PIPA ELITE CENTER (Knesselare)
Pipa Elite Center est l’endroit où la densité des Aspigeons, de 1er Nat. de Belgique mais aussi des
pays voisins est la plus importante du monde !
‘'Porsche 911'’, ‘’fameux New Freddy’’, ‘’le New
Laureaat’’, ‘’Amalia ‘’, ne sont que quelques sujets
qui séjournent maintenant à Knesselaer.
Les descendants de ces tops font de plus en plus
l’actualité sportive colombophile. En 2021, 4 X 1er
National, pas moins de 4 pigeons Olympiques pour
2022 ! Les meilleurs viennent des meilleurs… (voir
ci-dessous )À qui ce formidable bon ?

Pipa Elite Center nous offre un pigeonneau 2022

(Prendre contact)
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Une saison unique : 2 x 1er As pigeon Nat RFCB et 13 as pigeons dans le top 15 RFCB, tous élevés
au PIPA ELITE CENTER! Egalement 4 victoires nationales et 4 pigeons olympiques, dont 2 x 1er et
2 x 2e.

As pigeons nationaux
Les as pigeons nationaux ne sont pas des coups de bol. Non, il s'agit en réalité des meilleurs pigeons
qui existent dans leur discipline tout au long d'une saison dans leur catégorie respective.
De telles séries sont la preuve d'un grand savoir-faire, de classe et donc d'une suprématie exercée par
les pigeons du PIPA Elite Center (PEC) qui sont responsables de ces résultats. Une réelle domination
1er-1er-2e-3e-4e-7e-8e-9e-9e-13e-14e-14e-15e As Pigeon National RFCB en 2021 remportés dans
les différentes catégories (fond vieux, fond yearlings et All-round).
Ces As Pigeons Nationaux RFCB 2021 descendent tous de la lignée du désormais mondialement
célèbre Porsche 911, et donc en partie du couple de base du PEC: Wacko Freddy x Lieve (cette
dernière élevée par Bart Geerinckx et qui porte le nom de la femme de Pascal Ariën).
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‘’Le potentiel des reproducteurs du PIPA Elite Center

en a déjà impressionné plus d'un. En 2020, le niveau
de performance des pigeons a atteint des sommets avec
notamment 2x 1er NATIONAL chez Casaert-Sénéchal
grâce à des directs PEC. Ces deux victoires ont été
remportées en deux semaines et les deux vainqueurs
nationaux sont des petits-enfants du célèbre “Porsche
911”. La lignée du Porsche 911, de Dali, de Boxster,
de Golden Boxster, de Louise et des autres semblent
dominer la compétition cette année.
Sur le concours national de Souillac, pas moins de 15
pigeons élevés par le PEC se sont classés dans le top
100 national à la fois chez Ariën De Keyser et CasaertSénéchal, avec notamment le 1er Nat. Souillac de
7,514 pigeons remporté par “Maurice”. Deux
semaines auparavant, Julienne avait déjà remporté le
1er Nat. Limoges Vx. Sur le concours de Limoges, le
total de pigeons PEC classés dans le top 100 national
s'élevait à 25.’’

As pigeons et pigeons supérieurs
‘’La réputation qu'a gagnée le PEC est
basée sur son colombier de reproduction,
bâti sur des voiliers de la plus haute
qualité. On retrouve notamment différents
as pigeons nationaux achetés suite à leur
triomphe afin de renforcer le capital du
PEC.’’

Chez PIPA, de nombreux as pigeons ou vainqueurs nationaux sont de passage avant de rejoindre
définitivement les installations de leur nouveau propriétaire. Mais d'autres, des pigeons du calibre de New
Freddy, Amalia, New Laureaat, New Witbuik, etc y restent plus longtemps et sont inscrits sur la liste au
colombier. Nikolaas a donc réussi à conserver ces pigeons sur le sol belge ce qui, à l'heure actuelle, est
une véritable prouesse vu l'intérêt énorme dont ces champions jouissent!
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2020 2020

2020

2020 2020 2020

2020

2ème As Pigeon Nat. fond & grand fond Yls RFCB 2020 (BE19-4184483)
(jouée par Casaert-Sénéchal)

