
GERARD KOOPMAN BAS & GERARD VERKERK

JAN KEENGÜNTER PRANGE JOS & XAVIER THONÉ GABY VANDENABEELE

20 kg
25 kg

WAL ZOONTJENS

DES MÉLANGES ET DES COMPLÉMENTS HAUT DE GAMME POUR ET PAR DES PASSIONNÉS
Chez BEYERS, nous ne travaillons pas depuis une tour d’ivoire. À tous les niveaux dans la société, depuis la production, jusqu’à la vente et le 
management, travaillent des passionnés pour le marché colombophile qui peuvent parfaitement s’imaginer dans le monde moderne des 
pigeons de sport. Nous entretenons une collaboration très intense en Belgique et à l’étranger avec l’élite colombophile. Grâce à leur retour 
d’expérience pratique sur les produits BEYERS, nous pouvons sans cesse continuer à optimiser notre offre.

Cette coopération intensive a conduit à  la co-création de plusieurs mélanges et compléments très qualitatifs, adaptés à  la vision de 
l’alimentation et à la stratégie d’un certain nombre de colombophiles de premier plan. Dans les pages suivantes, vous pourrez lire l’histoire 
du développement de chacune de ces co-créations. Nous vous présentons les caractéristiques spécifiques du mélange et/ou du complément, 
ainsi que le programme d’alimentation et le stratégie du champion associé.

MÉLANGES BEYERS PREMIUM
the quality of the champions - LA QUALITÉ QUE MÉRITENT LES CHAMPIONS

Du point de vue qualitatif, les mélanges PREMIUM sont les produits ultimes de la gamme BEYERS. 
Dans les mélanges premium, l’accent est mis sur des types de grains plus petits, comme le petit maïs 
Cribs et les petits pois combinés à du soja, afin de garantir une absorption optimale. Opter pour les 
mélanges PREMIUM, c’est choisir de ne plus jeter l’argent par les fenêtres à cause des grains éjectés 
des mangeoires par les pigeons.  En outre, la composition de ces mélanges assure une valeur 
nutritionnelle optimale. Vous pouvez ainsi optimiser les prestations de vos pigeons.

Les champions choisissent la qualité
 Les champions choisissent BEYERS



1000 ml

20 kg

SUPPORT yearround

info@beyersbelgium.be - www.beyersbelgium.be @realbeyersbelgium
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Premium Vandenabeele   
Gaby Vandenabeele 

Une liste de récompenses phénoménale. Créateur d’une race exceptionnelle !

Dès leur plus jeune âge, Gaby et 
son frère donnaient souvent un 
coup de main à leur père Gentiel 
pour soigner les pigeons. Gaby 
Vandenabeele a rapidement 
pris le virus de la colombophilie 
et est devenu une icône mon-
diale de ce sport.

Il a débuté sur son site actuel en 1976 et s’est constitué au cours 
des 40 dernières années une liste impressionnante de récom-
penses de premier ordre. Il  est impossible de mentionner 
toutes les victoires remportées par son pigeonnier. Le comp-
teur tourne toujours et les pigeons Vandenabeele détiennent 
une part immense de victoires nationales, d’As pigeons et de 
nombreuses victoires dans d’autres courses. La colombophilie 
a apporté à sa famille de nombreux beaux moments et avec 
la fille Ilse, qui fait partie de l’équipe depuis quelques années. 
La succession est garantie.

À la fin des années 90, en tant qu’amateur de cyclisme, Gaby 
a eu l’occasion de voir l’équipe professionnelle Mapei en cou-
lisses lors de la course cycliste classique Paris-Tours. Tout ce qui 
concernait l’alimentation et l’accompagnement de l’équipe le 

passionnait. Les  quantités de 
pâte que les coureurs rece-
vaient en combinaison avec 
peu de viande et d’autres 
protéines l’ont incité à  réflé-
chir. C’est ainsi que l’idée d’un 
mélange léger, très digeste 
et pauvre en protéines (sans 
pois), cependant riche en glu-
cides et matières grasses lui est venue. Fin 1995 il s’est adressé 
à Staf Theeuwes, notre conseiller technique de l’époque. Ils se 
sont rencontrés avec cette vision commune de l’alimentation et 
les premiers tests avec les équipes de vol ont immédiatement 
été couronnés de succès. Ensemble, ils sont les pionniers des 
mélanges premium pauvres en protéines. 

Gaby a aussi contribué dans beaucoup de domaines aux suc-
cès de nombreux pigeonniers  : par la forte constitution de ses 
pigeons, à travers son parrainage qui lui a permis d’aider des ama-
teurs et par la création de ses propres mélanges pour pigeons.

BEYERS Premium Vandenabeele est devenu la base du système d’ali-
mentation de la saison sportive dans de nombreux pigeonniers 
du monde entier.

