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BAS & GERARD VERKERK

20 kg 

Premium Verkerk Light 
Premium Verkerk Sport 
Les recettes des champions de Reeuwijk dévoilées !

La combinaison sympathique père-fils, Gérard et Bas Verkerk, 
représente la personnalisation du ‘Rêve américain’ dans le sport 
colombophile. La vision de Bas et son exécution minutieuse avec 
son père Gérard, ont conduit à des performances brillantes à 
Alphen-sur-le-Rhin et ont abouti à des séries inégalées de leur 
infrastructure actuelle et époustouflante au centre des étangs 
autour de Reeuwijk.

Le facteur le plus important pour leur succès est, selon Bas, sans doute 
le fait que tous leurs as-pigeons nationaux et pigeons olympiades 
sont gardés pour les mettre à la reproduction pour y assurer de 
nouveaux talents. En outre, un bon colombier est important pour 
obtenir des résultats optimaux. Les nouveaux colombiers, construits 
à leur seule discrétion, ont été systématiquement améliorés. 

Bas a développé sa propre vision à propos de l’alimentation : 
traditionnelle et moderne. Traditionnelle en ce sens qu’il utilise deux 
mélanges qu’il fournit au début de la semaine avant l’enlogement. 
Moderne pour ce qui concerne les grains et semences utilisés et 
les valeurs analytiques des mélanges, qui répondent parfaitement 

aux besoins du pigeon sportif 
moderne. Après la co-création 
efficace de notre mélange de friandises innovant BEYERS Premium 
Friandises Exclusif, Bas a approché nos spécialistes en nutrition pour 
améliorer encore ses mélanges spécifiques. 

Le résultat de la collaboration avec ces colombophiles super 
efficaces est maintenant disponible dans le monde entier, pour 
tous les amateurs, sous la forme de deux mélanges Premium : 
BEYERS Premium Verkerk Light et BEYERS Premium Verkerk Sport, qui permettent 
aux pigeons de faire des résultats de haut niveau toute une saison. 

BEYERS Premium Verkerk est un système à deux mélanges, simple à utiliser, complété avec le petit supplément idéal pour les pigeons sous 
la forme du BEYERS Premium Friandises Exclusif, qui peut parfaitement répondre aux besoins changeants des pigeons pendant la saison sportive.

Glucides 58,8 %
Protéines brutes 12,5 %

Matières grasses brutes 4,6 %
Cellulose brute 6,1 %
Cendres brutes 2 %

BEYERS Premium Verkerk Light

• Mélange très facilement digestible avec une faible teneur  
en graisses

• Teneur élevée en hydrates de carbone

Ingrédients: froment blanc, dari extra blanc, orge, cardi, riz paddy, 
vesces, lentilles, sorgho extra rouge, kadjang idjoe, sarrasin, sorgho 
rouge, avoine pelée, graine de lin.

Glucides 57,2 %
Protéines brutes 13,5 %

Matières grasses brutes 6,9 %
Cellulose brute 5,8 %
Cendres brutes 2 %

BEYERS Premium Verkerk Sport

• Mélange de sport polyvalent avec 32 ingrédients différents
• Très riche en énergie grâce à des grains et semences de la 

meilleure qualité
Ingrédients: maïs cribbs, maïs plata, froment blanc, cardi, sorgho blanc, 
maïs merano, dari extra blanc, petit maïs cribbs, petits pois verts, sorgho 
rouge, pois maple peas, soja torréfié, pois dunpeas, chanvre, vesces, 
pois verts, kadjang idjoe, pois, tournesols striés, riz paddy, avoine pelée, 
orge, graine de lin, sarrasin, chardon marien, millet jaune, popcorn maïs, 
quinoa, graine de sésame, alpistes, lentilles, colza.
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20 kg 

Schéma de nutrition - le système jeu
Gerard & Bas Verkerk

Demi Fond et Fond

Selon Gerard & Bas Verkerk l’alimentation doit être simple à utiliser. Avec leur système à 2 mélanges BEYERS Premium Verkerk Light et BEYERS 
Premium Verkerk Sport, un mélange de repos et un mélange de sport, ils sont capables de répondre aux besoins changeants des pigeons 
pendant la saison sportive : la récupération, le repos et la nourriture complétée les derniers jours avant l’enlogement.

SCHEMA DE NUTRITION

Dans le schéma de nutrition, vous 
découvrez comment ils complètent 
la nourriture les derniers jours avant 
l’enlogement après un vol léger.
Il appartient au colombophile lui-
même de sentir quand il doit renforcer 
le mélange en augmentant le % de 
BEYERS Premium Verkerk Sport:
• le dimanche (le lendemain du 

retour au colombier) puisque le 
vol était plus lourd. 

• du lundi au jeudi en cas 
d’enlogement le jeudi au lieu du 
vendredi.

BEYERS Premium Friandises Exclusif 

LE SYSTEME JEU

On joue au veuvage total. Les pigeons sont enlogés 
chaque semaine de mai à août. Ça veut dire 22 semaines 
successivement, une semaine en demifond et une autre 
semaine en fond (=±600km).

Les mâles et les femelles reçoivent les mêmes mélanges. Les 
pigeons doivent toujours être nourris suffisamment selon Bas.
Suffisant ça veut dire donner assez pour qu’il en reste toujours 
un peu et ils reprennent le reste, surtout la nuit.

Les pigeons doivent être nourris 2 fois par jour. Les 
femelles et les pigeonneaux mangent ensemble dans 
le même bac. Les mâles sont nourris dans leur casier. 
Ils reçoivent toujours beaucoup pour qu’ils puissent 
s’alimenter tout au long de la journée.

Il convient de mentionner que BEYERS Premium Friandises Exclusif 
est toujours mélangé avec l’alimentation (5%). Après un 
entrainement à la maison, ils reçoivent une poignée pleine.

 
Les pigeonneaux reçoivent la même alimentation selon ce 
système à deux mélanges. Attention, chez eux, le jeu avec les 
pigeonneaux est subordonné au jeu avec les vieux.
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