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Rapport du Commissaire de vol: 
Championnat sur PT Hinsbourg 2005

Frédéric Xabada

Encore un championnat de passé !
C’est avec en tête les meilleurs moments du championnat 2004 d’Escoville que je me suis

rendu cette année à notre rendez-vous annuel à Hinsbourg, dans le Bas Rhin, en limite du parc des
Vosges du Nord. Jackie, Dominique, leurs familles et amis avaient, en 2004, mis la barre très haut
sur le plan de l’organisation. Force est de constater qu’en 2005, nos amis Hamann et Paulen ont
mis eux aussi, la barre très haut. L’organisation et l’accueil furent de premier ordre, et le site
judicieusement choisi, avec des pertes de pigeons vraiment minimes compte tenu de certaines
conditions météorologiques. C’est donc dans cette zone verdoyante et ceinturée de forêts que nos
pigeons étaient amenés à évoluer cette année. 

Comme dit précédemment, la météo, très changeante dans cette zone d’Alsace a parfois
contraint des équipes à voler sous la pluie, dans le vent et même en plein orage ! (les juges aussi
y étaient !)

Je me réjouis d’avoir retrouvé sur le terrain de vol nos amis allemands et suisses, bien
présents cette année, et avec de nombreuses équipes. 

Le championnat 2005 fut marqué par la variété des démonstrations et des races présentées.
31 équipes ont évolué sous nos yeux, réparties en dix races différentes. Il nous fut très agréable
d’observer à l’œuvre des culbutants de Baku (Bakiner), des Culbutants arméniens (très agréables
à regarder), mais aussi quelques Kelebeks, si difficiles à maîtriser. 

Je ne peux que saluer le grand retour des claqueurs de Mardin avec 7 équipes, toutes de
qualité, ainsi qu’un vol en solo, bien caractéristique de la race et peu banal en France. 
Comme je l’ai dit, toutes les catégories étaient représentées avec des sujets bien typés et conformes
aux caractéristiques de leur race. 

Une fois encore, et selon une tendance nettement affirmée désormais, les plongeurs sont en
nombre important (1/3 des vols), et cela se comprend aisément. En transportable, les plongeurs
sont moins difficiles à rappeler que les autres races, spécialement en cas d’attaques de rapaces, et
passent par conséquent, beaucoup moins de temps en vol. Une fois n’est pas coutume, nous
n’avons pas vu de duneks, mais en contrepartie, les Kelebeks ont fait leur grand retour. Ces
pigeons semblent vraiment s’amuser en l’air. Wutas et Beyrouths étaient bien là aussi, avec de
beaux plongeons moins directs qu’autrefois semble-t-il, mais à couper le souffle tout de même.
Ces races ont été spécialement pénalisées par les rafales de vent qui avaient pour effet de faire
dériver les pigeons qui tentaient de se positionner à l’aplomb du PT. On peut noter que JL Hamann
a même trouvé le temps d’entraîner une équipe de ses chers Wutas pour participer activement au
concours, malgré toute l’organisation et la présence que demande un championnat. Bravo encore !

Les claqueurs étaient donc à l’honneur avec des Mardins en nombre et de qualité, même si
les chandelles sont restées rares, mais aussi des Baku, superbe race russe aux couleurs bariolées
ou avec des marques « griwuni » (dessin en cloche).
Pour la première fois, j’ai été amené à juger un mardin en vol solo, comme cela se pratique
traditionnellement en Turquie. Dans ce cas, seules comptent les culbutes effectuées lors d’une
chandelle, en manœuvre d’approche du PT . Il est étonnant de voir un mardin plonger littéralement
sur le PT à la vue des droppers, et repartir ensuite à la verticale, pattes tendues, alors qu’il semblait
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prêt à se poser. 
La classe culbutant accueillit cette année encore de superbes culbutants pie venus

d’Allemagne, dont le vol et les couleurs sont si élégants (le journaliste des Dernières Nouvelles
d’Alsace mit d’ailleurs la race à l’honneur en illustrant son article [ou plutôt son dithyrambe]
d’une photo de l’ami Peter Lhotsky entouré de ses pie). Jean Manuel Diogo, notre vice président
émerveilla tout le monde avec son trio de culbutants arméniens issus de la souche de Bahadir
Sarian. Le vol de ces pigeons est léger et calme, et les culbutes fréquentes, et précédées d’un
claquement d’ailes. Pour une première en PT, ce fut une vraie réussite. Un grand bravo à toi, et
merci pour le temps que tu as consacré à l’entraînement de ces superbes pigeons. 

Il faut en parler, et j’ai un peu le cœur gros. Il y eut un grand absent lors de ce championnat.
Vous savez, le pigeons qui frétille de la queue comme un chien heureux… Notre petit Culbutant
Français n’était malheureusement pas représenté cette année, et comme c’est dommage. Je sais que
Pascal en avait « gros sur la patate » d’être venu les mains vides. Mais je reste confiant. L’année
prochaine, c’est sûr, ils seront de retour !