Schéma de nutrition – Technique de jeu
Gaby Vandenabeele

BEYERS Premium Vandenabeele
• Mélange de sport, facilement digestible et pauvre en protéines, riche en glucides et en matières grasses
• Grains de qualité optimale (paddy-dari-cardi) et de forte teneur en petits maïs Cribs

Ingrédients : petit maïs Cribs, riz paddy, dari extra blanc, cardi, kadjang idjoe, blé blanc, sorgho extra rouge, avoine décortiquée, orge, colza, graines de lin, 
sarrasin.

Glucides 58,90 %
Protéines brutes 10,70 %

Matières grasses brutes 8,50 %
Fibres brutes 9,40 %

Cendres brutes 1,90 %

BEYERS Premium Super Élevage

• Contient des ingrédients de haute qualité comme du petit maïs Cribs et du soja torréfié en guise de source protéique hautement digestible, 
pour une valeur nutritionnelle optimale

• Spécifiquement adapté aux besoins des pigeons pendant la période d’élevage.

Ingrédients : petit maïs Cribs, petits pois verts, maïs popcorn, dari blanc, sorgho extra rouge, vesces, lentilles, graines de soja torréfiées, katjang idjoe, cardi, 
blé blanc, sarrasin, pois dunpeas, petits pois jaunes, pois winterpeas, pois maple peas.

Glucides 55,10%
Protéines brutes 17,10 %

Matières grasses brutes 5,70 %
Fibres brutes 5,50 %

Cendres brutes 2,40 %

Les pigeons Vandenabeele gagnent des courses de 100 à 800 km. Les courses de 500 à 800 km (retour le même jour) sont vraiment la préférence 
de Gaby, qui les joue de préférence à une vitesse de 1 000 à 1 300 mètres/minute. Le temps doit être parfait pour les pigeons. Gaby opte à cet 
effet pour un jeu avec des pigeons mâles au veuvage traditionnel, et ce à un rythme et ce à un rythme une fois par quinzaine..
Voici la préparation et le schéma d’alimentation de Gaby pour ces vols.

Veufs

Pigeonneaux

Compléments 

BEYERS Condition & Care
Gaby est convaincu qu’une souche forte de 
pigeons sur la base d’une santé naturelle et une 
sélection poussée. Les pigeons reçoivent chacun 
à  boire séparément. La contamination par l’eau 
est donc limitée dans le pigeonnier. L’acidification 
intermédiaire de l’eau aide à réprimer la contami-
nation éventuelle par des germes présents dans 
les paniers. Le BEYERS Herba Zyma est selon Gaby l’un 
des compléments qui fonctionnent bien ici.

Graines de tournesol 
décortiquées

Avoine 
décortiquée Premium Vandenabeele

Graines 
de chanvre Premium Super Kweek

Les veufs s’entraînent deux fois par jour. On fait attention à l’intensité de l’entraînement, moins à la durée. Avant l’enlogement, ils ne voient 
que leur tasse à nicher pour qu’ils pénètrent tranquillement dans le panier. À l’arrivée, la femelle les attend. La durée dépend de l’intensité 
du vol, mais elle est généralement assez courte (1 heure)
« Léger » et « suffisant » sont les mots clés du schéma d’alimentation. Les pigeons sont nourris matin et soir dans leur habitat. Le dernier 
repas le jour de l’enlogement est donné aux environs de 17 heures. 
Pendant la semaine de repos, les pigeons reçoivent 100 % de Premium Vandenabeele.

Herba Zyma :
Préparation 100 % naturelle pour la mise 
en condition, riche en substances minérales 
et en extraits de plantes, enzymes et acides 
organiques

• Aide à maintenir l’acidité et à arrêter les bactéries nuisibles.
• Renforce le système digestif et la résistance naturelle.

Instructions : 5 ml/2 l d’eau potable
• Toute l’année : 2 x par semaine 
• Pendant la saison sportive : de préférence les deux premiers jours 

après le retour au colombier

retour retour
Dimanche - 

Mardi
(=10 jours)

Dimanche - 
Lundi

(= 9 jours)
MardiMercredi MercrediJeudi

Jusqu’aux vols de demi-
fond, les jeunes reçoivent 
100 % de Premium Vandenabeele. 
Ils sont joués à  la porte 
coulissante. À partir des vols 
de demi-fond, ils sont nourris 
selon les mêmes schémas 
que les vieux pigeons.

Oissillons
de 6 semaines

Pigeonneaux de 3 
mois jusqu’aux

premiers vols de 
moins de 300 km

Pigeonneaux 
de 6 semaines 
jusqu‘à 3 mois

Grand Demi-Fond
(une fois par quinzaine avec 2 nuits d’enlogement,
plus de 300 km et moins de 550 km)

Fond
(une fois par quinzaine avec 3 nuits d’enlogement,
plus de 550 km et moins de 850 km) 

Mue-Élevage

Pendant la période de mue, ils reçoivent du BEYERS
Premium Super Mue et pendant l’élevage, du BEYERS Premium 
Super Elevage.


