de 

Chambéry. Cette coïncidence nous a privé d’une possibilité d’un groupage pour le transport de nos pigeons et notre 

participation fut presque réduite à néant. 

 

Les 1
er

 et 2 Février 2019 nous nous sommes retrouvés à Illkirch-Graffenstaden pour notre Championnat et Coupe de 

France. En sachant que le choix de cette exposition nous garantissait une organisation sans failles … MERCI à TOUTE 

L’EQUIPE DE JACKY GRAUSS …. Je craignais cependant une certaine faible mobilisation de nos éleveurs car 

géographiquement très décentralisée, et les dates peu propices pour une préparation optimale des accouplements et 

ce pour une bonne partie des éleveurs. 

Le précédent championnat de Périgueux avait rassemblé 240 sujets. En comparaison, les 223 Boulants présentés à 

Illkirch-Graffenstaden constituent tout de même une certaine satisfaction. En cette fin de saison d’expositions il 

convient également de ne pas sous-estimer les « ravages » causés par la « maladie des jeunes pigeons » dont ont été 

victimes à des degrés divers certains de nos éleveurs.  

Félicitations à nos éleveurs de Boulants d’Amsterdam avec 62 sujets présentés et aux exposants des 51 Boulants 

Français avec des sujets de très haut niveau pour chacune de ces deux races. Les 110 Boulants Brunner moins 

nombreux qu’à l’accoutumée ont quelque peu régressé qualitativement. Et pour la première fois certainement 

l’absence totale de Boulant Anglais et Pigmy ; La circovirose n’aura décidément épargné personne !!!!! 

 

Et pour innover quelque peu, de très beaux diplômes plastifiés ont remplacé les récompenses habituelles pour notre 

championnat 2018. 

 



Les rendez-vous importants pour l’année 2019 sont fixés. 

 

La journée technique suivie d’une réunion du C.A. se déroulera une nouvelle fois les 8 et 9 juin 2019 chez notre très 

dévouée famille THEVENOUX à Fourilles. Le programme est élaboré, sera dense pour la journée du samedi et j’invite 

d’ores et déjà tous les membres du C.A. à être également présents le dimanche matin pour une séance studieuse. Les 

invitations et le programme complet vous parviendront rapidement. 

 

Notre Championnat et Coupe de France auront lieu comme prévu à MOULINS (Allier) du 1
er

 au 3 novembre 2019 dans 

le cadre du Concours National de la SNC. 

 

Un Championnat Régional est acté pour WOINCOURT les 29 – 30 et 1
Er

 décembre 2019. 

D’autres régionaux sont  encore en prévision. 

 

Concernant l’étranger le club Allemand du Boulant d’Amsterdam nous annonce une rencontre Internationale pour 

début 2020 dont le lieu et les dates ne sont pas encore connues à ce jour. 

 

Erwin SEDLMEIER président du Club Européen du Boulant Brunner a organisé une réunion avec tous les représentants 

des différents pays lors du Championnat d’Allemagne du Boulant Brunner à OSTHOFFEN le 5 janvier dernier. A l’ordre 

du jour la planification des Championnats d’Europe du Boulant Brunner (nouvelle appellation). Sur proposition du 

président et acceptée à l’unanimité générale, les futurs Championnats d’Europe de la race se dérouleront désormais 

dans le cadre de l’Exposition triennale de l’Entente Européenne. Donc rendez-vous a été pris pour 2021 à TULLN en 

Autriche. Si dans l’avenir une exposition de l’Entente Européenne devait se dérouler dans un pays trop éloigné ce sera 

à l’Allemagne que reviendra la charge d’organiser l’Européenne du Boulant Brunner. 

Pour rappel pendant l’année de l’exposition de l’Entente Européenne la S.N.C. n’organisera plus son traditionnel 

Concours National. Elle consacrera certainement toute son énergie et ses efforts financiers pour assurer une forte 

mobilisation Française ce qui devrait nous avantager considérablement. 

 

Vous remarquerez également dans le calendrier, que l’exposition de la V.D.T à Leipzig les 7, 8 et 9 décembre prochains 

sera peut-être « l’exposition d’une vie » nous concernant. Seront organisés les Championnats d’Allemagne du Boulant 

Français, du Boulant d’Amsterdam et du Boulant Brunner. Réfléchissons tous ensembles à l’idée d’y participer ou de 

visiter, car un tel évènement avec un rassemblement de nos races préférées ne se reproduira pas de si vite. Notre club 

pourrait apporter une aide financière pour atténuer certains frais. Il suffit d’en définir les modalités et les contours.  

 

DERNIERE MINUTE : Le C.A. de la S.N.C. a décidé de mettre en avant tous les ans lors de son Concours National une 

« RACE de L’ANNEE » et de lui consacrer une bague or. Des initiatives complémentaires s’y ajouteront. 

Nous sommes très heureux que notre club soit à l’honneur en 2022 pour fêter notre race Française le BOULANT 

FRANÇAIS.  

Nous commençons à travailler dès à présent (cela se verra à MOULINS) sur l’aspect communication pour cet 

évènement pour lui donner en son temps non seulement le côté festif mais surtout pour assurer à notre merveilleuse 

race une impulsion hautement positive. 

 

En 2015 nous avons su prendre le bon wagon du train de l’EUROPE pour participer à L’exposition Européenne du 

Boulant Brunner avec 147 sujets à HOUTHALEN en Belgique. Continuer avec cet objectif restera pour moi une priorité 

absolue pour l’ensemble de nos cinq races. Nous ne progresserons pas si nous nous contentons seulement de nos 

prestations nationales. Cet objectif n’est pas à considérer comme étant trop ambitieux, il est réalisable voire 

indispensable, les clubs Français qui réussissent aujourd’hui en sont le parfait exemple. 

 

Je souhaite à chacun une excellente saison d’élevage, prenez grands soins de vos petits et grands Boulants pour qu’ils 

soient parfaitement prêts pour les expositions. Nous possédons tous une race très familière et particulièrement avec 

son éleveur, leur conditionnement à un environnement nouveau qu’est une salle d’exposition est un plaisir 

exceptionnel que seul un éleveur de pigeons Boulant peut ressentir. 

 

Très amicalement, 

 

Bien à vous, 

Christian KLEIN 



Journée technique du Club des Eleveurs de Boulants Nains, 
Anglais et Français 

Le samedi 16 juin 2018 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C'est à Fourilles dans l'Allier, qu'Yves et Laura Thévenoux ont accueilli la 7ème édition de la journée technique du 
CEBNAF. 
 
Pour l’occasion une vingtaine de participants ont fait le déplacement dont une belle représentation de juges. 
 
Pour débuter la journée, Yves remercie les membres présents ainsi que les juges participants et propose afin de mieux 
nous connaître, que chacun se présente et dévoile la ou les races qu'il élève. 

 
La parole est ensuite donnée à Nicolas Fontaine pour un exposé sur la phytothérapie et 
notamment l'utilisation du kéfir, ses propriétés, ses bienfaits et sa préparation. Une 
notice sera par ailleurs envoyée par Yves à tous les membres du club et à tous les 
participants à la journée technique. 
 
Christian Klein prend le relais en nous proposant un aperçu sur la maladie des jeunes 
pigeons et sur les traitements disponibles actuellement sur le marché pour tenter 
d'enrayer ce fléau. 
 
Après cette matinée bien chargée, 
sonne l'heure de l'apéro, suivi d'un 
agréable repas. 
 
L'après-midi est consacrée 

essentiellement à l'appréciation des pigeons présentés, par groupe 
de travail pour faciliter les échanges en insistant bien sur les 
caractères à rechercher.  
 
Christian Klein profite de cette journée pour nous parler de 
l’évolution du dessin du standard du boulant Brunner. 
 
Yves nous fit également la visite de son superbe élevage, avec les 
nombreuses améliorations réalisées par rapport à la journée 
technique de 2015. 
 
La fin de journée arrivant, chacun peut prendre le chemin du retour, à l’exception des personnes participant à la 
réunion du conseil le dimanche matin. 
 
 

  Le secrétaire 
  Eddy Kurpik   



Championnat régional Hillion 2018 
HILLION les 24 et 25 novembre 2018. 

 
Par ces quelques phrases je veux remercier les organisateurs Mr Armand FROMONT, son épouse Maryline, sa fille 

Dolorès et Michel DIVANACH pour l’organisation de cette manifestation, l’accueil des exposants des juges et des 

visiteurs.  

Le CEBNAF qui leur ont fait confiance et d’avoir élargi un championnat avec toutes les races de boulant et d’avoir 

offert 2 récompenses (magnifique plaquette du logo du club millésimé) et Mr Francis CRAYE juge du Club d’avoir fait le 

déplacement pour le jugement. Un clin d’œil à Mrs Jean Noël GUILLERM, Daniel RENOUARD, Serge HAMON pour leur 

gentillesse et leur disponibilité. 

