Histoire de la colombophilie au Koweït!

La naissance de la colombophilie dans les pays du golf –pays du nord de la péninsule
arabe- remonte à l'an 1989.
La cause initiale de l'éclosion colombophile au koweit,est due grâce à un certain
nombre de touriste koweitiens habitués des voyages à l'étrangers,et plus
particulièrement vers les pays d'Europe d’où ces derniers découvraient ce que c'est la
Colombophilie ; un sport de prestige qui par son redoutable effet et sa virulente
influence leur causait une forte impression et c'est par cet impact direct qu'il finirent
malléablement par l'introduire dans leur région où débutèrent à le pratiquer un peu
plus de 300 amateurs au départ.
L'élevage du pigeon voyageur a connu son extension dans cette petite principauté du
koweit à la mi- des années 80, à un moment qui coïncida presque même avec les
amateurs saoudiens de la région de l'est du royaume d'Arabie saoudite.
Les fondements et les lois qui régissent la colombophilie à peine née au koweit,
connaissaient un appréciable épanouissement auprès de ses amateurs qui
passionnément commençaient peu à peu à s'en imprégner.
Mais hélas!un moment très fatal les attendait,puis soudainement la colombophilie du
koweit sans le moindre pressentiment ,se retrouva soustraite à un maléfique destin en
se heurtant à la dévastatrice invasion irakienne qui fit un frein à son essor,n'épargnant
non plus les autres secteurs de vie et d'activités.
Ce fut toute une usurpation, un énorme ravage et une atroce catastrophe qui exprimait
toute son ampleur par ces gigantesques destructions qui en conséquence retrace le
résultat dune stupide barbarie à l'irakienne.
Durant l'occupation, les pigeons voyageurs jouaient un rôle à qualifier de très haute
importance malgré tout ce malheur et ces pénibles circonstances vécus.
Mais grâce à dieux ,dés la libération du pays ,ses habitants se sont réorganisé à
nouveau,ils ont décidément tout reconstruit et ont relancé l'économie permettant de la
sorte de réactiver tout les secteurs de vie et toutes les activités ,y compris le domaine
colombophile.
Apres tout, la commission koweitienne de colombophilie fit son apparition et c'est un
organisme qui contribue et déploie de sérieux effort afin d'encourager et de
développer ce sport.

Les programmes minutieusement établis et les calendriers réalisés à la perfection
permettaient le bon déroulement d'une vingtaine de concours par an, ce qui fait un
concours chaque semaine, et dont les distances varient entre 150 et 1000kms.
Les grandes sociétés et les établissements ont énormément contribué à leur tour afin
de faire mûrir la colombophilie dans cet émirat du koweit, et en mémoire des gens
morts en temps de guerre, certains concours portent même les noms de ces personnes
qui ont sacrifié leur vie en temps de guerre, et le fait d'avoir attribué les noms de ces
décédés qui déterminent les surnoms de ces concours est d'un geste symbolique aussi
humaniste que religieux afin de les commémorer.
A cause de la courte distance du koweit en longueur, l'Arabie saoudite a pour sa part,
bien participé à soutenir la colombophilie koweitienne en leur accordant des permis
de lâcher sur leur propre territoire afin que les pigeons du koweit puissent participer
dans les différentes distances,et ceci au point même que la plupart des concours
koweitiens,ont permis de dessiner les points de lâcher des concours proprement
saoudiens ou émiriens –Émirats arabes unis- dont meme les plus importants
(derby's),qui debutent du mois de novembre finissant le mois de mars de la meme
année.
-nous rappelons que dans cette region du monde, n'existe que 2 saisons; l'été et
l'hiverConséquement, ceci a permit le succés pour les colombophiles du koweit en obtenant
des resultants exceptionnels, que se soit dans leur participation local – koweit – ou
dans leur participation commune avec les concours saoudiens, et de là les
organisateurs des concours ont eu l'idée de complementer ces concours en organisant
un nouveau concours -l'un des plus important- dont le point de lâcher est situé
idéalement à Haél, une Ville d'Arabie.
En plus,le koweit ne dispose pas seulement de la commission kowetienne de
colombophilie ,mais s'y ajoute aussi la federation koweitienne de colombophilie sans
oublier la commission nationale de colombophilie et les trois s'entraident
naturellement.
L'après guerre –guerre du golf-inaugure une ère nouvelle d'un veritable processus
colombophile au koweit ,aboutissant à l'apparition de colombophile de haute
renommé au niveau national mais aussi au sein de toute la péninsule arabe: c'est aussi
l'âge d'or de la colombophilie kowetienne en quelque sorte car ces amateurs
s'imposent également à l'échelle internationale –derby's- ,prêts à l'assaut même
devant les champions européens les plus redoutables,réalisant à la perfection des
exploits constatables.''
Ainsi donc, tout ces succès continueront-ils d'étonner, d'impressionner et d'attirer nos
attentions : l'histoire ne cessera de dicter ces évenements jusqu'au confins de cet
univers colombophile! Je vous laisse ainsi découvrir et ressentir de toute perception
colombophile l'une des figures emblématiques de la colombophilie kowetienne;

