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écaillés: Le mâle est le "1336" et la femelle est "Morsie". Le "1336" a été élevé par Jan-

sen & Co. : c'est un pigeon 100% Jan Theelen. "Morsie" a êté éIevée par Ben Alferink et
a un père d'origine Theelen et une mère 50% Van ZeIderery 50o/o Jan Walpot & fils. Le
couple "1336" x "Morsie" est à l'origine d'extra voyageurs chez Harold ainsi que dans

d'autres colonies. Les dernières inffoductions se sont faites par élevage en commun avec

entre autre Jelle Jellema et sa lignée de pointeur descendant dtt"Zwart Goud".

Sélection naturelle. S'il y a une phrase qui peut décrire simplement la méthode de
jeu à Den Ham, c'estbien "tout ce qui a desplulnes doitrclel'. Malgré des conditions de vie
on ne peut plus rudimentaires, les pigeonneaux sontjoués sur des concoursjusqu'à 400
km. Dans leur première année de vie, ces derniers n'ont droit à aucun traitement. Seuls

les plus robustes peuvent surviwe. La sélection opérêepat Harold a fait qu'aujourd'hui
quasiment tous les pigeonneaux "adhèrent" au système et seules quelques individua-
lités ne le suppdrtent pas. Ces derniers sont éliminés : sélection naturelle oblige ! Une
méthode qui ressemble de très près à celle de mon copain Bernard Weishaar que vous
devez av moins connaître de nom du fait de ses excellents résultats en internationaux.
Une méthode proche de la nature, une méthode peu coûteuse, une méthode qui n a pas

de frontière et qui fait ses preuves partout !

Dans le suivi de ses pigeons, HaroldZuiers attache de I'importance à plusieurs points :

une bonne ventilation, un colombier propre, de la bonne nourriture et beaucoup d'en-
traînement. A partir du 1er mai c'est le début de la saison pour Harold. Avant de partir
au ffavail, soit vers 5h du matin et le soù en rentrant, Harold s'efforce de tout nettoyer
au maximum jusque dans le plus petit re coin. " En pleine saison, tu peux venir manger sur le

sol de mon colombief'. Les pigeons s'entraînent deux fois quotidiennement pendatt th à
th30. De plus, il n'est pas rare, qu'en début de saison, les pigeons d'Harold soient joues
jusqu'à trois fois en une semaine avec le club, à une distance de 200 km. Selon Harold
"c'est en s'entraînant de la sorte que I'on devient endurant". I1 ajoute également que ce

système ne peut que fonctionner "en nourrissant ses pigeons à volonté et avec de bonnes
graines". Le mélange qu'Harold donne aux pigeons est composé d'un mélange sport
Mariman, uû autre Matador et un dernier Beyers. A cela il ajoute du Tovo (mélange de

minéraux Teurlings), des graines friandise, des noisettes, des graines de tournesol et du
chènevis. Les mâles joués au veuvage total sont nourris individuellement. En gêneral

et lorsque le temps le permet, les pigeons sont entraînés à 120 km, tôt dans la matinée,
le jour même de I'enlogement pour une étape de marathon. En fonction de leur état de

forme les protégés d'Harold Zwiers sont joués deux à trois fois par saison. Les yearlings

sont soumis au même traitement que les vieux.
Le suivi médical se limite au strict minimum. En décembre, tous les piçons d'Harold

ont droit à 14 jours de cure de Parastop de De 
.Weerd 

avant d'être vaccinés contre le pa-
ramyxovirose en janvier. Le seul traitemeût contre la trichomonose et la coccidiose in-
tervient 4 à 5 semaines avant le concours de Saint-Vincent, avec le BS de De Weerd, soit
avant le début de la période des concours de marathon. Une fois par semaine, Harold
propose à ses pigeons un thé de Beyers. Toute l'année, il donne également de I'huile
d'ail et de la levure de bière. Pour les voies respiratoires, Harold donne de temps à autre,
lorsque le besoin s'en fait sentir, WN de De Weerd.

A mon avis une très belle colonie. Belle par les résultats, belle par la "race" qu'Harold
Zwiers a cultivée depuis ses débuts en grand fond en 1997 et belle par la simplicité du
suivi au quotidien. Merci à Harold pour le temps qu'il a bien voulu sacrifier pour cet

article le concernant. Que la saison à venir soit dans la lignée de celles passées. Bonae
continuation.
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Résultats 2Ol2
Aurillac (891 km) parmi 10.219 pigeons: 121 ,

207 ,230,329,347 ,491, 695, 751, 761, 81 8,

882,... (21/30)
Saint Vincent (1 1 39 km) parmi 4.548 pigeons:

72,106,252. (3110)

Périgueux (915 km) parmi 9.506 pigeons: 45,

100, 287 ,323, 403, 51 0, 521, 874,921 , ...

(20/30)

Albi (1008 km) parmi 5.949 pigeons: 35, 136,

1 83, 194, 399,... (7/1 3)

Orange (936 km) parmi 4.799 pigeons:27 , 71 ,

104, 176, 1 90, 240, 358, 377,... (1 0/1 6)

Cahors (996 km) parmi '10.178 pigeons: 92, 93,

260, 322, 378, 41 6, 807,... (1 3/20)

Perpignan (1 109 km) parmi 5.61 6 pigeons: 77,

365, 368,.,, (4/10)

Bergerac (955 km) parmi 1 .781 pigeons: 1 01 ,

110, 114, 135,167,... (12120)

I Résumé de la saison 2012:149 pigeons joués

en 8 concours, 90 prix (60.4%)y compris 51 par

10 (34.2o/ù.

Résultâts aatl
Cahors (996 km) parmi 9.369 pigeons : 35, 53,

69,72,143,1 90, 383, 400,407,461 , 61 5,

802,... (1 3/20)

Saint Vincent (1 1 39 km) parmi 5,51 2 pigeons :

10, 88, 1 77, 327 ,... (51101

Bergerac (955 km) parmi 9.956 pigeons : 356,

393, 41 6, 441 , 503, 506, 51 8, 603, 61 1, 836,

879,... (18124)

Mon$ellier (1003 km) parmi 7.856 pigeons :

184, 485, 670, 758,... fin0)
Orange (936 km) parmi 6.595 pigeons : 139,

214,224,293, 455, 547,... (420)
Brive (894 km) parmi 1 1.957 pigeons : 1 4, 17,

31, 59, 115, 118, 160,... (13/29)

I Résumé de la saison 20.11: 113 pigeons joués

en 6 concours, 68 prix (60.2%) y compris 44 prix

par 10 (38.9%).

Championnats
au niveau VNCC (900 amateurs)

de 1999 à 2012
1. Championnat général vNCC 201 0

l. championnat général vNCC 2009
2. Championnat général VNCC 201 2

2. Championnat général VNCC 2007
2. Championnat général VNCC 2006
2. Championnat général VNCC 2002
3. Championnat général VNCC 201 1

4. Championnat général VNCC 2008
9. Championnat général VNCC 2001

9. Championnat général VNCC 2005
1 2. Championnat général VNCC 2004
1 3. Championnat général VNCC 1 999
1 5. Championnat général VNCC 2003
1 8. Championnat général VNCC 2000


