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" Méthode testée pour une meilleure récupération
et condition d'entraînement supérieure " 

À propos de NEXT LEVEL

LeLe sport colombophile moderne a évolué vers de nouvelles 
méthodes d'entraînement, de nutrition, de course et de sur-
veillance médicale. Tout le monde sait que les courses ont 
été de plus en plus rapides au cours des dernières décen-
nies et les pigeons font souvent davantage de concours sur 
des périodes de temps plus courtes. En plus de l'améliora-
tion génétique continue du pigeon voyageur, l'orientation et 
l'entraînement sont un facteur important dans ce domaine. 
La Colombophilie est tout simplement devenu un sport de 
haut niveau. Dans un certain sens, cela peut être parfaite-
ment comparé à la façon dont le sport de haut niveau a 
évolué pour les athlètes humains, bien que les méthodes 
pour ces derniers soient encore plus avancées.

C'est aussi un fait que les pigeons, avec un bon suivi, sont 
capables de beaucoup plus que ce qui était généralement 
admis il y a 30 ans. Le fait de réussir à faire des courses 
hebdomadaires de 500 km et plus n'est plus une exception 
particulière.

LaLa méthode de compétition NEXT LEVEL a été conçue et 
testée pour aider les pigeons à faire face à de tels program-
mes de compétition, des concours de vitesse à ceux de 
grands fonds. En plus du choix d'une alimentation riche en 
énergie et équilibrée et de l'administration fréquente d'un 
bon mélange de grits et minéraux, cette méthode permet 
aux pigeons d'avoir un programme d'entraînement et de vol 
intensifintensif et de pouvoir ainsi devenir encore meilleurs au fur 
et à mesure des concours, à condition que les pigeons 
soient génétiquement adaptés pour cela.

Cette méthode scientifiquement fondée a été améliorée et 
testée pendant des années ; elle est également basée, 
entre autres, sur les dernières découvertes de la médecine 
sportive humaine. Tout comme les sports d'endurance ont 
beaucoup changé chez l'Homme et ont évolué en termes 
d'alimentation et de suivi, beaucoup de progrès sont 
encore possibles dans le sport colombophile.

CeCe système de suppléments a été développé selon le 
principe " simple et efficace ". Après tout, entre les mises en 
panier, il n'y a souvent que 4 à 5 jours où les pigeons sont 
à la maison et où tout doit se passer. D'une part, les 
produits aident à une récupération particulièrement rapide 
et d'autre part, ils assurent un plus grand " effet d'entraîne-
ment " et une meilleure condition générale.

 

C’est qui NEXT LEVEL?

LaLa gamme NEXT LEVEL pigeon racing est un système 
professionnel qui a été largement testé avec des pigeons 
voyageurs en fonction des connaissances scientifiques et 
des développements récents des sports d'endurance 
humaine. Il a été développé par le vétérinaire Ruben 
Lanckriet en collaboration avec Orovet bv et la société 
mère Group Lataire d'Aalter.

RubenRuben Lanckriet travaille en tant que vétérinaire actif pour 
les pigeons voyageurs à Adegem (Belgique). Il est diplômé 
de l'UGent en 2005 et a accumulé des années d'expertise 
dans le guidance médical de pigeons voyageurs. Il a suivi 
une formation complémentaire en médecine du sport 
humain et collabore régulièrement avec d'autres experts 
vétérinaires et chercheurs. Il est co-auteur de publications 
scientifiquesscientifiques liées aux pigeons voyageurs, allant de sujets 
médicaux à la recherche génétique. Il est également actif 
dans les tests ADN des pigeons sportifs, allant du contrôle 
parental aux tests génétiques de qualité. Lui-même est 
également un colombophile actif avec son père Ludo.

Le Groupe Lataire est un acteur mondial dans le sport 
colombophile et une autorité dans la fabrication, le déve-
loppement, la distribution et la vente de suppléments et de 
médicaments pour les pigeons.

DÉVELOPPÉ, TESTÉ
ET APPROUVÉ PAR

VÉT. RUBEN LANCKRIET

" Testé avec succès de la vitesse au grand fond! " 
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Grâce à TOP PERFORMANCE avec des 
cétones, les pigeons récupèrent plus rapi-
dement et atteignent un  état plus élevé.

L’efficacité de TOP PERFORMANCE 
augmente en appliquant le système 
NEXT LEVEL par  administrer TOP PER-
FORMANCE en combinaison avec TOP 
PROTEIN, TOP AMPUL et TOP RECUP. 