Adil Alhadya!

- Adil Alhadya se presente en quelques mot;

Adil Alhadya: ''je suis né en 1970,ce qui fait que je suis agé de 39ans
actuellement,ce qui m'a poussé à exercer la colombophilie c'etait mon grand frére
Abdellah Alhadya,lui il est l'un des fondateurs de la fédération kowetienne de
Colombophilie,il m'a appris beaucoup de chose ,à l'époque son N° d'identification au
sein de la dite fédération c'était le N°1,le president de la fédération c'était Monsieur
Rashed Charar -à ne pas confondre avec rachid comme prénom- ,ensuite Khaled
Charar est devenu nouveau president, après lui jusqu'a nos jours ,c'est Ahmed Khalf
Elamira qui reste depuis le president de la fédération du koweit.
J'ai debuté en colombophilie avec les fondateurs du Club kowetien de colombophilie
moi et mon pére,mais je ne faisait aucune apparition au concours avec mon propre
nom bien que les pigeons sont les miens;mes pigeons étaient toujours representés
avec les noms de mes deux petits fréres Sami et Khaled ,mais pour la prémiere fois
mon nom apparaissait décisivement à partir de 1994.
A l'époque j'engageais très peu de pigeon, et meme maintenant, et je le fais afin de
me concentrer à ce que j'obtienne toujours des pigeons fort vigoureux, et de ce fait
j'essaie d'améliorer à continuation mes pigeons dont la plupart sont de la lignée de
GABY VANDENABEELE ''

-Que pensez-vous de la méthode alaire? en avez vous une
idée ou un mot à dire?
Adil Alhadya; ''En ce qui conçerne l'aile du pigeon ,il existe beaucoup
d'opinion et de théorie à ce sujet.
En réalité, c'est que pas tout les pigeons sont outillés d'ailes parfaites de grande
capacité pour affronter les différentes distances,et cela depend des ailes selon
lesquelles chaque pigeon est outillé.Enfin ce que je veux dire par là ,c'est que les
vitessiers ne peuvent supporter des distances plus sérieuses comme les pigeons de
demi-fond et encore ceux du demi-fond à leur tour ne peuvent supporter d'affronter
des distances encore plus sérieuse pour me résumer en ce que je viens de dire.
Mais après tout, la differences entre les ailes des uns et des autres ,c'est qu'elles
different par leur pouvoir – ou capacité- à franchir les distances ,quelques oiseaux ont
beaucoup plus de capacité par rapport à d'autres et c'est pour cette raison qu'il faut
que le colombophile soit attentif à ce point comme je viens de le citer,et peut être que
les oiseaux qu'ils élévent ne peuvent pas couvrir les distances susceptibles au
concours.
Actuellement, est apparu un nouveau type de pigeon voyageur obtenu des
croisements effectués entre les meilleurs sujets d'une lignée avec les meilleurs
produits d'une autre lignée donnant naissance comme je l'ai dit au début à un nouveau
type de pigeon fort vigoureux après toutes ces ameliorations subites, ce qui représente
un défi pour que ces pigeons soient les plus rapides sans doute !.
L'aile du pigeon est considéré comme l'outil-ou l'appareil-qui contribut à la résistance
du pigeon afin de franchir les distances, c'est pourquoi il faut choisir l'outil adéquat
pour les distances et pour la résistance demandées.

