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En 2015, la domination des colonies du nord des Pays-Bas 
a été plus forte que jamais. Même par vent de bec, elles sont 
venues en force prendre beaucoup de places dans le TOP 
10 du classement National néerlandais ! Sur Barcelone, par 
exemple, 5 places dans le TOP 10 sont dans le nord : 1.Kees 
DROOG, 3+7 C.J VAN DER LAAN, 4.Fam.HENDRIKS et 
10.Comb.VERWEIJ-DE HAAN, avec leurs 1220 à 1280 ki-
lomètres, sur un concours, où le 1er national a réalisé une vi-
tesse 983 m/m. L’autre fois, je lisais un article fort intéressant 
dans « Het Spoor der Kampionen » de Ronald GEERDINK 
expliquant le pourquoi du comment. Le région « Noord Hol-
land » joue moins de pigeons que le ZEELAND ou la région 
limitrophe à l’Allemagne et la Belgique. Ronald GEERDINK 
explique cette montée en puissance des colonies du nord par 
deux raisons. La première est le fait, que contrairement aux 
deux autres régions citées, habituellement très dominantes, 
la majorité des amateurs du nord jouent au naturel, et sélec-
tionnent donc les mâles et les femelles aux concours, là où les 
autres ne sélectionnent habituellement que le sexe fort. La 
deuxième raison selon R.GEERDINK est que, dans le nord, 
les yearlings ne sont pas épargnés : 2 fois 1000 kilomètres par 
an, dès 1 an, c’est, pour eux, normal ! Malgré leur infériorité 
numérique, les amateurs du nord ont joué le plus gros pour-
centage de yearlings aux Pays-Bas! Il y en a un duquel tout le 
monde parle : Kees DROOG avec ses 1er National Barcelone 
(1281 km – 983 m/m), 6e National Pau (1127 km – 836 m/m),  
8e National St Vincent (1118 m/m – 926 m/m), 9e National 
Perpignan (1139 km – 937 m/m), soit 4 x TOP 10 en seule-
ment 8 concours !!! Pour vous éviter un énième article sur cet 
amateur, j’ai décidé de vous présenter une autre colonie  très 
forte cette saison: Cees VAN DER LAAN. Lui aussi a réalisé 
4 x TOP 10 dont 2 x TOP 10 (et 4 x TOP 100) sur le très diffi-
cile Barcelone 2015 ! Lui, n’est pas comme le premier, un new 
comer, mais un habitué des prix de tête, depuis maintenant 
presque 30 ans !

Cees VAN DER LAAN habite à Castricum, une ville de 
Hollande Septentrionale. Cette région comprend d’autres 
grands noms de villes « colombophiles » comme Amsterdam, 
Den Helder, Enkhuizen, Heemskerk, Akersloot, Alkmaar, 
Bovenskarspel, etc ! Cees participe à tous les concours de 
grand fond, les NPO et les ZLU. Au total, il peut participer 
à 12-13 concours chaque année, avec une distance comprise 
entre 900 et 1260 kilomètres ! Âgé aujourd’hui de 68 ans, cela 
fait 50 ans qu’il joue à pigeon. Depuis la fin des années 1980, 
Cees se focalise sur les joutes de grand fond. Afin de pouvoir 
jouer tout le programme, Cees possède entre 150 et 180 et 30 
couples de reproducteurs, qui élèvent annuellement 120 à 150 
pigeonneaux.

En préparation pour les concours de grand fond, les pigeons 
sont joués au veuvage total, pour ensuite passer sur position 
pour les joutes de plus long tir. Pour ces concours, Cees ne 
prend pas en compte la position des pigeons, mais va regarder 
qui est apte et qui l’est moins. En général c’est le couple com-
plet qui part au combat. Toute la saison, Cees entraîne ses pi-

geons personnellement, deux fois par semaine, à 100 kilomè-
tres. Cette manière de procéder est, selon Cees, la méthode la 
plus rapide et fiable, pour montrer au colombophile quelle est 

Castricum (Pays-Bas). A la découverte de Cees Van der Laen

Une des colonies du Nord 
en forme

Cees Van der Laan (à droite).
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