
DUDOUIT  P & G  (Criquebeuf sur Seine, Fr) remporte le 1
er

 National 

PERPIGNAN Femelles  
 

Le 2 Août 2013, DUDOUIT Pascal & Gérard remporte le 1
er
 National Perpignan – Doublage 

Femelles avec la 283765 / 11  « La CATALANE » arrivée à 16h23 (soit 758 km à 1382 

m/min) à Criquebeuf s/seine (Normandie, Fr). 

 

 
 

Le « virus » colombophile a été transmis à Dudouit P&G depuis plusieurs générations. 

Depuis les années 1974, le colombier Dudouit s’est petit à petit spécialisé dans les concours 

de Fond, d’abord au niveau fédéral dans la 3
ème

 région de Normandie (15
ème

 victoires 

fédérales remportées), au sein de l’Amicale des Longs Cours de Normandie (ALCN), puis 

dans les concours Nationaux et Internationaux :  

 

 35
ème

 Marseille Inter 2000 

 18
ème

 Marseille Inter 2004  (4
ème

 au classement Femelles) 

 68
ème

 Perpignan Inter 2011 

 

 2
ème

 Perpignan National 2005 

 1
er
 Perpignan National 2006 

 

L’origine des pigeons de fond à la base de ces résultats est issue du colombier « Gérard & 

Catherine Fruitier », notamment avec un top reproductrice Brouckaert x Vervisch  (« La 

Puce »), et, entre autres,  de pigeons Marc Roosens, Georges Carteus. 

 



« La CATALANE » - 283765 / 11    1
ère

 Nationale femelle Perpignan (sur 

586 pigeons) 

 
 

Au classement National Vieux, elle réalise le 10
ème

 prix sur 3.273 pigeons. Elle est aussi 1ère 

en « France - Région Ouest ». 

 

Au classement International Vieux, elle se classe finalement dans le Top-50 : 37
ème

 sur 

15.094 pigeons. 

Au classement International Doublage Femelles, elle termine 8
ème

 sur 3.049 Pigeons. 

 

 

La 283765/11 est le fruit d’une nouvelle introduction effectuée en 2011 avec un autre 

colombophile Normand : Manuel Pereira. 

L’origine de cette pigeonne provient d’Yvon Deneufbourg d’Estinnes. Son illustre grand-père 

n’est autre que l’Elite « 9130724/98 » (fils du « Beau Noir », reproducteur de base d’Y. 

Deneufbourg). 

 

Durant la saison 2013, « La CATALANE » est montée en puissance progressivement en 

s’illustrant coup sur coup sur un demi-fond difficile (St-Junien 380 km) et sur un fond rapide 

(Pau 673 km). 

 

Résultats 2013 avant Perpignan :  

 BLOIS (193 km – 20/04) :  575 / 2315 

 VIERZON (243 km – 04/05) : 126 / 1552 

 ST JUNIEN (379 km – 08/06) : 23 / 1691 

 PAU (673 km – 15/06) :  3 / 1329 

 ST-GAUDENS (688 km – 13/07) : 65 / 281 



 

 

 
 



 