Au fils des ans, beaucoup de théorie sont apparues et cela durant l'élevage complet
qui determine les distances que puissent atteindre les pigeons complètement.
Aussi faut tenir compte de l'importance que représente un accouplement juste ou
correct sans erreur afin de maintenir la lignée vigoureuse, les pigeons résistants faut
leur choisir l'accouplement parfait afin de conserver la vigueur désiré.
S'il se passe en reproduction un accouplement pas du tout correct ou pas du tout
juste,ça peut produire des pigeons avec des differences des ailes et peut être des
pigeons plus faibles coté resistance et capacité.
Il faut aussi être attentive au longs parcours -longues distances- qui nécessitent des
pigeons spécialement conçus pour les longs trajets et pas tout les pigeons disposent
d'ailes capables de supporter les distances;c'est une erreur que d'engager des pigeons
faibles dans des concours difficiles.'' ADIL ALHADYA
-Qui sont les champions qui s'imposent souvent au koweit et qui retentissent souvent
au classement chaque an, -et dans quels distances se spécialisent-ils?

Adil Alhadya;''les champions different des uns et des autres

,il y'a ceux qui
engage beaucoup de pigeon afin de récolter le maximum de point afin que leur nom
apparaissent et brillent , mais y'a aussi ceux qui engagent un petit nombre de pigeon
et pourtant ils en obtiennent bien beaucoup des exploits avec succès et afin de vous
citer les noms des plus brillants tout en exceptant le nombre de pigeon qu'ils
engagent;
-Machâal Aljabilane, est très fort au concours de vitesse et au demi-fond.
-Haji Alhadya, est très fort au concours de vitesse et au demi-fond.
-Adil Alhadya, est très fort au concours de vitesse et au demi-fond.
-Ahmed Saâd, est très fort au concours de vitesse et au demi-fond.
- Saâd Alâbhol, est très fort au concours de vitesse et au demi-fond.
-Adil Ôuad, est fort au demi fond.
-Ghanem Alghanem, est très fort au concours de vitesse et au demi-fond.
-Rhashed ben Sand, est fort au demi-fond.
-Zabane Al-Adlame est fort au concours de vitesse et au demi-fond.
-Badre Essanafi est fort au concours de vitesse et de demi-fond.
- Saâd Almatrod, est fort au concours de vitesse et demi-fond."
-quels sont les genres de concours préférés chez la plupart des colombophiles du
koweit?
-ADIL Alhadya; " les plus appréciés de la plupart de nos colombophiles sont ceux du
demi-fond."
-Quels sont vos critères de sélection pour la plupart de vos colombophiles?se basent
ils dans leur choix au niveau des yeux?,des ailes?,musculature ou ossature?,ou
achètent ils des descendants direct des cracks ou meme ces cracks ?
- ADIL Alhadya; "personnellement je choisis les pigeons au niveau alaire et au
niveau de l'ossature et de la musculature, quant aux autres ici ,ils achètent plutôt des
cracks , en ce qui conçerne l'oeil du pigeon il en sont nullement convaincus et ils
n'ont aucunement confiance aux yeux, moi je les considèrent simplement esthétique
et beauté,pas plus que ça,et je voudrai lancer un appel aux experts des yeux dans le

monde; je voudrai qu'ils accouplent des pigeons trillés selon la dite sélection et qu'ils
les engagent aux derbys en Afrique du Sud , ou au classique de Londres ou même au
derbys qui se déroule en Chine , nous voulons savoir quels sont leur
démonstrations,et tout ce qu'ils pourront réaliser avec les champions du monde entier
dans un pigeonnier neutre –derbys- ".
ADIL ALHADYA, une image de l'age d'or de la colombophilie au koweit!

DE droite, Adil Alhadya recevant un diplôme d'honneur 2007-2008, celui qui a
remis le diplôme étant Monsieur Ali Elmiâa président de la fédération du Koweït.

Photo souvenirs à l'occasion de la cérémonie de remise des trophées en fin de
saison,de droite vers la gauche; Adil Alhadya,Mohamed alôlouane,Cheikh A.khaled,
Ali Elmiâa ,Suleiman Elâamer.

A droite Adil Alhadya reçoit un diplôme d'honneur de la part de Shekh A.khaled
Etant celui de la gauche;

Résultas des classements au Derbys à Londres en 2004

Le petit frére de Adil Alhadya encore très jeune recevant un diplôme d'honneur,il
s'appelle Sami Alhadya -maintenant père de trois enfants-,c'était sur une revue
égyptienne datant de 1991-1992.

