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A DEUX PAS DE CHEZ NOUS

8

ne : NOUWEN/PAESEN. Les pigeons CATTRYSSE des SCHREURS/
HAUBEN ont été récupérés chez un ami de leur père : Guillaume 
PETRI. Guillaume PETRI est un "petit" amateur qui n’a jamais eu plus 
de 36 pigeons en hiver. Il travaillait à la mine avec le frère de Jan 
SCHREURS, le père de Patrick et Marc. G.PETRI a bâti sa colonie sur 
des pigeons de Charles VAN DER ESPT, André DESMET et de Gérard 
CATTRYSSE. G.PETRI était reconnu comme étant un grand connais-
seur ainsi qu’un collectionneur de très bons pigeons qu’il achetait 
lors des ventes des meilleurs colombophiles de l’époque. En 1962, 
lors de la vente totale de Charles VAN DER ESPT, il a acheté le B-57-
3001569. Ce mâle roux était issu des meilleures lignées des frères 
CATTRYSSE et notamment du fameux "45". Du "69" de 1957, PETRI 
a eu un fils qui gagna Saint-Vincent au niveau national. En 1971, 
ce vainqueur migra vers le colombier SCHREURS/VANDUEREN. En 
1968, lors d’une vente de Gérard CATTRYSSE, PETRI acheta un mâle 
bleu élevé en consanguinité sur le "45". Ce mâle bleu nommé "Oude 
Cattrysse" est le mâle de base de la colonie SCHREURS/HAUBEN. 
C’est ces pigeons d’origine CATTRYSSE qui constitue le socle de la 
colonie SCHREURS.

Au-delà de la base CATTRYSSE via en grande partie Guillaume PE-
TRI, le tandem SCHREURS/VANDUEREN a acquis un frère du "Vaal-
tje" de Antoon & Henk BEUNEN (1975). Le "Vaaltje" a réalisé entre 
autre un 2e et un 8e prix sur Saint-Vincent (990 km) parmi plus de 
15.000 pigeons, ainsi qu’un 5e national Dax (974 km) parmi 6.835 
pigeons. Ils nommèrent leur acquisition "Vale Beunen" en référence 
à sa couleur et sa provenance. 

Accouplé à la vieille lignée CATTRYSSE, le "Vale Beunen" est le 
père du 1er provincial Perpignan, le grand père de "Caesar Pau" (3e 
Nat Pau). De plus, on retrouve ce fameux "Vale Beunen" dans les 
pédigrées des "Vale Barcelona I" (5 x prix sur Barcelone), "Vale Bar-
celona II" (13.Nat Barcelone…), du "Barcelona King" (6 x prix sur 
Barcelone), du "Kleine Barcelona" (3 x prix sur Barcelone), pour n’en 
citer que quelques-uns. 

Vous constaterez par vous-même quelques lignes plus bas, dans 
l’énumération des champions actuels de la colonie, que les descen-
dants du "Vale Barcelona II" contribuent favorablement aux résultats 
des SCHREURS/HAUBEN, ce qui prouve que le "Vale Beunen" avait 
des qualités de reproduction hors pair. Par ailleurs, les descendants 
du "Vale Beunen" ont également fait le bonheur d’amateurs "clients" 
comme par exemple K&G JUCHTMANS chez qui le "Vale Barce-
lona" réalise trois fois prix de Barcelone.

Lorsque les frères SCHREURS décidèrent de voler de leur propres 
ailes, leur volonté la plus profonde fut d’introduire du sang neuf 
dans leur colonie et le croiser avec les pigeons CATTRYSSE cultivés 
jusqu’alors en consanguinité. Ils se rendirent ainsi chez Maurice et 
Jurgen BORGERS. Ils ont choisi cette colonie d’une part du fait des 
très belles origines cultivées comme les Gebr.KUYPERS (NL) et les 
Emiel MATTERNE, d’autre part du fait de leurs très bonnes perfor-
mances en grand fond et plus spécialement sur Barcelone. En 1989, 
ils y achetèrent une tournée d’œufs des coursiers. Une grande partie 
des ces pigeons fut jouée et ceux qu’ils pensaient être les meilleurs 
furent directement introduits dans l’élevage. Deux de ces pigeons 
marquèrent au fer la colonie SCHREURS notamment "Adonis", un 
fils du 3e Nat Barcelone 1989 et père de très bons voyageurs et  "De 
Donkere", père et grand père d’excellents voyageurs.

S’ajoutent à cette très belle collection les pigeons v.d.WEGEN 
par Herman BRINKMAN et Maarten BOMMEREZ. En 1990, Marc 
SCHREURS a acheté la "Brinkman Duivin" (NL-89-4049974). C’est 
une sœur du 1er national Saint-Vincent. La "Brinkman Duivin" a des 
origines à 90% Janus v.d WEGEN par EIJERKAMP & Zn. Le père de 
la femelle de 1989 est un fils du 1er national Pau et un arrière pe-
tit-fils du "Lamme". Du côté maternel le "Lamme" est le grand père 
et on retrouve également le sang de l’éminent "Oud Doffertje". La 
"Brinkman Duivin" s’est avéré être une très bonne reproductrice et 
à l’origine d’un certain nombre de pigeons ayant réalisé des prix de 
tête sur Barcelone et Perpignan entre autre. 

Les SCHREURS ont également acheté une femelle d’origine v.d 
WEGEN chez Maarten BOMMEREZ. En effet lors d’une vente publi-
que en 2001, Marc a acheté "Jana", une femelle élevé en consangui-
nité sur le "Oud Doffertje". Dans son pédigree, "Jana" a à 15 reprises 
le "Oud Doffertje". Ainsi il constitue 48% du génome de la femelle 
ce qui en théorie est quasiment l’équivalent d’une fille directe. "Jana" 
est une demi-sœur du "Plato" de Gilbert HEIJNEN & Zn. "Plato" a 
réalisé de très bons prix chez le dernier amateur cité : 16.Int Tarbes, 
23.Nat Saint Vincent, 39.Nat Soustons, etc. Très rapidement elle s’est 
avéré être une très bonne reproductrice. Elle est la mère du mâle 

"Amancio" qui en 2005 réalise, en tant que yearling, un 10.Semi 
National sur Saint Vincent et en 2006 à deux ans un 5.Nat et 17.Int. 
Barcelone.

Avant de passer aux pigeons qui font la renommée actuelle des 
frères SCHREURS, nous allons nous intéresser à la morphologie et 
aux critères de sélection chez ces amateurs. Selon Patrick la première 
impression lors de la prise en main est très importante. Les deux 
frères savent alors immédiatement si le pigeon leur correspond ou 
pas. Les critères qui vont influencer cette première impression sont 
dans un premier temps la taille du pigeon. En effet, Marc et Patrick 
ont une préférence pour les petits pigeons de taille moyenne voire 
petite. Dans un second temps, ils tiendront compte de la qualité du 
plumage. Ils exigent un plumage soyeux. Un bel œil peut également 
apporter un plus selon Patrick. Mais ce que les SCHREURS souhai-
tent avant tout est d’avoir dans leur élevage des "performeurs". Le 
panier détermine qui peut entrer à la reproduction et procréer et qui 
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