Remise des prix de BRUXELLES International 2018
Domaine de « La Forge »

Route de Sanguinet

33260-LA TESTE DE BUCH

le dimanche 23 Septembre 2018
Chers amis,
Les organisateurs du concours de BRUXELLES International 2018 et les membres de la Société Les AILES du
BASSIN ont le plaisir de vous inviter à la remise des prix à La Teste de Buch (Gironde), au domaine de la
FORGE, le dimanche 23 Septembre 2018 à partir de 10 h 00.
Comme d’habitude, cette manifestation est l’occasion de côtoyer nos amis belges : Sébastien CASAERT
(vainqueur National), Philippe DERMIENCE, Joost DE SMEYTER (vainqueur de 2 Internationaux), Andté
MOONENS, Ghislain PIROTTE, Alex RANS, Gérard VANDEPUTTE (vainqueur Provincial), nos petits
nouveaux Francis GACQUIERE, Hugo CASAERT et Ian ROMMELAERE , les vétérinaires Vincent
SCHROEDER, Pascal LANNEAU et notre petit français Anthony DESCHAMPS (qui prend une année
sabbatiquue) qui seront parmi nous du vendredi soir au lundi matin. Ils seront accompagnés des vainqueurs
belges du CLM de VIERZON JESPERS et VANDERWEGEN
Leur disponibilité, leur gentillesse permettront à tous d’échanger auprès de ces grands champions
colombophiles qui n’hésiteront pas à partager leurs connaissances.
La journée du dimanche sera l’occasion de procéder à la remise des prix des lauréats du concours International
de Bruxelles ainsi qu’à la remise du Grand Prix de la FCF pour ce même concours. Il est à noter les
remarquables résultats de nos amis espagnols malgré des distances très élevées. Nos amis suisses n’ont pas
réédités les brillants résultats de 2017 mais nous ne doutons pas qu’en 2019 ils redresseront la barre.
Comme d’habitude cette journée sera aussi l’occasion de remettre les trophées aux lauréats français du CLM de
VIERZON organisé en souvenir de nos amis Danny VAN BAEL et Frans RANS. Deux très grand dirigeants
belges qui ont toujours été fourmillants d’idées et dont la vision de la colombophilie était totalement compatible
avec celle que nous pratiquons. Le tandem belge vainqueur JESPERS-VANDERWEGEN nous fait l’honneur
d’être parmi nous.
Nous remettrons également les trophées récompensant les lauréats des zones sur le concours de BREST.
Espérons que cela donnera quelques idées à nos amis belges.
Nous souhaitons que les lauréats soient présents afin de recevoir leur trophée qui matérialise la qualité de leur
colonie mais au-delà la plus large participation est souhaitée afin de donner un lustre particulier à cette
manifestation qui polarise, l’espace d’un week-end, les projecteurs sur la colombophilie du Sud de la France.
Votre participation est déterminante pour faire perdurer cette manifestation complément indispensable du
concours par lui-même. Les deux sont indissociables.
Une vente aux enchères, grâce aux généreux dons de nos amis belges notamment, animée par nos habituels
crieurs André MOONENS et par Alex RANS, se déroulera au cours du repas du dimanche. La qualité sera
présente et ce sera l’occasion pour chacun d’acquérir un renfort pour son colombier.
Une tombola sera mise à la disposition de tous.
Le programme du week-end est disponible en annexe ainsi que les contacts pour les réservations y compris
d’hébergement pour ceux qui le souhaitent.
Nous comptons sur votre présence lors de cette journée.
Les amateurs de la Société Les AILES du BASSIN
Le Comité d’organisation