Résultas des classements au Derbys à Londres en 2005

Adil Alhadya, l'avènement d'un champion!

Résultas des classements au Derbys à Londres en 2006

Beau pigeon d'Adil Alhadya étant engagé au derby international Arona à Tenerife en Espagne.
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Ci-dessus photo de droite à gauche; Cheikh Dari Fahd AL-AHMED avec Adil Alhadya étant à gauche
Photographiés après la remise des trophées

De droite à gauche avec les pigeons dans les mains; Adil Alhadya et CHEIKH MOHAMED Al- KHALIFA

Monsieur lyne gérant du plus grand derby au monde

MR lyne et son secrétaire personnel reçus chez ADIL ALHADYA; de droite à gauche;le secrétaire personnel de
Mister lyne,Ahmed Eljawessri,Ali Adahom ,Mister Lyne,et Adil Alhadya dans sa propre demeure.

ALI Adahom Alazemi prenant entre les mains le 1as du koweit au Derby Arona en Espagne
2008-09, c'était lors de sa présence à la finale du derby Arona à Tenerife en Espagne.

Coupes et trophées des concours au koweit et des derbys internationaux.

L'un des résultats de Adil à Arona en Espagne

-Mr Lyne observant les pigeons de ADIL alhadya,
De droite à gauche; Badre Eljawesri, Ahmed Eljawesri, Youssef Alhadya, Ali
Adahom,
Mister Lyne, Adil Alhadya au salon de Adil Alhadya.

Mr. Lyne choisissant 3 pigeonneaux de Adel Alhadya afin de les tester dans son
derby;
De droite vers la gauche; Ali Adahom , Lyne le chinois et enfin A.ALHADYA.

VUE PANORAMIQUE; Pigeonnier de Adil ALHADYA

Casiers intérieurs du colombier d'Adil ALHADYA

De droite à gauche ; Ali Adahom ,président du Club koweïtien de
Colombophilie,Sibille Thierry le champion belge,NABIL Elbakre ,membre du Club
Kowetien,et Badre Eljawesri également membre au meme club, cette photo faite à
Arona Tenerife,Espagne ,c'était lors de la finale du Derby 2008-09.
Vidéo au formidable suspens des koweitiens interviewés à Tenerife;
http://www.youtube.com/watch?v=4rQvdS_XAo8

A propos de Mr. Ali Adahom Alazemi;
-C'est le président du Club koweïtien de colombophilie, c'est aussi lui l'ambassadeur
Des colombophiles puisqu'il est le représentant des commissions de plusieurs pays
colombophiles arabes dans la plupart des Derbys au monde, étant délégué de ces pays
,c'est lui aussi qui reste en contact permanent avec tout ceux qui gèrent ces derbys,
s'occupe de rédiger les documents nécessaire et toujours en déplacement dans la
plupart des aéroports de la Péninsule arabe afin d'envoyer les pigeons vers ces derbys.

De droite à gauche, Hosin Elmiâa, Saâd El-âbhol, Suleiman El-âmer ,Mohamed ALÔlouane ,Adel Alhadya ,Zaben Eladlame , Shekh A.khaled ,Sami Echenitir , Ghanem
Alghanem, et cette photo était prise lors de la cérémonie de remise des trophées pour
la saison 2007-2008.
Adil Alhadya ;"ce qui fait le lien entre le club d'équitation et de chasse avec la
colombophilie chez nous, c'est que d'abord, Mr. Cheikh Khaled est le president
d'honneur du Club koweitien de colombophilie mais aussi le president du club
équestre à la fois, les siéges des 2 clubs se trouvent à l'intérieur des locaux qu'abrite le
meme edifice, Ali Adahom Alazemi est president du Club Koweitien de
colombophilie''

-Derbys en Afrique du Sud,
Les meilleurs résultats et classement des colombophiles du koweit en afrique du Sud
et dont la plupart sont cités dans les textes ci-dessus;
-Résultat 1999;
Pos Loft
56

