
Den Ham (Pays-Basf. Harold Zwiers fait preuve d'une réussite insolente
dans les concours de grand fond hollandais.

Une nouvelle saison 2012
au top
J Jarold Zwiercfaitpafiie de ces amateurs néerlandais du

l-l Nord parmi lesquels on entend moins parler que ceux
I .l-du Sud-ouest des Pays-Bas. La raison est simple. Ceux
du Sud-ouest participent majoritairement et aveô succès aux
concours ZLU et ceux du Nord-est, comme Harold, partici-
pent quasi exclusivement aux concours à lâchers retardés NpO
et très rarement aux concours ZLIJ. Lorsqu,ils le font, c'est
pour participer au championnat SMN. Dès lors, ils se concen-
trent sur Barcelone, Marseille et Perpignan. Les amateurs de la
région du Nord-est commencent tout doucement à participer
aux concours ZLU. Lorsqu'ils le font, on en entend souvent
parler. Pour ne citer qu'un exemple: Arjan Beens. sur Barce-
lone, Marseille et Perpignan en2012.

Des amateurs expérimentés m'ont dit qu'au Sud-ouest, il n y
a pas les mêmes pigeons qu'au Nord-est. Au Sud, ce serait des
pigeons robustes par la taille et qui volent au grès du vent domi-
nant qui sévit sur le long de la côte. Au Nord de petits pigeons,
at caractère de fer, qui pour pointer sont obligés de couper par
les terres et ne peuvent quasijamais profiter de l,avantàge-du
vent dominant. Toujours est-il qu'au Nord des pays-Bas, il y
a un grand nombre d'excellents amateurs desquels nous n,en-
tendons jamais parler en France et qui possèdent cltez eux des
"trésors cachés". Harold Zwiers en fait partie.

60,4'% de prix. Harold ZwiershabiteDen Ham. Den Ham
est sifué à 30 km à I'Est de Zwol\e, à 50 km au Nord-est d,Apel-
doorn, la ville du regretté JB Henricks et de son fils Ben, èt à
10 km au nord de Nijverdal, le fief de I'autre star régionale et
ami d'Harold, Jelle Jellema. Den Ham est à seulement 30 km
à l'Ouest de la frontière allemande et à 200 km au Nord-est
de la région côtière qui comporte les colonies qui dominent
aujourd'hui les concours ZLIJ. Le programme d'Harold com-
porte à la fois des concours à lâchers matinaux ainsi qu'à lâchers
retardés. En 2012, rl a participé à quatre concours à lâchers
retardés : Aurillac (891 lan), Saint-Vincent (1.139 km), Albi
(1.008 km) et Cahors (996 km). A cela s'ajoute trois concours
à lâchers matinaux soit Périgueux (915 km), Orange (936 km)
et Bergerac (955 km). Cette année, Harold a également joué un
concours ZLU,Perpignan (1.109 km), sur lequel il a pointé à la
77'place au national. Au total, Harold aurajoué 149 pigeons
sur huit concours et réalisé 90 prix (60,4%) y compris 5l prix
par l0 (34,2%). Statistiques dans la lignée des deux saisons pas-
sées (2010 et 2011). En résumé : une excellente colonie.

Theelen/Van der Wegen. Harold Zwiers est né en 1969
et est donc àgé de 43 ans. Il a fait raser la ferme de ses pa-
rents pour y construire sa propre maison et ses colombiers. Il
joue aux pigeons depuis son plus jeune âge. En 1997, atnée
de construction de sa maison, il a également fait construire un
colombier de jardin. C'est à partir de cette date qu'il s,est éga-
lement concentré sur les joutes de grand fond. Son colombier
mesure 13 mètres de long et 2 mètres de profond : il est divisé en
cinq compartiments et abite 24 mâles joués au veuvage total,
letxs 24 femelles ainsi que 16 couples joués au naturel. A côté
de ce colombier de jardin, il y a le colombier des pigeonneaux
: colombier rudimentaire, trois faces ouvertes, ferÀé à I'arrière

et avec un toit comme quasi seule protection. Ce colombier
accueille annuellement 60 à70 pigeonneaux. A cela s'ajoute le
colombier comportant 16 couples de reproducteurs. L'effectif
hivernal à Den Ham est donc d'environ ll0 à 120 pigeons.

C'est en 1994 que commence l'histoire de la lignée "Zwiers".
Lors d'une vente à Zwollq Harold Zwiers s'est acheté ses deux
premiers pigeons d'Antoon Ruitenberg d'origine Jan Theelen
et A+L Van der Wegen. En 1995, il a introduit douze autres
piçons de Ruitenberg aux origines identiques. A cela s,ajoute
des pigeons de Gêrard Schulte qui possède des Herman Brin-
kman et lalignée du âmeux "600" de Wim Derksen. A ces pi-
geons, il a ajotté sa "vieille sorte" qui à son origine provient du
"Kapstokkoppel" de Johannes Rekkers par Herman Dasselaar.

Aujourd'hui le couple de base, que I'on retrouve dans 80%
des pigeons Zwiers, est composé de deux pigeons rouges

Harold Zwiers dans ses colombiers.

Les ingtallations de jeu.
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