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Norwich News 2016-1 

Bulletin d’informations du Norwich Club de France 

 

Après une année 2016 riche en événements pour le Norwich Club de France, permettez-moi de vous 

présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.  

Nous avons tout d’abord eu notre première rencontre internationale des boulants de Norwich, qui 

s’est tenue à Illkirch-Graffenstaden (F) dans le cadre de l’exposition spéciale boulant organisée par le 

Club des Eleveurs de Boulants Nains, Anglais et Français. Un vrai caractère européen à cette rencontre, 

puisque 5 nations ont été représentées : Allemagne, Autriche, Belgique, France et Italie et pas moins de 

55 boulants de Norwich ont concourus. Une vraie réussite pour cette première ! 

Nous avons ensuite pu nous retrouver pour notre championnat de France, dans le cadre de la nationale 

SNC qui s’est déroulé à Woincourt début décembre : 27 boulants de Norwich présentés par 5 éleveurs 

ont concouru pour les différents titres de champion. 

Après consultation auprès de vous, notre prochain championnat de France se déroulera donc à 

Périgueux du 12 au 14 janvier 2018, nous poursuivons donc notre parrainage avec la nationale SNC, ce 

qui permet à chaque éleveur de boulant de Norwich de participer plus facilement. Je vous invite d’ores 

et déjà à noter cette date dans votre calendrier afin de faire, de notre 15ème championnat de France, 

une réussite. 

N’hésitez pas à venir consulter notre site internet https://norwich-club-de-france.jimdo.com/ 

Je n’ai plus qu’à vous souhaiter une bonne saison d’élevage : à vos montgolfières, prêt, partez ! 

Marc-Olivier Malgras 

 

https://norwich-club-de-france.jimdo.com/
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Analyse du championnat de France :  

Voici quelques remarques apportées sur nos cartons de jugement lors du dernier championnat :  

Aspects positifs :  

- Excellente expression et forme de la boule, en harmonie avec le corps 

- Excellent tempérament 

- Très bonne hauteur et forme de jambes 

- Corps gracieux, mince, élégant 

Voilà effectivement les caractéristiques que nous recherchons ! 

                     
Souhaits :  

- Boule plus détachée de la poitrine 
- Boule plus prononcée vers l’avant 
- Boule plus marquée à l’arrière du cou 
- Devrait bouler avec plus d’endurance 

- Plumage plus serré 
- Couleur plus soutenue 
- Epaulettes moins envahissante 

 
On retrouve forcement des souhaits concernant la boule, souhaitée très développée, ronde, sphérique 

sous tous ses aspects, portée bien en avant, et qui forme presque un angle droit avec la poitrine.  

Concernant le plumage, il est souhaité serré, mais un plumage modérément flou sur la partie inférieure 

de la boule est toléré.  

Les couleurs sont souhaitées aussi pures et régulières que possible, cette remarque a été repérée sur 

quelques sujets noirs terne et manquant de lustre. 
 

Analyse sur Photo : (photos prises au championnat et présente en page suivante) 

1 : Une belle femelle qui ne termine pas championne Adulte par hasard. Elégante et homogène dans 

les proportions. Une boule bien ronde qui pourrait être encore un peu plus bombée à l’arrière. 

2 : Très joli sujet aux caractéristiques raciales bien abouties, avec une bonne hauteur de jambes, 

dommage que les épaulettes envahissent un peu le manteau. Sa couleur Rouge cendré spread permet 

de moins contraster le problème, cela aurait été plus difficile sur un noir par exemple. 

3 : Bonne tenue mais le plumage des cuisses est souhaité plus serré, ce qui permettrait au pigeon de 

gagner en hauteur. Boule souhaitée plus prononcée à l’arrière. 

4 : Bonne expression de la boule, souhaitée encore plus bombée à l’arrière. Bonne hauteur de jambes 

et finesse de corps. Tenue souhaitée plus relevée.  

5 : Bonne hauteur et forme de jambe. Boule souhaitée plus prononcée. Plumage bien serré hormis 

peut être au niveau des jambes. 

6 : Bonne tenue et hauteur de jambe. Boule souhaitée plus prononcée vers l’avant (pour favoriser une 

attache avec le corps moins fluide) et vers l’arrière. Plumage de la boule souhaité moins flou. 
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Championnat de France 2016 – Woincourt – 3 et 4 décembre 2016 :  

 

Champion de France toutes variétés :  
FA Boulant de Norwich Rouge cendré spread 96 à MALGRAS Marc-Olivier  

   
Champion de France adulte :  

FA Boulant de Norwich Bleu Barré 96 à GUILLEMAIN Jean-Louis  
Vice-Champion de France adulte :  

MA Boulant de Norwich Rouge cendré Barré 96 à GUILLEMAIN Jean-Louis  
   

Champion de France Jeune :  
FJ Boulant de Norwich Bleu Barré 96 à MALGRAS Marc-Olivier  

Vice-Champion de France Jeune :  
MJ Boulant de Norwich Noir 95 à MALGRAS Marc-Olivier  

 

 

 

Champion de France toutes variétés : 
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Champion de France Adulte : 

 

Champion de France Jeune : 

 
 

Vice-Champion de France adulte : 

 

Vice-Champion de France Jeune : 
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Rencontre internationale du Boulant de Norwich – Illkirch (F) – 12 et 13 Novembre 2016 : 

 

Meilleur Male : MA Boulant de Norwich Brun Barré à TIGGES Hans (D)  
2ème Meilleur Male : MA Boulant de Norwich Bleu Barré à TIGGES Hans (D)  

   
Meilleure Femelle : FJ Boulant de Norwich Noir à MALGRAS Marc-Olivier (F)  
2ème Meilleure Femelle : FJ Boulant de Norwich Blanc à HEINTZ Claude (F)  

 

Meilleur Male : 

 

Meilleur Femelle : 

 
 

2ème Meilleur Male : 

 

 
2ème Meilleure Femelle : 

 
 

 