171

220

KWT000

KWT000

KWT000

Pigeon Name, Syndicate, Breeder and Arrival time
AMAZONIAN

SHAREF AL-KANDHARI

1999/01/30 17:10:20.60

Bred by ALTAHALOF

PRETTY FEARLESS

SHEIKH FAHAD AL- SABAH

1999/01/31 06:45:21.39

Bred by ALTAHALOF

APPLEFLO

SHAREF AL-KANDHARI

1999/01/31 08:29:55.76

Bred by ALTAHALOF

-Résultat 2000;
Pos Loft
30

43

113

135

247

KWT000

KWT000

KWT001

KWT001

KWT000

Pigeon Name, Syndicate, Breeder and Arrival time
RENOUNCE

SHERIEF AL KANDERY

2000/01/29 14:18:20.15

Bred by AL-TAHALOF

RAJAH SAHIB

MUSAAD M AL-HAMMAD

2000/01/29 14:21:42.40

Bred by MUSAAD M AL-HAMMAD

MASTER JACK

MUBARAK SALEH AL-AZMI

2000/01/29 14:39:14.85

Bred by MUBARAK SALEH AL-AZMI

FAIRLY PROUD

FAHAD M AL WATRI

2000/01/29 14:42:26.25

Bred by FAHAD M AL WATRI

ILIZWE ROYAL CALIPH

SHERIEF AL KANDERY

2000/01/29 14:56:25.55

Bred by AL-TAHALOF

-Résultat 2001;
Pos Loft
5

33

86

88

100

130

141

201

KWT004

KWT002

KWT005

KWT000

KWT000

KWT006

KWT004

KWT006

Pigeon Name, Syndicate, Breeder and Arrival time
SETHS CHOICE

SHERIEF AL KANDERY

2001/01/27 16:23:03.00

Bred by AL TAHALOF

SECRETIVE

NASER AL DWELLAH

2001/01/27 16:48:14.70

Bred by NASER AL DWELLAH

POWERFUL APPEAL

SHAIKH FAHAD SAAD A AL SABAH

2001/01/27 17:14:23.90

Bred by PATRIOT

BATTLE MOUNTAIN

AL SENAFI & JAMAL

2001/01/27 17:14:31.20

Bred by AL SENAFI & JAMAL

RABBIT ATTACK

WEB CASINO SYNDICATE

2001/01/27 17:24:58.45

Bred by AL SENAFI & JAMAL

WUNSCHBILD

SHAIKH FAHAD SAAD A AL SABAH

2001/01/27 17:42:18.65

Bred by PATRIOT

DREAMFAIR KAMMILO

CABANAS SYNDICATE

2001/01/27 17:46:22.35

Bred by PATRIOT

THE MARSHAL

SHAIKH FAHAD SAAD A AL SABAH

2001/01/27 18:23:02.65

Bred by PATRIOT

Résultat 2002;
Pos Loft
8

44

KW0003

KW0012

Pigeon Name, Syndicate, Breeder and Arrival time
BELLA BOO

MISHAL AL-JUBAILAN

2002/01/27 06:47:25.33

Bred by MISHAL AL-JUBAILAN

GRACEFUL HARRY

AL-SENAFI + JAMAL

2002/01/27 10:56:38.33

Bred by AL-SENAFI + JAMAL

120

130

KW0040

KW0004

NATIONAL SAINT

THABAZIMBI SYNDICATE

2002/01/28 06:44:14.42

Bred by JAMAL AL-ATHAINAH

WATRI ONE

FAHAD AL-WATRI

2002/01/28 08:50:45.19

Bred by NASSER AL-DUWAILAH

Résultat 2003;
Pos Loft
13

16

40

166

189

223

231

KW0054

KW0062

KW0060

KW0082

KW0058

KW0010

KW0038

Pigeon Name, Syndicate, Breeder and Arrival time
ABDULLAH

THE RUM MAN SYNDICATE

2003/02/08 16:27:09.73

Bred by ALI M AL-MAIEA

MEDAIRES ONE

ABDULLAH M AL-MEDAIRES

2003/02/08 16:41:16.24

Bred by FAHAD AL-WATRI

GOLD NUGGET

O GORMAN + DOYLE

2003/02/08 16:58:35.09

Bred by OUDA R O AL-AZEMY

NAADER TWO

SAAD AL-ABHOUL

2003/02/09 07:00:43.52

Bred by ZAJEL CENTER

WHIPSMART

