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SCHREURS/
HAUBEN 

de Niel-Bij-As
(Belgique)

Tout 
pour Barcelone international
Le tandem est un spécialiste de Barcelone avec cette année un Primus Inter Pares au 
club de Bruges avec une femelle Aurora.

Notre prochain point de chute en Bel-
gique, après notre visite chez Marc 
de Cock à St-Niklaas, est à Niel-Bij-

As, un village flamand situé à une dizaine de 
kilomètres au Nord-Est de la ville de Genk et 
à une trentaine de kilomètres à l’Est des Pays-
Bas. C’est dans ce village, à 1.106 km à vol 
d’oiseau de Barcelone, que nous avons ren-
contré des spécialistes de cette étape mythi-
que : SCHREURS/HAUBEN. Cette année, ils 
se sont une nouvelle fois distingués sur leur 
concours fétiche en remportant au niveau 
national et international la "Coupe de Wallo-
nie". En outre leur femelle "Aurora" se classe 
1re au classement Primus Inter Pares Barce-
lone du Brugse Barcelona Club. "Aurora" a, 
pour se faire, réalisé de 2006 à 2010, cinq 
prix sur Barcelone avec comme point culmi-
nant le 18e national en 2010 parmi 12.641 
pigeons. Nous allons dans les prochaines li-
gnes présenter l’histoire de ces spécialistes 
barcelonais, présenter leur colombier, leurs 
pigeons et pour finir leur méthode de jeu.

L’équipe SCHREURS/HAUBEN est com-
posé de Patrick SCHREUERS et de la famille 
de son frère Marc SCHREURS/HAUBEN.  Les 
deux frères ont hérité l’amour pour les pi-
geons voyageurs de leur père Jan SCHREURS, 
qui participait aux concours sous le nom 
SCHREURS/VANDUEREN. Ensemble, ils ont 
débuté la colombophilie en 1969 avec le pa-
ternel. C’est en 1989 qu’ils commenceront 
à voler de leurs propres ailes. En tout début 
de carrière, ils ont participé aux concours 
de grand demi-fond pour passer ensuite très 
rapidement aux concours de grand fond et 
notamment Barcelone. Selon Patrick, "lors-
que tu as participé une fois à Barcelone, y 
a réalisé de bons prix, tu ne veux plus rien 
d’autre".

Ils possèdent plusieurs colombiers de jar-
din, une partie en bois, une autre en pierre. 
Le colombier principal est orienté vers le 
Nord-Est alors que les autres colombiers sont 
orientés vers le Sud-Est. Les colombiers sont 
tous conçus de la même manière. Devant les 
compartiments, il y a un couloir sur toute la 
longueur de l’installation. Le flux d’air entre 
en bas, à l’avant du colombier, et ressort à 
l’arrière, en haut. Les frères SCHREURS ont 
la possibilité de réguler le flux d’air. Ainsi, 
ils vont limiter les trop grandes variations de 
températures. De plus des fenêtres à l’avant 
des compartiments ainsi qu’une bande de 
plastique ondulé sur le toit sur toute la lon-
gueur du colombier vont permettre un enso-

leillement optimal. 
Leurs installations hébergent quelque 400 

pigeons dont 200 jeunes, 40 couples de re-
producteurs et environ 120 voyageurs joués 
au naturel. Nous reviendrons sur leur métho-
de de jeu plus loin. Intéressons nous d’abord 
à l’origine de leurs pigeons.

Au départ, les Cattrysse 
Dans cette partie nous analyserons avec 

détails la provenance des cracks SCHREURS/
HAUBEN. La base de la colonie a été bâ-
tie sur des pigeons d’origine CATTRYSSE, 
connue pour sa robustesse et son enduran-
ce. Cette lignée fait également le bonheur 
d’un autre tandem spécialiste de Barcelo-

A DEUX PAS DE CHEZ NOUS

Le colombier de jeu.
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