LAMBERT Jean-Charles (Pesche)
Vainqueur National Barcelone 2021 !
En 2021, Jean-Charles, 59 ans et colombophile depuis 30
ans a marqué les esprits en remportant d’une main de
maître le prestigieux concours national de Barcelone !
‘’Red Doc’’ est le seul pigeon à être rentré en Belgique le
jour même du lâché ! À la tête d’une mini colonie, JeanCharles se concentre pratiquement et uniquement sur les
extrêmes longues distances. En 2002, On retrouvait déjà
un sujet de Jean-Charles à la 10ème place National
Barcelone ! Bref seuls des pigeons au caractère bien
trempé sont capables de briller d'année en année sur la
reine des étapes !

Jean-Charles nous offre un jeune 2022.

Prendre contact.

2021
1 Nat Barcelone de 6.913 P .
er

En 2021
 14 vieux
 une trentaine de jeunes .
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Mais aussi en 2021
Barcelone 6 eng.
Local 99p : 1er ,2e,5e,18e
Nat. 6916p : 1er Nat.
Narbonne 5 eng.
Local 4ème 48p
AWC 50ème 973p
242ème Nat. 5805p
Sens 1er Pgx Sud-Namur de 1068p

2018
1er Moulin AWC de 1918p Liège-Namur-Luxembourg
C’était en 2002
… Dimanche, ils ne se firent guère attendre. A 5h11, l'Anversois Van Camp (Putte) annonçait un premier
yearling de St-Vincent et une bonne heure plus tard (6h11) l'instituteur Allemand Wild (Aix-la-Chapelle
1.084 km) annonçait en premier un des dix pigeons qu'il avait engagé à Barcelone suivi par notre
compatriote Jean Charles Lambert (Pesche 1.058 km) à 7h15 pour 1.058 m/min et d'un Hollandais
de Maaswijk (1.190 km) à 7h21 doté d'un 1.241,81 m/min. Les deux courses étaient lancées. Les arrivées
se multiplièrent bientôt en toutes régions. On put clôturer le St-Vincent à la mi-journée en maints
endroits, la 2e place s'attribuant à Celis A et R (Vorselaar 981 km) 1.333m/min et la troisième à De
Keyzer - Dethier (Soumagne) à 1.224 m/min. Aux mêmes heures, le Barcelone en était à la moitié des
prix (un sur quatre). La victoire hollandaise s'inscrit au nom de Loek Gardien, qui l'emporte avec une
pigeonne rouge de 1999 partie sur un jeune au nid. Le vainqueur avait engagé 111 pigeons et n'en avait
pas vu un deuxième à midi! Au classement national le Brabançon Bogaert (Oplinter 1.073 km) l'emporte
à 1.140 m/min et se classe 4e à l'international.
© Les Sports 2002
Source : https://www.dhnet.be/archive/colombophilie-une-hollandaise-a-barcelone-51b8553fe4b0de6db9a35343
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Colonie de grand fond ayant comme objectif la classique catalane
Barcelone est et reste l'objectif de Jean-Charles. Seuls des pigeons au caractère
bien trempé sont capables de briller d'année en année sur la reine des étapes !
Pipa Ranking 2012 - 2016 National Barcelone

2012 - 2596 de 11590 pig
2013 - 98 de 10542 pig
2014 - 767 de 8764 pig
2015 - 1743 de 7791 pig
2016 - 778 de 7693 pig
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