OUDA R O AL-AZEMY

2003/02/09 07:35:09.46

Bred by OUDA R O AL-AZEMY

WATRI FIVE

FAHAD AL-WATRI

2003/02/09 10:11:08.39

Bred by FAHAD AL-WATRI

TELL A TALL STORY

SHAREEF AL-KANDHRI

2003/02/09 10:36:30.47

Bred by ALTAHALOF

Résultat 2004;
Pos Loft
47

49

105

213

228

KW0048

KW0023

KW0025

KW0057

KW0041

Pigeon Name, Syndicate, Breeder and Arrival time
NIXON THREE

CASCADES SYNDICATE

2004/02/07 15:39:57.55

Bred by ALI M ALMAIEA

MY BEST

ALI BARRAK AL AZEMI

2004/02/07 15:40:06.75

Bred by AL DAHOUM LOFT

SCARP

MIJBIL ALAZMI

2004/02/07 16:02:14.80

Bred by ODA ALAZMI

THE PHANTOM

AL SANAFI + JAMAL

2004/02/07 16:37:33.39

Bred by AL SANAFI + JAMAL

DARE ME!

ALI SAED ALJUWERI

2004/02/07 16:41:06.69

Bred by ALI SAED ALJUWERI

Résultat 2005;
Pos Loft
45

88

152

190

218

225

242

KW0005

KW0002

KW0073

KW0050

KW0065

KW0051

KW0039

Pigeon Name, Syndicate, Breeder and Arrival time
SNUCK IN

CASCADES SYNDICATE

2005/01/30 07:21:10.33

Bred by FAHAD M AL-WATRY

RAIDER VIKING

FAHAD M AL-WATRY

2005/01/30 08:38:08.01

Bred by ALI AL-MAIEA

FORGET

EID AL-FAHMA

2005/01/30 09:29:59.27

Bred by EID AL-FAHMA

MODAAWY

JAMAL MUTLAK AL-KHASILI

2005/01/30 09:56:10.67

Bred by JAMAL MUTLAK AL-KHASILI

COUNT ISA

ERNST COETZEE

2005/01/30 10:07:34.08

Bred by FAHED AL-AZMI

MILLION

WASMI AL-AZMI

2005/01/30 10:18:34.02

Bred by WASMI AL-AZMI

MY BEST

ALI BARRAK AL-AZEMI

2005/01/30 10:29:14.08

Bred by AL-DAHOUM LOFT

Résultat 2006;

Pos Loft
86

117

KW0038

KW0037

Pigeon Name, Syndicate, Breeder and Arrival time
Kuwait 1

Petersen + Sons

2006/02/04 19:05:07.09

Bred by Fahad Al-Watry

Fox 1

Fahad Al-Watry

2006/02/05 06:17:29.05

Bred by Fahad Al-Watry

Résultat 2007;
Pos Loft
26

39

126

145

206

KW0060

KW0055

KW0043

KW0026

KW0081

Pigeon Name, Syndicate, Breeder and Arrival time
Al-Sawaq 3

Hamad Al-Sawaq

2007-02-03 16:03:52.28

Bred by Hamad Al-Sawaq

Nance

Jaber Al-Ghareeb

2007-02-03 16:20:30.63

Bred by Jaber Al-Ghareeb

Faza

Ouda Al-Azemi

2007-02-03 17:32:11.22

Bred by Ouda Al-Azemi

Sunshine 1

Adel Awad Al-Matheeb

2007-02-03 17:50:20.72

Bred by Adel Awad Al-Matheeb

KWT 474

AS Al-Juwisri

2007-02-03 18:49:07.77

Bred by AS Al-Juwisri

Résultat 2008; Nul
Résultat 2009;
Pos Loft
22

89

166

KW0109

KW0015

KW0073

Pigeon Name, Syndicate, Breeder and Arrival time
Al Dahoum Pick

Nabeel Albaker

2009/01/31 15:55:57.15

Bred by Al dahoum Loft

Alharbi 6

Ahmad S Al-Juwisri

2009/01/31 16:40:53.73

Bred by Ahmad S Al-Juwisri

Saba

Bader M F Al-Jwesr

2009/01/31 17:22:21.92

Bred by Bader M F Al-Jwesr

-Site Derbys Afrique du Sud; http://www.scmdpr.com

Bonne Lecture, Adil Alhadya du KOWEIT