L’exposition nationale d’HILLION rassemble exclusivement des pigeons. 

  

Cette année, 209 spécimens dont parmi eux les 56 boulants dont 39 boulants nains (14 Boulants Brunner, 19 Boulants 

d’Amsterdam et 6 Boulant Pigmy). 

Cette participation est exceptionnelle en Bretagne et pourrait être renouvelée et encouragée avec d’autres sociétés 

Bretonnes. 

4 exposants : Mrs DIVANACH, FROMONT, KEELER et PRONOST. 

De très bons pigeons dans l’ensemble étaient exposés les photos et palmarès ont circulé sur les réseaux. 

 

Robert PRONOST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPE – Boulant Brunner Dominicain Bleu  

à Robert Pronost 

 Boulant d’Amsterdam Bleu à bavette 

à Robert Pronost 

 Boulant Pigmy Bleu Barré  

à Robert Pronost 



Extrait du catalogue de l’exposition d’Hillion 



Championnat régional Montluçon 2018 
 

Meilleur Boulant Brunner 

Cage N° 2308 – Blanc à Yves Thévenoux 

 

Meilleur Boulant d’Amsterdam, également Grand Prix d’Exposition Pigeon 

Cage N°2310 – Blanc à Raymond Haffner 

 

Meilleur Boulant Français, également Grand Prix d’Honneur Pigeon Boulant 

Cage N°2314- Jaune cendré barré à Yves Thévenoux 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du catalogue de l’exposition de Montluçon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boulant Français - FA – Jaune cendré barré - 

97 pts à Yves Thévenoux 

Boulant Brunner - FA – Blanc - 

96 pts à Yves Thévenoux 
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Championnat régional Woincourt 2019 
 

 

Meilleur Boulant Brunner 
Cage 936, bleu à bavette à Jean-François Coffigniez 

 

Meilleur Boulant Français 
Cage 894, noir à Jean-François Coffigniez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Boulant Français noir 
Juge Mr Craye Françis 
893 M J Coffigniez Jean François ................................  94 
894 M J Coffigniez Jean François ................................  97 
895 F J Amourette Aymeric.......................................  96 

Boulant Français bleu barré 
Juge Mr Craye Françis 
896 M J Amourette Aymeric.......................................  95 
897 M J Coffigniez Jean François ................................  96 
898 F J Coffigniez Jean François ................................  95 
899 F J Coffigniez Jean François ................................  94 

Boulant Français rouge cendré barré 
Juge Mr Craye Françis 
900 M J Vennin Hervé ................................................  94 
901 F J Vennin Hervé ................................................  93 
902 F J Vennin Hervé ................................................  92 

Boulant Brunner blanc 
Juge Mr Craye Françis 
914 M J Chatelin Jean Paul .........................................  96 
915 M J Chatelin Jean Paul .........................................  93 
916 M J Vennin Hervé ......................................... 12 € 92 
917 M J Chatelin Jean Paul .........................................  91 
918 M J Vennin Hervé ......................................... 12 € 94 
919 F J Vennin Hervé ......................................... 12 € 93 
920 F J Vennin Hervé ......................................... 12 € 94 
921 F J Vennin Hervé ......................................... 12 € 95 

Boulant Brunner noir 
Juge Mr Craye Françis 
922 M A Guilbert Marcel .............................................  96 

 
923 M A Guilbert Marcel .............................................  96 
924 M A Guilbert Marcel .............................................  95 
925 M A Guilbert Marcel .............................................  92 
926 M J Finot Jacques .......................................... 24 € 93 
927 M J Finot Jacques .......................................... 24 € 94 
928 M J Finot Jacques .......................................... 24 € 93 
929 F A Finot Jacques .......................................... 24 € 92 
930 F A Finot Jacques .......................................... 24 € 92 
931 F A Finot Jacques .......................................... 24 € 93 

Boulant Brunner lavande 
Juge Mr Craye Françis 
932 M A Guilbert Marcel .............................................  94 

Boulant Brunner bleu à bavette 
Juge Mr Craye Françis 
933 M A Coffigniez Jean François .................................  95 
934 M J Coffigniez Jean François .................................  94 
935 M J Coffigniez Jean François .................................  94 
936 M J Coffigniez Jean François .................................  97 
937 M J Coffigniez Jean François .................................  94 
938 M J Coffigniez Jean François .................................  95 

Boulant Brunner dominicain rouge 
Juge Mr Craye Françis 
939 M A Guilbert Marcel .............................................  94 

Boulant Brunner dominicain bleu 
Juge Mr Craye Françis 
940 M A Guilbert Marcel .............................................  95 

 

 

 

 



Exposition européenne 
 

 

En l’espace d’un weekend, la ville de Herning au Danemark est devenue capitale européenne de 

l’aviculture. Pour sa 29ème édition, plus de 27 000 pigeons, lapins, volailles et autres oiseaux d’ornement ont 

fait le déplacement depuis 25 pays d’Europe. 

 

Parmi eux, les pigeons de 4 éleveurs du CEBNAF ont participé. Les 

Boulants d’Amsterdam, Boulant Français et Boulant Brunner ont ainsi 

défendu les couleurs du club. 

 

Mais quelle était la représentation de nos races à cette grande 

exposition ? 

Au total 807 pigeons boulants avec pas moins de : 

- 106 Boulant Brunner 

- 31 Boulant d’Amsterdam 

- 52 Boulant Pigmy 

- 35 Boulant Anglais 

- 10 Boulant Français 

 

 

Quels ont étaient les résultats de nos éleveurs ? 

Philippe Hudry remporte un titre de champion d’Europe individuel avec une jeune femelle Boulant Français 

bleu barré noté 97 points. Une belle série de Boulant Français puisqu’il obtient également un 96, 2X95, 

2X94. 

Il obtient également de bons résultats avec ses Boulant d’Amsterdam, un 97 avec une femelle bleu écaillé 

et un 96, un 95 et un 94 en Amsterdam bleu. 

Jean-Paul et Nicolas Pfister ont également sorti de leur pigeonnier de bons Boulant d’Amsterdam en 

plusieurs variétés puisqu’ils obtiennent une note 96, 3X95 et 2X94. 

Bernard Favier, quant à lui, a présenté trois Boulant Brunner rouge et 3 Boulant Brunner jaune et obtient 

de bons résultats avec les notes suivantes, 95 et 2X94 en rouge et 2X95 et un 94 en Boulant Brunner jaune. 

 

On notera également la belle réussite de Marcel Guilbert qui remporte un titre de champion individuel avec 

un Boulant Lillois Isabelle noté 96 points. 

 

Félicitations à eux. 
 

Yves Thévenoux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques dates importantes à retenir 
 
Journée Technique du CEBNAF : 8-9 juin à Fourilles, centre intersidéral du CEBNAF  ;- )) 

 

Championnat de France à Moulins : 1-3 novembre 2019 au sein du Concours National de la SNC 

 

La MEGA Exposition de Leipzig : 6-8 décembre 2019 avec les championnats d'Allemagne du Boulant 

Brunner, Boulant Français et Boulant d'Amsterdam. 



Rencontre Internationale du Boulant Brunner - SALZBOURG 2018 
 

 

C’est du mercredi 12 au dimanche 16 décembre 2018 que s’est déroulé la Rencontre Internationale du 

Boulant Brunner dans le cadre de l’exposition régionale de SALZBOURG en Autriche. 
 

Au milieu de 1900 sujets de toutes espèces, volailles, palmipèdes, lapins, cobayes et d’une section 

d’oiseaux impressionnante regroupant chacune différents championnats, nos 639 Boulant Brunner 

présentés par des exposants de la République Tchèque, de la Slovaquie, d’Allemagne, de France et du pays 

hôte l’Autriche, constituaient à eux seuls une véritable attraction avec une magnifique et grande volière de 

présentation de nombreuses variétés de la race et de la cour d’honneur désormais connue de tous. 

La formule quelque peu particulière, assez peu explicite des inscriptions par collections de 6 ou 4 sujets et 

l’absence de prix en numéraire expliquent certainement la « frilosité » de certains éleveurs étrangers à 

vouloir exposer, voire même pour certains à annuler leur participation. 
 

Wolfgang SILLER, Président du Brunner Club Autrichien, Rudi BASWALD, responsable du Club Européen 

section EST et ainsi que Friedrich KLINGER commissaire général de l’exposition ont assuré un accueil 

extraordinaire dès l’arrivée de chaque exposant et particulièrement le mercredi le jour de l’enlogement 

dans un très beau hall chauffé de la foire exposition de Salzbourg. 
 