"Miss Million" remporta notamment :
ème
 4
Nat. Limoges - 9,756 pigeons
ème
 6
Nat. Brive - 4,238 pigeons
5ème As Pigeon Nat. fond & grand fond Yls RFCB 2020 BE19-4184079
(jouée par Casaert-Sénéchal)

Elle remporta notamment :
ème
 4
Nat. Brive - 4,238 pigeons
ème
 5
Nat. Zone Tulle - 1,126 pigeons
8e As Pigeon Nat. fond + grand fond Yls RFCB 2020 BE19-4184154
(joué par Casaert-Sénéchal)

Le pigeon remporta notamment :
ème
 7
Nat. Brive - 4.238 pigeons
ème
 60
Nat. Souillac - 7.514 pigeons
ème
 74
Nat. Limoges - 9.756 pigeons


Egalement 4ème meilleur yearling dans les concours de fond avec 3 prix

10ème As Pigeon Nat. fond & grand fond Yls RFCB 2020 BE19-4184366
(jouée par Ariën - Dekeyser)

Elle se classe notamment :
ème
 3
Nat. Tulle - 4.451 pigeons
ème
 78
Nat. Limoges - 9.756 pigeons
9e As Pigeon Nat. fond vieux RFCB 2020 "Crazy Norma" BE18-4194758
(jouée par Ariën - Dekeyser)

Elle se classe notamment :
ème
 3
Nat. Zone Souillac - 1.305 pigeons
ème
 28
prov. Limoges - 1.989 pigeons
ème
 52
Nat. Limoges - 10.319 pigeons


Egalement meilleur pigeon de fond avec 6 prix dans les concours de fond en 2020

Et toujours dans les championnats nationaux RFCB 2020
Dans d'autres colonies aussi les pigeons estampillés PEC ont fait des merveilles dans les championnats
de la RFCB 2020.
→ 1er As Pig. Nat. Fond vieux RFCB 2020 chez Freddy & Jacques Vandenheede (petite-fille du
New Freddy)
→ 8ème As Pig. Nat. Fond vieux RFCB 2020 chez Tom & Marnik Van Gaver (la mère la mère est
directe PEC
→ 12ème As Pig. Nat. Fond vieux RFCB 2020 chez R&P Vervloesem (le père est direct PEC)
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Super performance sur Tulle pour le tandem Casaert-Sénéchal
En Belgique, le PEC dispose de pas moins de 6 colombiers satellites situés à plusieurs endroits: comme
déjà précisé, un de ces colonies qui joue exclusivement avec des pigeons élevés par le PEC n'est autre
que le tandem Casaert-Sénéchal. Ce tandem jouit d'une excellente réputation, notamment après avoir
remporté 2x le titre de 1er As Pigeon National GDF RFCB en quelques années à peine. En 2020, cette
colonie a encore mis la Belgique à ses pieds en remportant 2 victoires nationales mais aussi en classant
3 pigeons dans les as pigeons nationaux! Le week-end dernier, le tandem a réalisé une prestation
magistrale sur Tulle en réalisant un sans-faute avec ses engagés dans le concours, soit 16 prix de 16
engagés!



National - 3.064 vieux: 17.-65.-130.-296.-... (9/9)
National 4.451 yearlings: 49.-63.-223.-438.-... (7/7)

Le premier pigeon constaté sur Tulle n'est autre que la super femelle New Amalia (BE17-4062393),
élevée hors du couple Gladiator Amalia (Gladiator x Amalia) X Believe. Voici un aperçu de son
palmarès:







8e Nat. Guéret - 7.175 pigeons
7e Nat. Issoudun - 8.248 pigeons
16e Nat. Vierzon - 20.956 pigeons
17e Nat. Tulle - 3.064 pigeons
39e Nat. Guéret - 8.517 pigeons
46e Nat. Bourges - 19.133 pigeons

Soit déjà 4x tops 17 national et 6x tops 46 national!

