
Gérard & Pascal Dudouit (Criquebeuf-sur-Seine, FR) 

remportent le 1er international Perpignan face à 

femelles 

La victoire internationale de Perpignan dans la catégorie femelle a été 

remportée par une colonie française bien connue. En effet, voilà plusieurs 

décennies que Gérard & Pascal Dudouit enchaînent les succès les uns 

après les autres.  

Ce triomphe international est donc un nouveau temps fort dans la 

carrière des deux frères, d'autant plus que c'est la deuxième fois qu'ils 

terminent à la seconde place d'un concours international! 

 

Gérard (gauche) & Pascal (droite) posent en famille. 

  



Perpignan 

Depuis qu'ils se soient relativement spécialisés dans les concours 

internationaux, Pascal & Gérard vouent une certaine passion pour le 

concours de Perpignan. Du moins, c'est ce que leurs résultats remportés 

sur ce concours laissent entendre. L'année dernière, les deux frères 

remportaient déjà le 1er national Perpignan France face à 3.832 pigeons, 

bon pour le 2e international Perpignan de 17.971 pigeons (cliquez ici pour 

consulter le reportage publié l'année dernière). Ils avaient alors été 

battus par le fameux 'Black Magic' d'Erik Limbourg. Même chose cette 

année puisque la femelle 'Leia' se classe 2e international Perpignan de 

15.954 pigeons, battue de peu par le vainqueur international de Jacques 

Vandermeersch. Au doublage international femelle, Pascal & Gérard 

remportent par contre la victoire avec une avance pratiquement une 

heure sur le deuxième pigeon. Une belle consolation pour eux après qu'ils 

soient passés deux fois consécutivement à côté de la montre en or! De là 

à considérer les Dudouit comme des spécialistes de Perpignan, il n'y a 

qu'un pas. Ce n'est en effet pas la première fois qu'ils s'illustrent sur ce 

concours: en 2006, ils remportaient déjà la victoire nationale du concours 

alors qu'on les retrouvait à la 2e place l'année précédente. En 2013, ils se 

classaient également 1er national Perpignan femelles! Avouez que peu de 

colonies peuvent présenter une telle carte de visite! 

  

http://www.pipa.be/fr/newsandarticles/reports/gerard-pascal-dudouit-criquebeufsurseine-fr-remportent-le-1er-national-perpi
http://www.pipa.be/fr/newsandarticles/reports/gerard-pascal-dudouit-criquebeufsurseine-fr-remportent-le-1er-national-perpi


La lauréate 

 

La lauréate internationale de la catégorie femelle. 

C'est une formidable voyageuse qui a remporté le premier prix 

international face aux 3.675 femelles. Agée de 4 ans, elle n'en était pas à 

son premier coup puisqu'elle avait déjà remporté un 1er fédéral Pau en 

2013 face à 1.329 pigeons. Comme vous pouvez aussi le constater sur la 

photo, elle compte deux titres d'as pigeon à son palmarès. De plus, c'est 

une fille du fantastique 'Lucho', un des meilleurs pigeons de la colonie. 

Jouée au veuvage en début de l'année en compagnie des autres femelles, 

'Leia' a par la suite été accouplée afin d'être jouée sur position sur un 

concours international, en l'occurrence Perpignan. 

La lauréate dispose d'un pedigree aux accents belges puisqu'on retrouve 

la vieille base (Brouckaert, Vervisch, Roosens via feu Gérard Fruitier) du 

côté paternel tandis que la grand-mère est une directe Carteus (petite-



fille du 'Limoges'). L'influence de la 'Puce', femelle de base de la colonie 

provenant de feu Gérard Fruitier, est également présente puisqu'on la 

retrouve dans le pedigree. 

Cliquez ici pour consulter son pedigree. 

Conclusion 

La colonie Dudouit fait partie des valeurs sûres de la colombophilie 

française, c'est le moins que l'on puisse dire. Les deux frères viennent de 

le prouver une fois de plus. Gageons que l'on devrait continuer à 

retrouver leur nom en haut de l'affiche au cours des saisons à venir. Nos 

félicitations. 
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