Tous les sujets étaient présentés dans des cages de 50X50 cm et nos petits pigeons semblaient un peu figés, 

voire désorientés les premières heures d’où l’intérêt de toujours enloger le plus tôt possible. Les allées 

étaient bien larges et l’éclairage naturel au top. L’eau des abreuvoirs renouvelée tous les jours, un mélange 

de grains tout à fait adapté à notre race et des fonds de cages bien garnis démontre tout le sérieux des 

organisateurs. Il est cependant regrettable que des cages de 40X40 cm soient strictement interdites en 

Autriche. 
 

Le jugement auquel j’ai eu l’honneur de participer au côté de collègues Allemands, Tchèque et Autrichiens 

s’est déroulé le jeudi à partir de 8H dans une ambiance très sereine et collégiale avec une concertation 

toujours très agréable entre collègues et sous l’autorité du juge référent Arnold TUIDER, président des 

juges pigeons Autrichiens. Etonnamment, pas de classification spécifique ou séparée pour les sujets jeunes 

ou adultes, ce qui est quelque peu perturbant pour le jugement des classes de variétés assez conséquentes, 

seule la couleur de la bague pouvait laisser apparaitre l’âge du sujet …… Pas plus de précisions sur la carte 

de jugement bien sûr ou dans le catalogue. 
 

Le vendredi était une journée « morte » consacrée pour les organisateurs à la réalisation du palmarès avec 

de très nombreux titres en tous genres. Les exposants venus de loin avaient cependant accès au hall 

d’exposition. Ce fut pour nous juges et exposants le matin l’occasion d’échanges très très intéressants 

devant les cages de nos Boulant Brunner et même pour d’autres races et l’après-midi était consacrée selon 

la volonté de chacun à la visite de cette superbe ville de Salzbourg et de son extraordinaire et très réputé 

marché de Noël le tout sous la conduite de notre ami Arnold TUIDER. 
 

La soirée des éleveurs s’est déroulée le samedi soir dans une salle magnifique du restaurant de l’hôtel 

distant de 50 mètres du hall d’exposition ou tout le monde était hébergé. Après le discours de bienvenue 

du Président Wolfgang SILLER c’était à Erwin SEDLMEIER l’occasion d’adresser ses remerciements aux 

délégations étrangères mais surtout et avec une émotion non dissimulée de faire observer une minute de 

silence en mémoire du décès aussi brutal qu’inattendu de Jiri VELTRUSKY le 5 octobre dernier. Jiri 

VELTRUSKY était le Vice-Président du Club Européen du Boulant Brunner, Président du club en République 

Tchèque, un éternel passionné de la race … Voir même plus. Toujours présent aux côtés de Erwin 

SEDLMEIER dans les grandes manifestations depuis plus de trente années il aura aussi et surtout contribué 

très activement à la création en 2010 du Club Européen du Boulant Brunner.  



Pendant le repas et pour tout le reste de la soirée, l’animation, la remise des nombreux trophées furent 

assurées par l’inimitable Rudi BASWALD qui assura aussi le spectacle et l’ambiance. 

 

La League des Champions reste le trophée le plus convoité, son calcul est basé sur le cumul des notes de 

quatre sujets : 1-1 jeunes plus 1-1 adultes de la même variété ou groupe de variétés. Une statuette en or et 

une assiette gravée au nom du vainqueur récompensent cette très haute performance. 

 

1. Erwin SEDLMEIER (A) Variétés à bavette 386 Pts 
2. Uwe-Jens RÄTZEL (A) Variétés unicolores 385 Pts 
3. Ernst LINDA (A) Variétés tigrés et cigogne 380 Pts 
4. Martin GANGKOFER (A)   Variétés barrés blancs 379 Pts 
5. Detlef HOFFMANN (A)   Variétés dominicain et grison 376 Pts 
6. Ernst LINDA (A) Variétés barrés et écaillés 375 Pts 
 

 

Le trophée en mémoire du défunt Jiri VELTRUSKY a été remis à Uwe-Jens RÄTZEL classé second de la 

League des Champions. 

 

 

Les deux B.I.S qui ont récompensé la meilleur femelle et le meilleur mâle ont été décernés à : 

- Erwin SEDLMEIER pour sa jeune femelle noire à bavette 

- Sébastian GUMPLINGER pour son jeune mâle jaune unicolore. 

 

Un grand BRAVO à tous ces éleveurs méritants. 

 

Et pour le seul représentant Français, le signataire de cet article, son oubli de présenter un mâle adulte lui a 

interdit tout accès au calcul pour la League des champions. Avec ses dix Boulant noirs unicolores il était très 

heureux d’obtenir le prix d’élevage de la variété, 1X97 et le titre de Champion, 3X96 – 5x95 et 1x 94.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boulant Brunner - MJ - Jaune - 

 Best in show à Sebastian Gumplinger 
Boulant Brunner - FJ - Noir à bavette -  

Best in show à Erwin Sedlmeier 



Cette très jolie soirée s’est terminée avec évènement heureux. En Pologne le Boulant Brunner connait 

depuis quelques années un certain engouement, et c’est tout naturellement qu’un club spécialisé s’est créé 

sous la présidence de Erwin DEKER qui été déjà présent à l’exposition de LEIPZIG quelque semaines avant 

SALZBOURG. C’est ainsi que la Pologne devient la huitième nation membre du Club Européen, son 

appartenance ayant été officialisée à cette occasion. 

 

Le dimanche le délogement était prévu pour 14H. mais les conditions météorologiques étant défavorables 

le commissaire général a permis aux exposants les plus éloignés de retirer leurs sujets en fin de matinée 

pour leur permettre un retour plus serein. 

 

Je ne voudrais omettre l’intervention de Erwin SEDLMEIER auprès les différents représentant des pays 

présents concernant la planification des futures Rencontres Internationales ou Championnats d’Europe du 

Boulant Brunner. Une décision devra être prise pour l’appellation finale de ces futures manifestations et de 

surplus décider du pays organisateur et d’une date relève réellement de l’impossible au risque de 

provoquer trop de mécontentements puisque trop d’évènements s’entrechoquent annuellement au travers 

des différents pays. Une réunion pour une décision finale sera prévue lors du futur Championnat 

d’Allemagne à OSTHOFEN en début janvier 2019. 

 

Après les Internationales de OSTHOFEN En Allemagne, De HOUTHALEN en BELGIQUE, De ILLKIRCH-

GRAFFENSTADEN et maintenant celle de SALZBOURG, je ne me lasserais jamais de ces rencontres humaines 

ou l’on découvre toujours de nouveaux passionnés pour lesquels la barrière de la langue pourrait nous 

distancer mais à contrario l’amour pour notre si belle race nous rapprochera toujours. 

 

 

Christian KLEIN 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boulant Brunner - MJ - Noir - 

96 pts à Christian Klein 



Championnat de France du CEBNAF 
ILLKIRCH – GRAFFENSTADEN - 1 – 3 Février 2019 

 
 

C’est à l’occasion de l’exposition d’Illkirch-Graffenstaden que s’est déroulé notre championnat de France 

2018. Nous avions l'assurance d'être convenablement reçu. Et nous ne nous sommes pas trompés. Nous 

avons eu le privilège de retrouver toutes les bonnes volontés du Pigeon Club qui nous avait déjà si bien 

accueillis en 2016 pour notre 30ème anniversaire. Nos sincères remerciements à l'équipe du Pigeon Club 

d'illkirch présidé par Jacky Grauss pour ce week-end de dingue !  

 

Ont concouru cette année :  

 46 Boulants Français 

 110 Boulants Brunner 

 62 Boulants d’Amsterdam 

On regrettera l’absence de Boulant Anglais et de Boulant Pigmy. 

 

 

Extrait du catalogue de l’exposition d’Illkirch-Graffenstaden 

 

PIGEONS BOULANTS 

Boulant Français Bleu Barré 
Juge  FRINDEL Jean-Louis 

Mâle/Adulte 
725 94 Coffigniez Jean-François ...............................................  
726 95 Hudry Philippe ..............................................................  
727 93 Hudry Philippe ..............................................................  
728 93 Hudry Philippe ..............................................................  
729 92 Amourette Aymeric ............................................... 32 € 

Mâle/Jeune 
730 90 Hudry Philippe ....................................................... 34 € 
731 92 Hudry Philippe ..............................................................  
732 0 Hudry Philippe ..............................................................  
733 92 Thevenoux Yves ............................................................  
734 93 Coffigniez Jean-François ...............................................  
735 94 Hudry Philippe ..............................................................  
736 93 Thevenoux Yves ............................................................  
737 93 Hudry Philippe ..............................................................  
738 94 Thevenoux Yves ............................................................  

Femelle/Adulte 
739 96 Hudry Philippe ..............................................................  
740 94 Hudry Philippe ..............................................................  
741 97 Hudry Philippe ..............................................................  
742 95 Hudry Philippe ....................................................... 34 € 
743 93 Thevenoux Yves ............................................................  
744 93 Coffigniez Jean-François ...............................................  