En rouleurs, les Orientaux et les Birminghams étaient bien là. Les Orientaux, si difficiles
à travailler en PT, ont bien montré leur potentiel et leur caractère. Les Birminghams, quant à eux,
dépassèrent toutes nos espérances, et je peux vous affirmer qu’il reste encore de bons
Birminghams en Europe. Les roulades étaient franches, serrées, rapides et très fréquentes. Du beau
travail !

Côté éleveurs, je tiens à féliciter et à remercier la famille Stinglhammer pour leurs belles
prestations mais aussi pour leur participation avec 8 équipes à eux seuls. 

Je suis très satisfait également du bon esprit et de l’ambiance qui a régné à Hinsbourg trois
jours durant, et les organisateurs n’y sont pas étrangers. 
Ce championnat s’inscrit donc dans la ligne de conduite que nous nous efforçons de suivre au
Club, avec l’amitié et la convivialité comme objectifs premiers autour des pigeons bien entendu,
avec une vraie dimension européenne et des échanges constructifs et fructueux. Encore un grand
merci à tous, organisateurs, concurrents, membres du club, public et amis. 
Vivement l’année prochaine !

Race Eleveur Pays Points Bagues Remarques

ROULEURS

OR Ganz CH 89 713 04 495 05
501 05

Belles
combinaisons

OR Paysant F 8 77 05 81 05 91 05

BR Stinglhammer J D 83 1425 05 2623 04
1654 03

BR Stinglhammer F D 42 2605 04 1696 03
4200 00

BR Tisserant F 38 183 05 203 05
202 05

BR Hochard F 33 4203 01 8618 02



-4-

1432 05 
CULBUTANTS

EP Lhotsky D 48 781 04 780 04
7430 04 

EP Kirn D 42 4325 04 106 05
5703 03

CLASSE OUVERTE
Broder Anwander D 3 140 05 567 04

144 05 
Arménien Diogo F 86 6955 04 6954 04

0860 03 
CLAQUEURS

Mardin Stinglhammer J D 128 988 04 1070 04
1005 04 

Mardin Zeeb D 124 2794 04 2797 04
6357 03

Mardin Stinglhammer F D 117 1021 04 989 04
8392 98

Mardin Anwander D 84 966 04 970 04
964 04 

Mardin Celik Musa F 40 8513 04 8514 04
107 05

Mardin Tisserant F 17 6046 04 6034 04
5380 04

Mardin Diogo F 16 049 00 3013 01
4732 03

CLAQUEUR SOLO
Mardin Zeeb D 59 6386 ??

Bakiner Schmidt D 40 2951 05 2950 05
0017 05

Bakiner Lhotsky D 0 0013 05 2967 05
0010 05 

PLONGEURS
Wu Ganz CH 480 988 04 746 03

951 05
Wu Stinglhammer F D 450 2699 02 1591 02

1026 04
Wu Stinglhammer J D 330 1426 05 2640 02

4213 01
Wu Burner D 195 375 01 0387 98

619 02
Wu Hamann JL F 53 443 04 475 04



-5-

473 04

WA Stinglhammer J D 375 640 03 730 03
729 03

WA Burner D 215 485 01 975 01
494 01

WA Tisserant F 135 9514 04 6031 04
6057 04

Tps droppage
inférieur

WA Stinglhammer F D 135 0901 05 0902 05
0905 05

Kelebek Ganz CH 150 761 03 755 04
765 04 00 04 404
05

Kelebek Celik Musa F -20 3433 05 8497 04
3439 05 3437 05
3438 05 

Pour le Championnat National
Wuta Hamann JL F 248 443 04 473 04

475 04
1 non rentré

Orientation et limites 
dans la sélection du Rouleur Oriental

Thierry Roy

La première fois qu’on assiste au ballet volant des rouleurs orientaux, on est frappé par
l’impression de légèreté, d’aisance et de jeu aérien qui se dégage de leur vol. Les oiseaux semblent
se lancer à leur gré dans des figures variées et toujours renouvelées, ce qui procure à l’observateur
une sensation de liberté mêlée d’inquiétude quand il voit disparaître ses protégés en haut vol dans
les nuages. 
C’est précisément pour préserver le plaisir toujours renouvelé que nous procurent nos oiseaux
qu’il convient de s’attarder à analyser en détail chacune des qualités qui contribuent à la magie de
leur vol et à les élever avec une sélection intelligente qui veille à conserver intacte cette race si
ancienne. 
C’est dans nos choix de reproducteurs et du type d’oiseaux que nous conserverons, que se définira
le rouleur oriental de demain, et il convient de ne pas se tromper si on ne veut pas voir disparaître
certaines des qualités de cet oiseau d’exception. 

I) Les critères de la sélection et les qualités recherchées.
Quand on connaît le rouleur oriental, on réalise à quel point ces oiseau doit posséder des qualités
variées, complémentaires, et parfois contradictoires pour produire une impression de renouveau
à chaque vol où l’observateur ne sait s’il assistera à un vol en formation serrée ou  aux acrobaties
de sujets isolés, à du haut vol planant dans les nuages, ou des roulades audacieuses, des vrilles sur