400g

TOP 
PERFORMANCE 
+ KETONES

TOP PERFORMANCE avec les cétones

OOP PERFORMANCE est la base de la méthode complémentaire NEXT LEVEL. 
C'est un complément alimentaire très complet à base de vitamines B, C, E, d'oli-
go-éléments, de coenzymes, de cofacteurs, d'antioxydants, de produits naturels 
et de protéines animales équilibrées. Ce produit contient également une quantité 
idéale de cétones exogènes, afin que les pigeons puissent supporter plus d'efforts 
dans un laps de temps plus court.

Les cétones sont produites par le corps lorsqu'il y a un manque général d'énergie 
dans le corps. En administrant des cétones exogènes, le corps s'habitue à brûler 
les cétones dans les muscles et le cerveau, y compris celles produites par le 
corps lui-même, par exemple lors d'un concours. Cela aide les pigeons à faire 
face à une succession de concours rapprochés.

TTOP PERFORMANCE contient également des suppléments pour favoriser l'end-
urance, tant en termes d'apport énergétique que de fatigue. Le fonctionnement 
des mitochondries est fortement soutenu. Celles-ci sont les centrales électriques 
de la cellule et assurent donc la transformation des réserves d'énergie en énergie 
disponible. Le transport des acides gras de la cellule vers les mitochondries est 
plus efficace et la métabolisation et le traitement de l'énergie dans le foie sont plus 
rapides.

TOP PERFORMANCE offre une grande protection anti-oxydante, ce qui est 
important pour la performance sportive et l'administration d'aliments riches en 
graisses. L'effet d'entraînement est plus important et il favorise la production d'hé-
moglobine qui est responsable du transport de l'oxygène dans le sang et de 
myoglobine qui assure l'absorption d'oxygène dans les muscles. Il favorise la con-
struction musculaire pendant la période d'administration.

D’une façon générale, TOP PERFORMANCE assure un métabolisme plus élevé 
et plus efficace, de sorte que le pigeon se sent généralement mieux, s'entraîne 
plus facilement et monte en forme plus rapidement.

Mode d’emploi TOP PERFORMANCE en poudre:
   
Vols < 700 km (enlogement chaque semaine): 
lele jour du retour  du vol, le deuxième jour après, le jour avant l’enlogement et le  
jour d’enlogement: 1 cuillère doseuse (25g) par jour nourriture  pour 30 pigeons. 
Peut être combiner avec TOP OMEGA 3.  

Vols  > 800 km (enlogement chaque 2 semaines): 
1 cuillère  doseuse (25g) par jour sur nourriture pour 30 pigeons. Voir le schéma 
pour savoir quels jours il faut administrer le TOP PERFORMANCE. Peut être 
combiner avec TOP OMEGA 3.

TTOP PERFORMANCE est disponible en poudre (contenu 400 g) et en gélules 
(240 caps ou 360 caps).

Mode d’emploi TOP PERFORMANCE en gélules:

22 gélules par pigeon immédiatement après son retour (dans les 10 min.), 1 gélule 
par pigeon les jours selon le programme d’alimentation. Administrer le matin le 
jour d’enlogement. Les gélules peuvent être administrées sobrement ou après le 
repas. L’effet augmente s’il est administré juste avant l’entraînement quotidien. 
Humidifiez les gélules avant l'administration afin que le pigeon avale facilement. 
Peut être combiné avec TOP RECOVERY CAPS.
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Plus vite la récupération musculaire commence juste après la 
course, plus vite les pigeons seront récupérés. De plus, les 
muscles récupéreront alors plus fortement. En conséquence, 
l'effet d'entraînement augmente, c'est-à-dire que la prochaine fois 
que les muscles sont utilisés, ces muscles sont capables de plus.

Contenu: 400 ml (16 x 25 ml)

Mode d’emploi:
      
Vols < 700 km (enlogement chaque semaine): 
Au moment du retour du vol: 1 tube (25 ml) pour 1 à  3 litres d'eau. 
Combiner avec TOP RECUP.  

Vols  > 800 km (enlogement chaque 2 semaines): Au  moment du 
retour du vol et le jour après: 1 tube  (25 ml) pour 1 à 3 litres d'eau. 
Combiner avec TOP  RECUP.

TOP RECUPTOP RECUP

Electrolytes et sucres directement absorbables pour 
une récupération rapide immédiatement après la com-
pétition. 

La maltodextrine fournit un supplement énergétique très efficace 
spécifique pour pigeons voyageurs. 

Contenu: 500 g

Mode d’emploi:  

Vols < 700 km (enlogement chaque semaine): 
au moment du retour du vol: 20g par litre d’eau. Combiner avec 
TOP AMPUL MUSCLES. 