Femelle/Jeune 
745 96 Hudry Philippe ..............................................................  
746 92 Coffigniez Jean-François ...............................................  
747 95 Hudry Philippe ..............................................................  
748 94 Hudry Philippe ..............................................................  
749 90 Thevenoux Yves ............................................................  
750 92 Hudry Philippe ....................................................... 34 € 
751 97 Hudry Philippe ..............................................................  
752 92 Thevenoux Yves ............................................................  

Boulant Français Rouge Cendré Barré 
Juge  FRINDEL Jean-Louis 

Mâle/Jeune 
753 94 Thevenoux Yves ............................................................  

Boulant Français Rouge Cendré Spread 
Juge  FRINDEL Jean-Louis 

Femelle/Jeune 
754 94 Hudry Philippe ..............................................................  

 

Boulant Français Jaune Cendré Barré 
Juge  FRINDEL Jean-Louis 

Mâle/Jeune 
755 96 Thevenoux Yves ............................................................  

Femelle/Adulte 
756 95 Thevenoux Yves ............................................................  
757 94 Thevenoux Yves ............................................................  

Boulant Français Noir 
Juge  FRINDEL Jean-Louis 

Mâle/Jeune 
758 93 Coffigniez Jean-François ................................................  
759 95 Coffigniez Jean-François ................................................  

Femelle/Jeune 
760 95 Coffigniez Jean-François ................................................  
761 93 Amourette Aymeric.......................................................  

Boulant Français A.O.C. Bleu Andalou 
Juge  FRINDEL Jean-Louis 

Mâle/Adulte 
762 95 Coffigniez Jean-François ................................................  
763 94 Coffigniez Jean-François ................................................  

Mâle/Jeune 
764 93 Amourette Aymeric.......................................................  

Femelle/Jeune 
765 96 Coffigniez Jean-François ................................................  

Boulant Français A.O.C. Indigo Bleu Barré 
Juge  FRINDEL Jean-Louis 

Mâle/Adulte 
766 94 Amourette Aymeric.......................................................  

Mâle/Jeune 
767 95 Coffigniez Jean-François ................................................  
768 94 Coffigniez Jean-François ................................................  

Femelle/Jeune 
769 93 Amourette Aymeric.......................................................  
770 abs Coffigniez Jean-François ................................................  

Boulant Brunner Blanc 
Juge M. KLEIN Christian 

Mâle/Jeune 
771 93 Bertrand Claude ............................................................  
772 94 Thevenoux Yves ............................................................  
773 93 Bertrand Claude ............................................................  
774 94 Thevenoux Yves ............................................................  



775 91 Grauss Roland ...............................................................  
776 94 Bertrand Claude ............................................................  
777 95 Thevenoux Yves ............................................................  
778 94 Thevenoux Yves ............................................................  
779 94 Thevenoux Yves ............................................................  

Femelle/Jeune 
780 92 Thevenoux Yves ............................................................  
781 92 Bertrand Claude ............................................................  
782 91 Grauss Roland ...............................................................  
783 93 Thevenoux Yves ............................................................  
784 90 Thevenoux Yves ............................................................  
785 95 Grauss Roland ...............................................................  
786 95 Thevenoux Yves ............................................................  
787 93 Thevenoux Yves ............................................................  

Boulant Brunner Bleu Barré Noir 
Juge M. SCHLEMMER Romain 

Mâle/Adulte 
788 93 Pfister J.Paul & Nicolas..................................................  
789 93 Pfister J.Paul & Nicolas..................................................  

Mâle/Jeune 
790 92 Dupont Jean-Charles .....................................................  
791 94 Dupont Jean-Charles .....................................................  
792 95 Dupont Jean-Charles .....................................................  
793 94 Pfister J.Paul & Nicolas..................................................  
794 92 Dupont Jean-Charles .....................................................  
795 91 Pfister J.Paul & Nicolas..................................................  

Femelle/Jeune 
796 93 Dupont Jean-Charles .....................................................  
797 92 Pfister J.Paul & Nicolas..................................................  
798 92 Dupont Jean-Charles .....................................................  

Boulant Brunner Bleu Ecaillé 
Juge M. SCHLEMMER Romain 

Mâle/Jeune 
799 95 Dupont Jean-Charles .....................................................  
800 97 Dupont Jean-Charles .....................................................  

Femelle/Jeune 
801 92 Dupont Jean-Charles .....................................................  
802 93 Dupont Jean-Charles .....................................................  

Boulant Brunner Rouge 
Juge M. SCHLEMMER Romain 

Mâle/Adulte 
803 95 Favier Bernard ..............................................................  

Mâle/Jeune 
804 93 Favier Bernard ..............................................................  
805 93 Favier Bernard ....................................................... 34 € 

Femelle/Adulte 
806 93 Favier Bernard ..............................................................  

Femelle/Jeune 
807 93 Favier Bernard ....................................................... 34 € 

Boulant Brunner Jaune 
Juge M. SCHLEMMER Romain 

Mâle/Adulte 
808 96 Favier Bernard ..............................................................  
809 95 Favier Bernard ....................................................... 34 € 

Mâle/Jeune 
810 93 Grauss Roland ...............................................................  
811 97 Favier Bernard ..............................................................  
812 92 Favier Bernard ....................................................... 34 € 
813 92 Grauss Roland ...............................................................  

Femelle/Adulte 
814 93 Favier Bernard ....................................................... 34 € 

Femelle/Jeune 
815 93 Favier Bernard ....................................................... 34 € 
816 93 Grauss Roland ...............................................................  
817 95 Favier Bernard ..............................................................  

Boulant Brunner Noir 
Juge M. SCHLEMMER Romain 

Mâle/Jeune 
818 95 Klein Christian ........................................................ 57 € 
819 93 Schoch Marc & Maël .............................................. 34 € 
820 93 Schoch Marc & Maël .............................................. 34 € 
821 94 Klein Christian ........................................................ 57 € 
822 93 Schoch Marc & Maël .............................................. 34 € 
823 95 Klein Christian ........................................................ 57 € 

Femelle/Jeune 
824 93 Schoch Marc & Maël .............................................. 34 € 
825 93 Schoch Marc & Maël .............................................. 34 € 
826 92 Schoch Marc & Maël .............................................. 34 € 
827 96 Klein Christian ........................................................ 57 € 
828 96 Klein Christian ........................................................ 57 € 
829 93 Klein Christian ........................................................ 57 € 

Boulant Brunner Bleu Andalou 
Juge M. SCHLEMMER Romain 

Mâle/Adulte 
830 93 Schoch Marc & Maël .....................................................  

Mâle/Jeune 
831 93 Mangione Laurent .........................................................  
832 93 Schoch Marc & Maël .....................................................  
833 96 Mangione Laurent .........................................................  
834 92 Mangione Laurent .........................................................  

Femelle/Jeune 
835 94 Mangione Laurent .........................................................  
836 93 Mangione Laurent .........................................................  

Boulant Brunner Bleu Barré à Bavette 
Juge M. SCHLEMMER Romain 

Mâle/Adulte 
837 92 Coffigniez Jean-François ................................................  

Mâle/Jeune 
838 95 Coffigniez Jean-François ................................................  
839 93 Coffigniez Jean-François ................................................  
840 92 Coffigniez Jean-François ................................................  
841 93 Coffigniez Jean-François ................................................  
842 93 Coffigniez Jean-François ................................................  
843 92 Coffigniez Jean-François ................................................  

Femelle/Jeune 
844 92 Coffigniez Jean-François ................................................  
845 94 Coffigniez Jean-François ................................................  

Boulant Brunner Rouge Cendré Barré 
Juge M. SCHLEMMER Romain 

Mâle/Adulte 
846 93 Pfister J.Paul & Nicolas ..................................................  

Mâle/Jeune 
847 94 Bougeon Hervé .............................................................  
848 93 Pfister J.Paul & Nicolas ..................................................  
849 96 Dupont Jean-Charles .....................................................  
850 93 Pfister J.Paul & Nicolas ..................................................  
851 95 Dupont Jean-Charles .....................................................  

Femelle/Adulte 
852 92 Bougeon Hervé .............................................................  

Femelle/Jeune 
853 92 Pfister J.Paul & Nicolas ..................................................  
854 93 Dupont Jean-Charles .....................................................  
855 93 Bougeon Hervé .............................................................  
856 92 Dupont Jean-Charles .....................................................  
857 92 Bougeon Hervé .............................................................  
858 93 Pfister J.Paul & Nicolas ..................................................  
859 92 Bougeon Hervé .............................................................  
860 92 Pfister J.Paul & Nicolas ..................................................  

