
78

20 kg 

GABY VANDENABEELE

20 kg 

Premium Vandenabeele  
Gaby Vandenabeele - Une liste de récompenses phénoménale.  

Créateur d’une race exceptionnelle !

Au plus jeune âge, Gaby et son frère 
donnaient souvent un coup de main 
à leur père Gentiel pour soigner les 
pigeons. Gaby Vandenabeele a 
donc reçu le virus de la colombophilie 

chez lui et est devenu une icône mondiale de ce sport.

En 1976, il a débuté sur son site actuel en son nom et a constitué 
durant les 40 dernières années un palmarès de succès exceptionnels. 
Il est impossible de mentionner tous les triomphes de son pigeonnier. 
Le compteur tourne toujours et la contribution des pigeons de 
Vandenabeele dans les victoires nationales, les as pigeon et des tas 
d’autres victoires sur d’autres pigeonniers est énorme. La colombophilie 
a apporté à la famille des tas de beaux moments et avec la fille Ilse, qui 
participe depuis quelques années à l’équipe, la succession est garantie.

Fanatique de courses à vélo, Gaby a eu fin des années 90 l’occasion 
de voir l’envers du décor de l’équipe professionnelle Mapei pendant 
la classique Paris-Tours. Tout ce qui concernait l’alimentation et 
l’accompagnement de l’équipe le passionnait. Les quantités de pâte 
que les coureurs recevaient en combinaison avec peu de viande et 
d’autres protéines l’ont incité à réfléchir. L’idée d’un mélange léger 
très digeste et pauvre en protéine (lire sans pois), mais cependant 

riche en hydrates de carbone et 
graisses lui est venue et fin 1998 il 
s’est adressé à Staf Theeuwes, à 
l’époque notre conseiller technique. Ils se sont rencontrés dans cette 
vision 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 succès de 
beaucoup de pigeonniers : par la forte constitution de ses pigeons, à 
travers son parrainage qui lui a permis d’aider des amateurs dans ce 
sport et par la création de ses propres mélanges pour pigeons.

BEYERS Premium Vandenabeele représente entre-temps dans les pigeonniers 
du monde entier la base du système alimentaire dans la saison sportive.

Glucides 58,9 %
Protéines brutes 10,7 %

Matières grasses brutes 8,5 %
Cellulose brute 9,4 %
Cendres brutes 1,9 %

BEYERS Premium Super Elevage

• Contient des ingrédients de haute qualité comme le petit maïs 
cribbs et du soja torrefié, comme source protéique hautement 
digestible et tout cela garantit une ingestion optimale du mélange.

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

Ingrédients: petit maïs cribbs, dari blanc, froment blanc, petits 
pois verts, soja torrefié, sorgho extra rouge, petits pois jaunes, cardi, 
pois dunpeas, pois maple peas, maïs popcorn, vesces, winterpeas, 
katjang idjoe, lentilles, sarrasin.

BEYERS Premium Vandenabeele

• Mélange de sport, facilement digestible et pauvre en 
protéines, riche en glucides et en graisses

• Grains de la meilleure qualité (paddy-dari-cardi) et forte 
teneur en petits maïs cribbs

Ingrédients: petit maïs cribbs, riz paddy, dari extra blanc, cardi, kadjang 
idjoe, froment blanc, sorgho extra rouge, avoine pelée, orge, navette, 
graine de lin, sarrasin.

Glucides 55,1 %
Protéines brutes 17,1%

Matières grasses brutes 5,7 %
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Schéma de nutrition – Le système jeu Gaby Vandenabeele
Les pigeons Vandenabeele ont prouvé qu’ils pouvaient gagner sur des vols de 100 à 800 km. Les vols à partir de 500 à 800 km (retour le 
même jour) reçoivent la préférence de Gaby et sont joués de préférence à une vitesse d’entre 1 000 et 1 300 mètres/min. Donc avec un 
temps parfait pour les pigeons. Gaby opte à cet effet pour le jeu avec des pigeons mâles au veuvage traditionnel et jeu bihebdomadaire. 

Ci-dessous la préparation et le schéma de nutrition de Gaby pour ces vols.

Les veufs 

Grand Demi-Fond  
(2 nuits de panier, > 350 km & < 600 km)

Les pigeonneaux

À partir de six semaines après le sevrage jusqu’aux petits vols 
de demi-fond, les jeunes reçoivent 100 % Premium Vandenabeele. 
Ils sont joués à la porte coulissante. À partir des vols de de-
mi-fond, ils sont nourris selon les mêmes schémas que les vi-
eux pigeons.

Mue-Élevage

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

Suppléments 

BEYERS Condition & Care

Gaby est convaincu qu’une souche forte de 
pigeons se construit avec une santé naturelle 
élevée et une sélection poussée. Les pigeons 
reçoivent chacun à boire séparément et donc 
la contamination par l’eau est limitée dans le 
pigeonnier. L’acidification intermédiaire de l’eau 
aide à réprimer la contamination éventuelle par 
des germes de maladie dans le panier. Un des 
suppléments actifs dans ce cas selon Gaby est 
le BEYERS Herba Zyma. 

Tournesols peléesAvoine pelée Premium VandenabeeleChanvre Premium Super Elevage

Les veufs s’entraînent deux fois par jour. On fait attention 
à l’intensité de l’entraînement, moins à la durée. Avant la 
mise au panier, ils ne voient que leur tasse à nicher pour 
qu’ils pénètrent tranquillement dans le panier. À l’arrivée à 
la maison, la femelle les attend. La durée dépend de la du-
reté du vol, mais est généralement assez courte (1 heure) 
Léger et en suffisance sont les mots clés du système ali-
mentaire. Les pigeons sont nourris matin et soir dans leur 
habitat. Le dernier repas le jour de la mise au panier se don-
ne aux environs de 17 heures. 

Fond (3 nuits de panier, > 600 km & < 850 km) 
Le schéma de nutrition pour ces vols est identique au précédent. 
Vu que la mise au panier se fait déjà le mercredi, l’alimentation 
avec des graines de tournesol pelées, des graines de chanvre et 
de l’avoine pelée commence déjà le mardi. Pendant la semaine de 
repos, les pigeons reçoivent 100 % de Premium Vandenabeele.

retour dimanche lundi mardi mercredi jeudi

Herba Zyma Une préparation à 
la condition physique, fabriquée 
exclusivement à base de produits 
naturels et riche en minéraux 
naturels et en acide lactique naturel.

• Aide à maintenir le niveau d'acidité dans le jabot et le système 
digestif en bonne santé. 

• Favorise ainsi la digestion et la résistance naturelle du pigeon.

Mode d’emploi: 5 ml / 2 l d’eau potable
• Tout au long de l’année :  2 x par semaine
• Pendant la saison sportive :  de préférence les deux 

premiers jours après le retour au colombier

SUPPORT yearround
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