Vente Tournai-Kain Janvier 2022
Page 9/17

Ne pas se reposer sur ses lauriers
Ne pas avancer, c'est reculer. Même si le PEC est paré pour affronter les prochaines années avec
un matériel de premier choix, on cherche toujours à se renforcer du mieux possible avec les
meilleurs courants sanguins disponibles sur le marché. Ainsi, on a cette année ajouté à la
collection pas moins de 9 jeunes de New Kim et 9 autres de Maria. Toutes deux sont des pigeons
iconiques de Gaston Van de Wouwer. Même chose pour Nadine, la fantastique femelle de Willy
Daniels, dont plusieurs enfants sont venus renforcer la galerie des reproducteurs, tout comme des
jeunes de la légende vivante, Golden Prince (Gino Clicque).
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'Julienne' (BE18-4194032)
1er Nat Limoges 10.319 p.
23ème Orléans 2.721 p.
33ème Maisseny 1.186 p.
88ème Nat Argenton 16.496 p.
88ème IP. La Ferté 6.987 p.
327ème Nat Argenton 22.826
p.
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'’Maurice'’ (BE19-4181131)

-Amalia BE10-9039333

1er As Pigeon Nat Grand Demi-Fond RFCB 2011
Une machine à voler provenant de la colonie
Casaert-Sénéchal, propre demi-soeur de
Nikolaas, 1er As Pigeon Nat Grand Demi-Fond
RFCB 2013. Du hasard? Non, certainement
pas! Cette femelle a donc succédé au New
Freddy et elle fût le deuxième As Pigeon
National de Grand Demi-Fond d'affilé à
rejoindre les rangs du PEC. Un renfort de choix
pour le PEC où elle pourra démontrer à volonté
toute l'étendue de sa classe.

Le supercrack de Pierre Matthijs qui, après la saison 2010, a rejoint les rangs du PEC. Là, il pourra prouver au
monde entier sa valeur à la reproduction. En attendant, les congénères de sa lignée ont fait fureur ces derniers
temps:
1e Nat La Souterraine 4.144 Vx 2013 chez Pierre
Van Meeuwen
1e Nat Zone C1 Gueret 1.908 Pgx 2013 chez Paul
Huls
2e Nat Bourges 18.478 Pgx 2013 chez F &
J.Vandenheede
2e Nat Guéret 15.007 Ygls 2013 chez VerrecktAriën
2e Nat Zone A2 Châteauroux 4.503 YL chez F &
J.Vandenheede
7e nat. Zone A2 Argenton de 4.379 Pgx chez Dirk
Deroose
8e Nat Bourges 18.478 Pgx 2013 chez Marc Van
Haute
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Le Golden Prince déménage vers le
PIPA ELITE CENTER
En mars 2017, PIPA a organisé la
vente record de Gino Clicque lors de
laquelle le Golden Prince, portedrapeau de la colonie d'alors, avait été
vendu pour la somme astronomique
de 360,000 euro à Samuel Mbiza. A
l'époque, il s'agissait du pigeon le
plus cher de l'histoire.
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La lignée du Porsche de PEC excelle sur Vierzon
Vierzon était le premier concours national de la saison 2019 en Belgique. Pas moins de 13 pigeons élevés par le
PIPA Elite Center (PEC) ont réussi à se classer dans le top 45 National chez les vieux. La classe!