Boulant Brunner Rouge Cendré Ecaillé 
Juge M. SCHLEMMER Romain 

Mâle/Jeune 
861 96 Dupont Jean-Charles .....................................................  

Boulant Brunner Jaune Cendré Barré 
Juge M. SCHLEMMER Romain 

Mâle/Jeune 
862 95 Ott Clément ........................................................... 57 € 

Femelle/Adulte 
863 93 Ott Clément ........................................................... 57 € 

Femelle/Jeune 
864 95 Ott Clément ........................................................... 57 € 

Boulant Brunner Grison Bleu 
Juge M. SCHLEMMER Romain 

Mâle/Jeune 
865 93 Dupont Jean-Charles .....................................................  
866 94 Dupont Jean-Charles .....................................................  
867 95 Pfister J.Paul & Nicolas ..................................................  



Femelle/Jeune 
868 92 Pfister J.Paul & Nicolas..................................................  
869 93 Dupont Jean-Charles .....................................................  
870 92 Dupont Jean-Charles .....................................................  

Boulant Brunner Grison Rouge Cendré 
Juge M. SCHLEMMER Romain 

Mâle/Jeune 
871 94 Bougeon Hervé .............................................................  
872 93 Bougeon Hervé .............................................................  

Femelle/Jeune 
873 94 Bougeon Hervé .............................................................  
874 92 Pfister J.Paul & Nicolas..................................................  
875 93 Bougeon Hervé .............................................................  
876 92 Bougeon Hervé .............................................................  

Boulant Brunner Dominicain Bleu 
Juge M. KLEIN Christian 

Mâle/Adulte 
877 95 Schallon Patrick ..................................................... 23 € 

Mâle/Jeune 
878 96 Schallon Patrick ..................................................... 23 € 

Femelle/Adulte 
879 95 Schallon Patrick ..................................................... 23 € 
880 95 Schallon Patrick ..................................................... 23 € 

Boulant d'Amsterdam Bleu Barré 
Juge  FAVIER Bernard 

Mâle/Adulte 
881 92 Pfister J.Paul & Nicolas..................................................  
882 94 Hudry Philippe ..............................................................  
883 97 Hudry Philippe ....................................................... 29 € 
884 94 Hudry Philippe ..............................................................  
885 92 Pfister J.Paul & Nicolas..................................................  
886 93 Pfister J.Paul & Nicolas..................................................  

Mâle/Jeune 
887 97 Hudry Philippe ..............................................................  
888 96 Hudry Philippe ..............................................................  
889 94 Hudry Philippe ..............................................................  
890 94 Hudry Philippe ....................................................... 29 € 
891 96 Hudry Philippe ..............................................................  

Femelle/Adulte 
892 97 Hudry Philippe ..............................................................  
893 96 Hudry Philippe ..............................................................  

Femelle/Jeune 
894 93 Pfister J.Paul & Nicolas..................................................  
895 94 Hudry Philippe ..............................................................  
896 93 Hudry Philippe ....................................................... 29 € 
897 91 Pfister J.Paul & Nicolas..................................................  
898 95 Hudry Philippe ..............................................................  

Boulant d'Amsterdam Bleu Ecaillé 
Juge  FAVIER Bernard 

Mâle/Adulte 
899 94 Hudry Philippe ....................................................... 29 € 

Mâle/Jeune 
900 96 Hudry Philippe ..............................................................  
901 95 Hudry Philippe ..............................................................  
902 95 Hudry Philippe ..............................................................  
903 96 Hudry Philippe ..............................................................  

Femelle/Adulte 
904 97 Hudry Philippe ..............................................................  

Femelle/Jeune 
905 94 Pfister J.Paul & Nicolas..................................................  

Boulant d'Amsterdam Argenté Barré 
Juge  FAVIER Bernard 

Femelle/Jeune 
906 93 Pfister J.Paul & Nicolas..................................................  
907 94 Pfister J.Paul & Nicolas..................................................  

Boulant d'Amsterdam Argenté Ecaillé 
Juge  FAVIER Bernard 

Femelle/Jeune 
908 96 Hudry Philippe ..............................................................  
909 96 Hudry Philippe ..............................................................  
910 95 Hudry Philippe ....................................................... 29 € 

Boulant d'Amsterdam Noir 
Juge  FAVIER Bernard 

Mâle/Adulte 
911 96 Metzinger Mathieu .......................................................  

Femelle/Adulte 
912 94 Metzinger Mathieu .......................................................  
913 93 Metzinger Mathieu .......................................................  

Femelle/Jeune 
914 0 Metzinger Mathieu .......................................................  

Boulant d'Amsterdam Bleu Andalou 
Juge  FAVIER Bernard 

Mâle/Adulte 
915 93 Metzinger Mathieu .......................................................  

Boulant d'Amsterdam Rouge Cendré Spread 
Juge  FAVIER Bernard 

Mâle/Adulte 
916 96 Pfister J.Paul & Nicolas ..................................................  

Mâle/Jeune 
917 93 Pfister J.Paul & Nicolas ..................................................  

Femelle/Jeune 
918 95 Pfister J.Paul & Nicolas ..................................................  

Boulant d'Amsterdam Grison Bleu 
Juge  FAVIER Bernard 

Mâle/Adulte 
919 96 Metzinger Mathieu .......................................................  
920 94 Hudry Philippe ..............................................................  
921 93 Metzinger Mathieu .......................................................  

Mâle/Jeune 
922 97 Pfister J.Paul & Nicolas ..................................................  

Femelle/Adulte 
923 94 Metzinger Mathieu .......................................................  
924 95 Hudry Philippe ....................................................... 29 € 

Boulant d'Amsterdam Grison Argenté 
Juge  FAVIER Bernard 

Mâle/Adulte 
925 95 Metzinger Mathieu .......................................................  

Femelle/Adulte 
926 90 Metzinger Mathieu .......................................................  

Boulant d'Amsterdam Bleu Barré à Bavette 
Juge  FAVIER Bernard 

Mâle/Jeune 
927 93 Pfister J.Paul & Nicolas ..................................................  
928 93 Pfister J.Paul & Nicolas ..................................................  
929 93 Pfister J.Paul & Nicolas ..................................................  
930 93 Pfister J.Paul & Nicolas ..................................................  
931 96 Pfister J.Paul & Nicolas ..................................................  

Femelle/Adulte 
932 95 Pfister J.Paul & Nicolas ..................................................  

Femelle/Jeune 
933 93 Pfister J.Paul & Nicolas ..................................................  
934 97 Pfister J.Paul & Nicolas ..................................................  
935 94 Pfister J.Paul & Nicolas ..................................................  
936 96 Pfister J.Paul & Nicolas ..................................................  

Boulant d'Amsterdam Argenté Barré à Bavette 
Juge  FAVIER Bernard 

Femelle/Jeune 
937 95 Pfister J.Paul & Nicolas ..................................................  
938 94 Pfister J.Paul & Nicolas ..................................................  
939 93 Pfister J.Paul & Nicolas ..................................................  

Boulant d'Amsterdam Rouge Cendré à Bavette 
Juge  FAVIER Bernard 

Mâle/Adulte 
940 97 Pfister J.Paul & Nicolas ..................................................  
941 94 Pfister J.Paul & Nicolas ..................................................  

Femelle/Jeune 
942 94 Pfister J.Paul & Nicolas ..................................................  

 

 



Une belle représentation, mais qu’en ont pensé nos juges ? 
 

 

Le jugement des Boulant Brunner par Romain SCHLEMMER et Christian KLEIN 
 

BOULANT BRUNNER BLEUS BARRES 6-3 adultes 2-0 : 

Une qualité inférieure par rapport à l'année dernière avec moins de tempérament et de boule. 

Meilleure présentation Mr Dupont Jean Charles 1x95,  

Points positifs : bonnes proportions et tenue. 

Souhaits : boule pas assez prononcée, un peu plus de hauteur de jambes, toilettage du bec, boule un peu 

plus cintrée, plumage des cuisses plus serrées. 

 
BOULANT BRUNNER BLEU ECAILLES 2-2 :  

Une très bonne classe avec des boules bien serrées à la taille. 

Meilleure présentation Mr Dupont Jean Charles 1x97, 1x95. 

Souhaits : boule plus exprimée, plumage des cuisses plus serré. 

 
BOULANT BRUNNER BLEU A BAVETTE 6-2 adulte 1-0 : 

Meilleure présentation Mr Coffigniez Jean François 1x95, 

Points positifs : bonne hauteur de pattes et bonne tenue. 

Souhaits : attention au vol, tenue des pattes, articulation tibio-tarsienne plus marquée, position des doigts, 

boules plus cintrées. 

 
BOULANT BRUNNER ROUGE  1-2 adultes 1-1 : 

De bonnes couleurs pour cette classe. 