Vols  > 800 km (enlogement chaque 2 semaines): 
auau moment du retour du vol: 20g par litre d’eau. Combiner avec 
TOP AMPUL MUSCLES. Le jour avant l’enlogement: 2g par litre 
d’eau.

TOP AMPUL MUSCLES

Acides aminés immédiatement absorbables pour favo-
riser la récupération musculaire et la construction mus-
culaire le plus rapidement possible. 

" Jouer avec succès des pigeons 
chaque semaine aux concours

même à partir de 500 km et plus " 

TOP 

TOP 

AMPUL 
MUSCLES
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TOP 
PROTEIN

RECOVERY CAPS 

TOP PROTEIN

Protéines animales dans un rapport d'acides aminés 
équilibré et très facilement absorbées. 

TTOP PROTEIN offre un renforcement musculaire et un effet d'en-
traînement optimal s'il est administré juste après (ou même 
avant) l'entraînement. En administrant régulièrement ces protéi-
nes, les pigeons récupèrent beaucoup plus rapidement et les 
pigeons obtiennent un volume musculaire plus important sans 
vraiment prendre de poids.

Contenu: 350 g

Mode d’emploi:  

Vols < 700 km (enlogement chaque semaine): 
le jour du retour du vol, le jour après et le jour avant l’enlogement:  
10g sur nourriture pour 25 pigeons par jour.  Peut être combiner 
avec TOP OMEGA 3.  

Vols  > 800 km (enlogement chaque 2 semaines): 
lele jour du retour du vol, pendant les 2 jours après le jour du retour 
et le jour avant l’enlogement: 10g sur nourriture pour 25 pigeons 
par jour.  Peut être combiner avec TOP OMEGA 3.

TOP RECOVERY ‘CAPS’

Capsules contenant des protéines animales de haute 
qualité pour aider à la récupération rapide après une 
maladie ou un effort physique.   

TTOP RECOVERY CAPS assure une récupération optimale en 
appliquant des protéines facilement absorbables avec un compo-
sition d'acides aminés idéal. Peut aider pour récupérer d’une 
maladie ou d'un épuisement et pour aider à la construction mus-
culaire et à l'effet d'entraînement.  
 

Contenu: 240 caps ou 360 caps

Mode d’emploi: 

1 ou 2 gélules par pigeon, 1 à 3 fois par jour.

Peut être utilisé en administration individuelle à la place de TOP 
PROTEIN dans le schéma d'utilisation NEXT LEVEL avec une 
dose de 2 gélules par pigeon et par jour. Peut être combiné avec 
les TOP PERFORMANCE CAPS.
 

NEXT LEVEL
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PROBIOTICS 

TOP PROBIOTICS

Bonnes bactéries pour une culture optimale et une 
flore intestinale, complétées par des vitamines et 
minéraux essentiels. 

TTOP PROBIOTICS assure une meilleure flore dans le jabot et les 
intestins. Les bactéries d'acide lactique dans le jabot sont d'une 
grande importance pour les pigeons afin d'obtenir une absorption 
suffisante de calcium et d'autres minéraux. Une bonne flore 
globale favorise une bonne digestion et contribue à une meilleure 
résistance aux agents pathogènes.

Contenu: 500 g

Mode d’emploi:  Mode d’emploi:  

2 jours par semaine 10g (une demi-cuillère à mesurer) sur nourri-
ture pour 25 pigeons par jour.

TOP OMEGA 3

Graisses essentielles pour un meilleur état. 

Dans l'alimentation des pigeons, il y a généralement relativement 
(beaucoup) plus d'acides gras oméga 6 que d'oméga 3. Ces 
derniers sont les graisses essentielles qui ont beaucoup d'effets 
positifs sur la santé et les conditions d'entraînement du corps. 
Une supplémentation en acides gras oméga 3 a un effet anti-in-
flammatoire, empêche la rétention excessive d'eau et assure une 
meilleure combustion des acides gras pendant l'exercice. Les 
fonctionsfonctions cérébrales et nerveuses s'améliorent et il y a une récu-
pération plus facile des muscles endommagés après des efforts 
profonds.

Contenu: 500 ml

Mode d’emploi: 
Humidifiez la nourriture avec 2 cuillères   à café (8-10ml) pour 25 
pigeons par jour. Pour les  femelles pigeons veuves: Limiter TOP 
OMEGA 3 à le  jour de retour.