13 pigeons dans le Top 47 National… 1-2-3-4-5e Provincial…
Exceller & dominer, cela n'est possible qu'avec des sujets de qualité supérieure. Et à ce niveau, la lignée du
Porsche de PEC est en train d'écrire l'histoire. Ces pigeons combinent intelligence, puissance, santé naturelle et
condition optimale... – pour résumer brièvement, un fort potentiel au niveau des prestations couplées à une santé
et à une condition naturelle – tout ce qui est nécessaire pour livrer des prestations cinq étoiles au niveau national
et international. A la base de tout cela, on retrouve le super couple formé par Wacko Freddy x Lieve (parents
de e.a. Porsche 911 et Boxter)… un couple de reproducteurs exceptionnel avec de la poudre d'or sur la moindre
de leur plume. Pratiquement tout ce qui en est issu est en mesure de gagner n'importe quel concours ou bien de
transmettre par la suite la qualité de leurs gênes à la reproduction.
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Prestation cinq étoiles pour le tandem Casaert-Sénéchal
(Russeignies, BE) sur La Ferté!
L'AWC organisait son premier concours de la saison sur La Ferté et ce n’est pas moins de 6.987 pigeons (vieux
& yearlings réunis) qui participèrent à cette étape s'étant déroulée avec un soleil au zénith.
Le vent qui souffla de secteur sud-est poussa une bonne partie des pigeons de tête vers le Hainaut Occidental,
du pain béni pour le tandem Casaert-Sénéchal chez qui la condition est au rendez-vous depuis plusieurs
semaines déjà.
La colonie Casaert-Sénéchal fait partie depuis de longues années du gratin colombophile international. On aime
ou on n’aime pas Sébastien, principalement parce qu'il a pris pour habitude de faire très mal à ses concurrents
directs. Mais s'il ne laisse personne indifférent, c'est surtout à cause/grâce du/au fait qu'il fait partie de ces
amateurs doués naturellement et qui se départagent de la plupart d'entre nous par leur talent et surtout leur soif
de victoire. Certes, Sébastien est un 'pro' au milieu d'une région qui ne compte que des hobbystes mais cela ne
doit empêcher personne de respecter ce qu'il a déjà accompli dans le sport colombophile du haut de ses 47 ans.
Aux qualités de l'amateur, rajoutez à cela une qualité de pigeons exceptionnels et vous comprendrez mieux
comment il est capable de réaliser de telles performances. Les 'Stan', 'Slim', 'Stecy', 'Amalia' & 'Nikolaas' ont
aujourd'hui laissé place aux pigeons élevés par le PEC (PIPA Elite Center) dont on se passera de rappeler les
nombreuses références obtenues en un très court laps de temps. En réalité, le partenariat fondé entre Sébastien
Casaert & Nikolaas Gyselbrecht (PEC) est encore relativement jeune et pourtant, les résultats dépassent déjà
toutes les attentes. Les deux hommes se frottent aujourd'hui les mains et sont convaincus d'avoir pris la bonne
décision lorsqu'ils se sont associés. Qui sait ce que le futur leur réserve...
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En attendant, Sébastien vient de marquer un autre concours de son emprunte, la dernière grosse performance
en date remontant au week-end dernier avec le concours de La Ferté qu'il a véritablement dominé de la tête et
des épaules avec pas moins de 20 pigeons dans le top 50 face à 6.987 engagés et 47 prix par 10 pour un bilan
final de 58 prix de 87 engagés. Voici d'ailleurs en quelques chiffres:
01/06 La Ferté (354 km) 6.987 pigeons (général):
1, 2, 5, 7, 8, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 33, 40,
43, 44, 46, 47, 49, 52, 57, 69, 73, 77, 80, 88, ...
01/06 La Ferté (354 km) 3.474 yearlings:
2, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 28, 30,
33, 36, 38, 43, 50, 61, 80, 91, ... (50/60, 25x par 10)

Un terrible début de saison
Alors que nous n'en sommes encore qu'aux premiers concours nationaux, le bilan de la colonie de
Russeignies est vraiment éblouissant après les deux premières étapes de Vierzon & Bourges.
D'impressionnantes séries de constatations et de nombreux prix de tête sont venus récompenser un travail
quotidien de passionnés.
18/05 Vierzon - 20.956 vieux:
12-16-18-19-29-38-42-45-60-98-110-124-161-173-... (51/78)
18/05 Vierzon - 11.574 yearlings:
97-135-150-... (12/26)
25/05 Bourges - 23.858 vieux:
19-... (12/40 & 1er provincial 2.395 vieux)
25/05 Bourges - 17.818 yearlings:
153-299-... (12/40)

Félicitations à toute la famille Casaert ainsi qu'au PEC pour ce nouveau temps fort dans une carrière déjà très
riche et qui est loin d'être terminée. Bon vent pour la suite de la saison! (Source : Pipa)
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