Meilleure présentation Mr Favier Bernard 1x95 

Souhaits : meilleur tempérament, plus de hauteur de pattes, tenue plus relevée, plus de boule à l’arrière du 

cou, ailes plus croisées. 

 
BOULANT BRUNNER JAUNE  4-3 adultes 2-1 : 

Un super sujet, le N°811 sortait du lot avec un excellent type et une belle couleur du manteau 

Meilleure présentation Mr Favier Bernard 1x97, 1x96, 2x95. 

Souhaits : plus de boule à l’arrière du cou, ailes plus croisées, cou encore plus long, plumage des cuisses 

plus serré, plus de hauteur de jambes. 

 
BOULANT BRUNNER NOIR 6-6 : 

Une bonne classe en couleur et hauteur de jambes 

Meilleure présentation Mr Klein Christian 2x96 et 2x95  

Souhaits : boule plus serrée à la taille, couleur des paupières plus soutenue, partie postérieure plus courte, 

plus de longueur de cou, ailes plus croisées. 

 

BOULANT BRUNNER ANDALOU 4-2 adulte 1-0 : 

Une nouvelle variété avec de bons sujets mais la couleur pourrait être plus homogène 

Meilleure présentation Mr Mangione Laurent 1x96. 

Souhaits : plus de boule dans le cou, articulation tibio-tarsienne plus marquée, plus de tempérament, 

attention à la position des doigts, toilettage du bec. 

 

BOULANT BRUNNER ROUGE CENDRE BARRE 5-8 adultes 1-1 : 

Meilleure présentation Mr Dupont Jean Charles 1x96, 1x95. 



Souhaits : boules plus cintrées, ailes plus croisées, plus de hauteur de jambe, meilleur toilettage des becs, 

boules pas assez exprimées. 

 
BOULANT BRUNNER ROUGE CENDRE ECAILLE 1-0 : 

Un très beau sujet appartenant à Mr Dupont Jean Charles 1x96. 

 
BOULANT BRUNNER JAUNE CENDRE BARRE 1-1 adulte 0-1 : 

De bons sujets mais on souhaiterait un peu plus de finesse de corps 

Meilleure présentation Mr Ott Clément 2x95. 

Souhaits : articulation tibio-tarsienne plus marquée, tenue plus relevée, plus de hauteur de pattes. 

 
BOULANT BRUNNER GRISON BLEU 3-3 : 

Bonne couleur du manteau. 

Meilleure présentation Mr Pfister J-Paul et Nicolas 1x95. 

Souhaits : ailes plus croisées, boule pas assez exprimée. 

 

BOULANT BRUNNER GRISON ROUGE 2-4 : 

Dans l'ensemble la classe manquait de tempérament, de boule et tenue. 

Meilleure présentation Mr Bougeon Hervé 2x94 

Souhaits : piquetage du cou plus régulier, plus de hauteur de jambes, ailes plus croisées, meilleur toilettage 

du bec. 

 

                                                                                                                                                         Romain SCHLEMMER  

 

 

BOULANT BRUNNER BLANC : 

Un total de 17 sujets présentés par 3 éleveurs par rapport au championnat précédent à Périgueux qui 

totalisait 30 sujets et deux éleveurs supplémentaires. 

Ces comparaisons chiffrées ne sont pas essentielles mais la qualité d’ensemble des sujets présents à Illkirch 

interpelle quelque peu... l’ensemble étant aussi qualitativement inférieur par rapport au précédent 

championnat. Pour rappel je tiens à préciser que le Brunner blanc reste la variété dominante de la race et 

dans nos pays voisins ou d’extraordinaires sujets servent de support pour l’amélioration d’autres variétés. 

 

9 M.J. - 3 exposants : 

Trop de sujets manquent de « présence en cage » ce qui n’est pas une fatalité française, mais une certaine 

constance que l’on peut déceler chez les mâles blancs. Si dans l’ensemble les tenues sont correctes, chez 

beaucoup de sujets les proportions sont « limites » avec des parties antérieures trop courtes (partie visible 

du bréchet et cou) et des boules insuffisamment cintrées et pas assez prononcées à l’arrière du cou, le tout 

sur des corps pas assez sculptés ou le pommeau de l’aile n’est même plus visible. 

Des plumages flous et des paupières rougeâtres ternissent un peu plus l’image d’ensemble. 

Un sujet présentait un vol primaire de 9X9. 

1X 95 à Y. THEVENOUX 

 

8 F – J - 3 Exposants : 

Une classe ou quelques caractéristiques raciales s’expriment mieux mais parmi laquelle deux sujets 

accumulent tout ce qui est négatif chez le boulant Brunner. La hauteur, position et profil des jambes sont 

généralement bonnes et les boules mieux exprimées que chez les mâles. Deux femelles gracieuses se 

présentent avec un super tempérament, de très bonnes proportions mais sont pénalisées par des doigts 

externes trop rapprochés pour l’une, et surtout pour un plumage de la boule pas assez couvrant pour 

l’autre. Ce dernier aspect était trop récurrent pour un certain nombre de femelles, (plus isolé chez les 

mâles) et laisse apparaitre la peau de la boule visible qui est la conséquence à ce niveau là d’un plumage 



trop court, fin, voire manquant de densité. Non ce n’est pas un problème de condition du plumage de la 

boule, les plumes ne sont pas manquantes, ni arrachées, ni coupées. 

Attention à ce phénomène fort héréditaire et très difficile à éradiquer. 

2X 95 à Y. THEVENOUX et 1X95 à R. GRAUSS. 

 

Je me permets une dernière précision : la formulation « Présentation à soigner » était souvent visible sur 

les cartes de jugement. L’indulgence a prévalu dans mon appréciation générale mais ne restera plus pour 

l’avenir à ce seul niveau d’avertissement. Une exposition, quelques soit sa nature est une présentation de 

sujets de BEAUTE qui doivent impérativement faire l’objet de soins les plus méticuleux. 

 

 

BOULANT BRUNNER DOMINICAIN BLEU : 

2 mâles et 2 femelles : 1 exposant : 

Quatre sujets très soignés et qui se présentaient spontanément pour mettre leurs qualités en valeur. 

Pour cette variété rare et très difficile l’indulgence de l’appréciation doit être de rigueur, la hauteur des 

jambes, la finesse corporelle, la boule sphérique très détachée du tronc etc. etc… sont autant de 

caractéristiques raciales mieux exprimées chez les variétés nettement plus répandues. 

Cependant les notes chiffrées attestent de l’excellent niveau de cette présentation. 

1X96 et 3X95 à P. SCHALLON. 

 

 

Christian KLEIN 

 
Le jugement des Boulant d’Amsterdam par Bernard Favier 
 

18x Bleu barré : Pigeon en très bonne condition de plumage. L’expression des boules est bonne, les 

longueurs de cou suffisantes, les épaisseurs de corps satisfaisantes pour la majorité. Certaines tenues sont 

souhaitées plus équilibrées ou constantes. 

3 x 97 pts à Philippe HUDRY. 

 

7 x Bleu écaillé : D’un très bon niveau avec de très bons mâles jeunes, avec des boules bien exprimées, 

mais c’est une femelle adulte à Philippe HUDRY qui obtient 97 pts. Elle est magnifique en rondeur et boule 

et décroche le titre de Championne de France. 

 

3 x Argenté écaillé : Variété assez rare même à l’étranger. Très très bon niveau. L’une d’entre elles à 

Philippe HUDRY très élégante voire charmeuse obtient 96 pts. Ses vols quelque peu trop croisés lors du 

jugement ont été signalés. 

 

4 x Noir unicolore : Un peu justes en tenue et expression de la boule. Un mâle adulte ressort du lot. 

1 x 96 pts à Mathieu METZINGER. 

 

1 x Bleu andalou : Insuffisant en corps et en boule, mais belle couleur. A Mathieu METZINGER. 

 

3x Rouge cendré spread : Souhaités un peu plus courts et plus ronds. Sauf le premier bien typé avec une 

boule typique, mais la tenue souhaitée plus constante. Tous les sujets à Mrs. PFISTER Jean-Paul et Nicolas. 

 

6 x Grison bleu : Niveau très correct avec un jeune mêle avec beaucoup de tempérament et une belle 

boule. 

1 x 97 pts à Mrs PFISTER Jean-Paul et Nicolas. 

2 x Grison argenté : avec une belle femelle à Mathieu METZINGER; bonne boule mais souhaitée un peu 

plus courte. 



 

10x Bleu barré à bavette : Avec pour la plupart des jeunes sujets une bonne qualité ou se côtoient de 

très bons pigeons avec des sujets insuffisants en épaisseur de corps et volume de boule et deux ou trois 

pigeons ronds, élégants avec une boule et tenues bien exprimées. Quelques marques à améliorer. 

