02.08.22: Concours international Narbonne 2022

L’Indépendante de Liège, créateur et organisateur, du Narbonne international depuis de très
nombreuses années regrette le déroulement du concours et la polémique qui s’est instaurée
suite aux conditions de retour difficiles de cette édition.
Il est dommage de constater que le communiqué de la RFCB et tous les écrits qui sont parus
ne sont pas la copie fidèle des différents échanges qui ont eu lieu.
Il est nécessaire de re-préciser certains points.
Aux environs de 6h , vendredi matin, le contrôleur français était sur place accompagné du
contrôleur de Minervois et d’une 3ème personne.
A 6h, nous avons pris contact avec les différents responsables Français, Néerlandais et
Allemand pour confirmer ou non le lâcher.
Ceux –ci ont marqué leur accord avec un lâcher le plus tôt possible.
A 6h25, nous avons contacté le Président Sportif National Belge pour lui faire part de
l’accord de lâcher des 4 pays (enregistrement GSM faisant foi). Celui-ci avalise la possibilité
de lâcher ( aucune interdiction de sa part n’est émise).
Il est vrai que nous n’avons pas respecté l’article 52 du RSN mais pour le lâcher de Valence
que l’Indépendante organisait aussi, nous avions procédé de la même manière avec le
Président Sportif National.
Les conditions climatiques des jours suivants rendaient le concours plus difficile suite aux
augmentations de température et surtout au vent contraire (tramontane) plus violent.
A 6h50, le convoyeur en chef est monté sur la butte du camping pour s’assurer de la
visibilité, le plafond était haut et pas de nuage menaçant.
Un bon départ est très important et il faut savoir que nous attendons toujours que le soleil
soit levé avant de lâcher.
A 7h20, les pigeons ont été libérés en présence de plus de 40 personnes. Les pigeons ont pris
directement la bonne direction vers le nord.
Nous exprimons une grande tristesse de ne pas avoir réussi d’obtenir le résultat escompté
d’un retour correct de nos ailés. Notre plus cher souhait , que tous les amateurs voient leurs
pigeons à nouveau dans leur pigeonnier.

Le Comité de l’Indépendante de Liège.