1 x 97 pts à Mrs PFISTER Jean-Paul et Nicolas. 

 

3 x Argenté barré à bavette : Qualité moyenne, plus de rondeur de corps et tenues plus équilibrées sont 

souhaitées. Toutes à Mrs PFISTER Jean-Paul et Nicolas. 

 

3 x Rouge cendré à bavette : Un excellent mâle adulte bien équilibré et typé. 

1 x 97 pts à Mrs PFISTER Jean-Paul et Nicolas. 

 

Bravo à tous les gagnants et le plus grand respect pour les autres. 

Bernard FAVIER 

 

Les Boulants Français à Illkirch 2019 
 

J’ai eu le plaisir et le privilège de juger les 45 Boulants Français présentés à Illkirch.  7 variétés représentées 

sur la panoplie répertoriée dans le standard laissent encore des lacunes à combler pour l’avenir. Il faudrait, 

à mon humble avis, remettre au goût du jour les rouges et jaunes à bavette et les blancs ; il suffit (qui 

remplace le « y a qu’à… » !) que des éleveurs se lancent et participent. Notre race nationale en vaudrait la 

peine. Avis aux amateurs… 

Les sujets présents reflètent les niveaux de sélection connus à travers ces variétés, avec quelques surprises 

agréables pour l’une ou l’autre.  

 

Ainsi parmi les bleus barrés à bavette les dames sont à l’honneur, avec 2 X 97, dont une jeune femelle 

stylée et gracieuse, avec tous les points raciaux très bien exprimés. L’adulte est plus finie avec encore plus 

de hauteur. Un peu plus du quart cependant n’atteignent pas le seuil de 93 qui représente toujours un "très 

bon"  pigeon. Ces sujets sont soit : trop petits, au cou pas assez long, et surtout avec des problèmes de 

forme et de tenue des jambes avec donc une démarche très instable et vacillante. Les attaches des cuisses 

décalées en vue de profil sont un défaut anatomique, peut-être un vestige de ce qu’on a déjà connu lors 

d’une époque plus florissante et qui était parfois même recherché. Des articulations tibio-tarsiennes qui 

partent en X confèrent cette  démarche de « canard » qui fragilise l’harmonie de l’ensemble. C’est le seul 

point noir de toute la collection.  

 

Je n’ai pas sanctionné sévèrement le croisement des rémiges un peu vers la limite inférieure ; le jugement 

doit être tolérant sur ce point et les critiques restent dans le cadre des souhaits. 

 

Le groupe des rouge et jaune cendré est en évolution favorable et digne de soutien. 

Parmi les noirs il reste quelques cuisses pas assez courbes vers l’attache et élégantes question plumage, 

mais la taille et les proportions sont très correctes. 

 

Le « boom » des couleurs bleu andalou et leur base bleu barré indigo voient les efforts récompensés, avec 

l’ouverture vers encore plus de courbes typées aux endroits prévus : boule, sternum, cuisses. Le sujet à 96 

aurait dû avoir la courbe des cuisses plus nette et au plumage plus serré pour le point en plus.                                                                                                                         

Les couleurs sont franches et bien conformes, il ne reste qu’à continuer à se faire plaisir… 

En somme une belle collection qui montre les progrès acquis et ceux qui restent à faire pour les maintenir 

et d’aller toujours vers la "perfection". Car sans cette recherche, il n’y a pas vraiment d’élevage sélectif.  

 

Félicitations à tous ! 

Jean-Louis Frindel 



Palmarès du championnat de France et de la Coupe de France 
 

 

Vainqueur de la Coupe de France (sur 6 sujets de même race et variété) : Fanion de la SNC 

décerné à Philippe Hudry pour des Boulant d'Amsterdam bleu barré, moyenne 96,5 pts. 
 

 

  N° cage Variété  Propriétaire 

Boulant Brunner 
 

    

Champion de France 811 MJ Jaune  Bernard Favier 

Vice-champion de France 800 MJ bleu écaillé   Jean-Charles Dupont 

Meilleur unicolore 811 MJ Jaune  Bernard Favier 

2ème unicolore 827 FA noire   Christian Klein 

Meilleur barré-écaillé-grison 800 MJ bleu écaillé   Jean-Charles Dupont 

2ème barré-écaillé-grison 849 MJ rouge cendré barré   Jean-Charles Dupont 

Meilleur bavette-dominicain 878 MJ dominicain bleu   Patrick Schallon 

Boulant Français 
 

    

Champion de France 751 FJ bleu barré   Philippe Hudry 

Vice-champion de France 741 FA bleu barré   Philippe Hudry 

Meilleur bleu barré 751  FJ bleu barré   Philippe Hudry 

Meilleur autres variétés 765 FJ bleu andalou   Jean-François Coffigniez 

Boulant d'Amsterdam 
 

    

Champion de France 904 FA bleu écaillé   Philippe Hudry 

Vice-champion de France 883 MA bleu barré   Philippe Hudry 

Meilleur bleu barré ou écaillé 883 MA bleu barré   Philippe Hudry 

Meilleur autres barrés-écaillé ou unicolore 922 MJ grison bleu   Nicolas et Jean-Paul Pfister 

Meilleur sujet à bavette 940 
MA rouge cendré à 

bavette  
 Nicolas et Jean-Paul Pfister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quelques photos du championnat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boulant Brunner - MA - Noir unicolore -  

96 pts à Christian KLEIN 

Boulant Brunner - MA - Bleu à bavette - 

 92 pts à Jean- François-COFFIGNIEZ 

Boulant Brunner - MJ - Rouge cendré barré - 

96 pts à Jean-Charles DUPONT 

Boulant Brunner - MJ - Rouge cendré écaillé - 

96 pts   à Jean-Charles DUPONT 

Boulant Brunner - MJ - Bleu écaillé - 

 97 pts - à Jean-Charles Dupont 

 

 

Boulant Brunner - MJ - Jaune unicolore - 

97 pts - à Bernard Favier 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boulant Brunner - FJ - Andalou - 

 94 pts à Laurent MANGIONE Boulant Brunner - FJ - Blanc -  

95 pts à Yves THEVENOUX 

Boulant Français - FA - Vice-championne de France - 

 97 pts à Philippe HUDRY 

Boulant Français - FJ - Championne de France - 

 97 pts à Philippe HUDRY 

Boulant Français - FA - Jaune cendré barré - 

 95 pts à Yves THEVENOUX 

Boulant Français - FJ - Rouge cendré spread - 

 94 pts à Philippe HUDRY 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos races à l'honneur à Leipzig 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

La grande Exposition de Leipzig, en décembre 2019 accueillera les Championnats Allemand des Boulants 

Français, Brunner et d'Amsterdam. 

 

Tous les membres du club qui souhaitent participer en tant qu'exposant ou visiteur sont priés de se faire 

connaitre pour que nous puissions envisager les budgets nécessaires. 

 

N'hésitez pas !  une telle exposition avec NOS RACES ne se reverra pas dans les 50 ans qui viennent……. 

 

Notre club encouragera la participation de ses membres. Modalités à venir. 

 

Boulant Français - FJ - Andalou - 

 96 pts à Jean-François COFFIGNIEZ 

Boulant Français - MJ - Jaune cendré barré - 

 96 pts à Yves THEVENOUX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boulant d’Amsterdam 

FA - Championne de France - 

97pts à Philippe HUDRY 

Boulant d’Amsterdam – MA 

Vice-Champion de France - 

 97 pts à Philippe HUDRY 

Boulant d’Amsterdam – FJ 

Rouge cendré spread - 

 95 pts à PFISTER Jean-Paul et Nicolas 

Boulant d’Amsterdam – MA 

Rouge cendré à bavette - 

97 pts à PFISTER Jean-Paul et Nicolas 

 

Boulant d’Amsterdam 

MJ - Grison bleu - 
97 pts à PFISTER JP et Nicolas 



Compte-rendu de l’Assemblée générale du CEBNAF, le 3 février 2019 à 
Illkirch-Graffenstaden 

 
 
Membres présents : Philippe Hudry, Christian Klein, Jean-Charles et Annie Dupont, Yves Thévenoux, Jean-
François Coffigniez, Mathieu Metzinger, Hervé Bougeon, Jean-Paul et Nicolas Pfister, Bernard Favier, 
Laurent Mangione. 
Membres excusés : Marcel Guilbert (pourvoir à Philippe Hudry), Jacques Finot (pouvoir à Annie Dupont), 
Bruno Devred (pouvoir à Annie Dupont), Robert Pronost (pouvoir à Philippe Hudry), Francis Craye (pouvoir 
à Philippe Hudry). 
 
Le président ouvre la séance à 10h et remercie les membres présents. 
Il est procédé à la désignation des 2 commissaires aux comptes pour l’année 2019. Il s’agira de Bernard 
Favier et Hervé Bougeon. 
Le compte rendu de l’assemblée générale du mois de janvier à Périgueux est adopté à l’unanimité. 
Philippe Hudry en qualité de président fait un rapide rappel des différentes activités du club sur l’année 
écoulée. Le championnat de France à Périgueux, la création d’un logo pour notre club, la journée technique 
chez Yves et Laura Thévenoux, l’exposition Européenne à Herning, les championnats régionaux à Hillion, 
Montluçon et Woincourt, la présence d’une délégation française à Salzbourg en Autriche (présentation de 
630 boulant Brunner), le championnat d’Allemagne du Boulant Brunner (Osthofen) avec 1030 boulant 
Brunner présents. Un juge français a participé à ces deux importantes manifestations. 
Annie Dupont, la trésorière nous présente son bilan financier (cf. tableau ci-joint). Après le rapport des 
commissaires aux comptes (Laurent Mangione et Hervé Bougeon) il est adopté à l’unanimité. 
La trésorerie du club est en bonne santé, est soumise l’idée d’encourager financièrement les déplacements 
de nos éleveurs sur les expositions à l’étranger. 
Christian Klein prend la parole pour parler des décisions prises par le club européen du boulant Brunner. 
Les expositions européennes du boulant Brunner n’auront plus lieu que lors des expositions européennes 
de L’EE. Le club Allemand du boulant Brunner vient de renouveler son CA.  
L’idée est émise d’un déplacement collectif pour l’exposition du V.D.T de Leipzig le 6, 7 et 8 décembre 2019 
ou de nombreux championnats sont programmés dont celui du Boulant Brunner. Les lieux et dates de 
championnats d’Allemagne et des autres pays pour les races qui nous concernent figureront sur notre site. 
 
Vie du Club :  
Le club s’étant doté d’un logo, il est proposé la création de produits de communications pour être plus 
visible sur les événements nationaux et internationaux.  

- Création de 2 roll-up  
- Veste portant notre logo 
- Et d’autres …… Toutes bonnes idées seront les bienvenues 

 
Proposition est faite de réaliser une journée technique en juin chez Yves et Laura Thévenoux.  
 
Notre championnat de France 2019 aura lieu à Moulins (03) les 1er, 2 et 3 novembre 2019 dans le cadre du 
concours nationale de la SNC. Il est validé de faire perdurer les championnats régionaux qui nous 
permettent une visibilité plus large au niveau national. Sont proposés Woincourt les 30/11 et 1/12 
prochains pour la région Haut de France et lors d’une exposition en région Occitanie (Lieu et dates à 
convenir). 
 
Il est également proposé l’idée de rassemblement de pigeons boulants lors de nos championnats. Des 
contacts seront pris avec les clubs respectifs. 
 
Un recensement pour l’ensemble des éleveurs de nos cinq races sur tout notre territoire est souhaitable 
pour la promotion de notre club. Les modalités et contours de cette opération demanderont un 
engagement de chacun. 
 



Concernant les récompenses pour les championnats 2019 il est proposé la création, voire de l’achat de 
statuettes à l’effigie de nos races, la création de plaques en aluminium, l’utilisation d’assiettes en cuivre 
déjà achetées et stockées depuis quelques années. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président clos la séance à 11h30 

 

 
 
Bilan financier du CEBNAF au 31/12/2018 
 

RECETTES 
2018 

DEPENSES 
2018 

    

  34 adhésions 680,00   Récompenses 91,85 

  Adhésions clubs étrangers 270,00   SNC + bagues 170,95 

  Bagues 217,50   Adhésions clubs étrangers 280,00 

  Vente tapis 15,00   Frais de banque 8,00 

    Frais d'expéditions 140,75 

    Remboursement Salzbourg 30,00 

    

  TOTAL RECETTES 1182,50   TOTAL DEPENSES 721,55 

    

  SOLDE POSITIF 460.95     

 
 
Solde banque + espèces fin 2018 = 5338,67 
 
 
 

Résultat des élections du conseil d’administration du CEBNAF 
 

 

Nombre d’adhérents à jour de cotisation 2018 ........... 34 

Nombre de votant ........................................................ 20 

Nombre de bulletin blanc ou nul  ................................. 0 

Nombre de bulletins exprimés  .................................... 20 

 

Philippe HUDRY ............................................................ 20 

Christian KLEIN ............................................................. 20 

Annie DUPONT ............................................................. 20 

Robert PRONOST .......................................................... 20 

Yves THEVENOUX ......................................................... 20 

Francis CRAYE ............................................................... 19 

Laurent MANGIONE ...................................................... 19 

  
  

 
 
 
 
 



Conseil d'administration du Club Français des Eleveurs de Boulants Nains, Anglais et Français 

C.E.B.N.A.F. 
 
Président Christian KLEIN  
 35 rue principale, 57420 Orny 
  03 87 55 41 03 ou 06 73 52 92 52      christian.klein83@orange.fr 
 
Vice-président  Robert PRONOST  
 Moulin neuf, 29850 Gouesnou 
  02 98 07 72 47 ou 06 33 94 51 51      robert.pronost29@gmail.com 
 
Vice-président  Philippe HUDRY  
 180 rue de l'Eglise, Verlioz, 73100 Trévignin 
  06 63 83 00 32      hudry@orange.fr 
 
Secrétaire Yves THEVENOUX  
 20 rue du Coq, 03140 Fourilles 
  04 70 59 69 52 ou 06 74 75 52 20      yves.thevenoux03@hotmail.fr 
 
Trésorier Anne-Marie DUPONT  
 Route de Cours, 42460 Le Cergne 
  04 74 89 85 00 ou 06 03 30 78 77      ducergne.dupont@laposte.net 
 
Secrétaire adjoint Laurent MANGIONE  
 530 route des bois boccards, 74370 Saint Martin Bellevue 
  06 17 48 05 12      mangepomme666@yahoo.fr 
 
 
Administrateur Francis CRAYE  
 10 Les Auges, 36140 CREVANT 
  06 28 53 52 65      francis.craye@hotmail.fr 

 

 

 

 

CALENDRIER DU C.E.B.N.A.F. 
 

Championnat et coupe de France à MOULINS (03) 

le 1, 2 et 3 novembre 2019 dans le cadre du 

concours national de la S.N.C. 

 

Championnat régional :  

- Dans les Hauts de France à WOINCOURT (80) le 30 

novembre et 1 et 2 décembre 2019 

- Région OCCITANIE (lieu et date à convenir). 

 

Journée Technique : organisée chez Laura et Yves 

THEVENOUX les 8 et 9 juin 2019 à Fourilles (03) 

      

CHEZ NOS VOISINS : 

BOULANT BRUNNER : 

- Allemagne : Championnat d’Allemagne les 6, 7 

et 8 décembre 2019 à LEIPZIG dans le cadre de 

le VDT. 

- Allemagne : Championnat d’Allemagne 2020 les 

14 et 15 novembre 2020 à SCHACHENSLEBEN 

(39343) région Saxe. 

- Belgique : Championnat de Belgique les 2 et 3 

novembre 2019 à HOUTHALEN. 

 

BOULANT D’AMSTERDAM : 

- Allemagne : Championnat d’Allemagne les 6, 7 

et 8 décembre 2019 à LEIPZIG dans le cadre de 

la VDT. 

- Pays-Bas : En prévision : une Rencontre 

Européenne courant 2020. 

 

BOULANT ANGLAIS ET PYGMY : 

- Allemagne : Championnat d’Allemagne 2019, à 

BARCHFELD les 3, 4 et 5 janvier 2020. 

 

 

BOULANT FRANÇAIS :  

- Allemagne : Championnat d’Allemagne les 6, 7 

et 8 décembre 2019 à LEIPZIG dans le cadre de 

la VDT. 

 

 



 

 



Avez-vous pensé à régler votre cotisation ? 
 

Adhésion et commande de bagues au C.E.B.N.A.F. pour l'année 2019 
 
 
 
Nom – Prénom :  ............................................................................................................................................................................... 
 
 
Adresse :  .......................................................................................................................................................................................... 
 
 
Code postal :  .............................................    Ville :  ......................................................................................................................... 
 
 
Tel :  ............................................................   E-mail :  ....................................................................................................................... 

 
 
Commande de bagues :  
 

 

 
 
 

 
 Nombre de dizaines …………………………………..;X 2,50 € la dizaine = …………………………………… ............................... …..€ 

(Frais de port offert pour les bagues) 
 

 Adhésion 2019 au CEBNAF :  ................................................................................................................................ 20 € 

 
 
Total  .............................................................................................................................................................................   € 
 
 
Chèque à l'ordre du CEBNAF, à adresser, avec ce formulaire à : Annie DUPONT – Route de Cours – 42460 Le Cergne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Nombre 
de 

dizaines 

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