" Système NEXT LEVEL: sur 
la base des dernières informations
de la médecine sportive humaine "

TOP 

OMEGA 3 
TOP 

NEXT LEVEL
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TOP 
HEPAVITA

TOP HEPAVITA en detail

TTOP HEPAVITA soutient le fonctionnement du foie et des 
intestins et peut être utilisé tout au long de l'année. Le 
produit contient des substances qui soutiennent le foie 
ainsi que des herbes qui aident l'intestin et le foie à foncti-
onner correctement et à servir de source d'énergie. En 
outre, le produit contient également du magnésium et de la 
betterave qui améliorent la condition physique pendant la 
saisonsaison des compétitions. La présence d'importants acides 
aminés essentiels constitue à la fois un excellent soutien à 
la production de plumes et une protection contre certaines 
maladies. La L-lysine est un acide aminé qui peut inhiber la 
multiplication d'un virus tel que l'herpès dans la cellule. De 
plus, le TOP HEPAVITA stimule l'appétit et est savoureux 
pour les pigeons.

Grâce à toutes ces propriétés, TOP HEPAVITA est un 
excellent produit de soutien pendant la saison des courses. 
Un avantage de ce soutien du foie est le fait que TOP 
HEPAVITA, malgré la protection du foie, ne prévient pas la 
stéatose hépatique. Ce dernier point est important lors de 
la mise en panier de courses nécessitant plusieurs heures 
d'effort. Avec les pigeons, l'engraissement du foie avant la 
coursecourse est juste un avantage. L'énergie que ces pigeons 
ont accumulée sous forme de graisse et de glycogène dans 
le foie est utilisée pendant la course. C'est pourquoi vous

pouvez continuer à donner TOP HEPAVITA avec succès 
jusqu'à la veille de la mise en panier (également dans les 
courses de longue et très longue distance).  TOP 
HEPAVITA est également excellent dans un système de 
basket hebdomadaire pour les courses de moyenne et 
longue distance, car ici aussi une bonne accumulation de 
graisses dans le foie est très importante. TOP HEPAVITA 
stimulestimule également l'appétit. C'est un avantage supplémen-
taire dans ces courses car il est très important que les 
pigeons continuent à bien manger jusqu'à juste avant l'en-
logement. La racine de betterave rouge est positive pour un 
bon transport de l'oxygène dans le sang et assure donc 
une bonne condition physique. Le magnésium est impor-
tant pour le bon fonctionnement des nerfs et des muscles. 
De la vitesse à la longue distance, ce produit donne d'ex-
cellents résultats!

Grâce au soutien du foie et à son effet positif sur la produc-
tion de plumes, TOP HEPAVITA est également un excel-
lent produit à utiliser pendant la période de mue. 
L'administration régulière de ce produit aide les pigeons à 
produire de nouvelles plumes de manière très efficace.

Les effets positifs généraux sur l'intestin et le foie, mais 
aussi la meilleure résistance aux maladies et la stimulation 
de l'appétit font de TOP HEPAVITA un soutien pour chaque 
saison et pour tous les pigeons.
 

TOP HEPAVITA

DonnezDonnez TOP HEPAVITA tout au long de l'année pour son soutien spécifi-
que du métabolisme. Il contient également du magnésium (fonction 
nerveuse et musculaire), de la betterave rouge (bon transport de 
l'oxygène) et de la L-lysine (acide aminé). De plus, TOP HEPAVITA 
stimule l'appétit, sert de source d'énergie et est savoureux pour les 
pigeons. Particulièrement recommandé pendant la saison des courses 
(vitesse - longue distance) et pendant la saison de mue. Parce que TOP 
HEHEPAVITA ne contient pas de choline, TOP HEPAVITA peut continuer à 
être administré avec succès jusqu'à juste avant la mise en panier 
(également dans les courses de longue et très longue distance) puisque 
le corps peut continuer à accumuler suffisamment de graisses. TOP 
HEPAVITA est donc également excellent dans un système d’enlogement 
hebdomadaire pour les vols grand demi-fond et fond. Contenu: 1 L

Mode d’emploi:  

Humidifiez la nourriture avec 2 cuillères à café (8-10 ml) TOP HEPAVITA 
pour 25 pigeons par jour ou 2 cuillères à café (8-10 ml) par litre d'eau 
potable par jour.

TOP HEPAVITA peut également être administré en même temps que 
TOP OMEGA 3 dans l'alimentation en réduisant de moitié la dose des 
deux. Mélanger peu avant l'alimentation et sécher avec  TOP PROBIO-
TICS, TOP PERFORMANCE ou TOP PROTEIN.

NEXT LEVEL
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ACIDES GRAS

FOIE

ACETOACETATE

CO2              ACETON       D-BETA-HYDROXYBUTYRATE 

ATP (ÉNERGIE)

NEXT LEVEL

CÉTOSE

WWW.NEXTLEVELPIGEONRACING.BE

Que sont les cétones?

EnEn termes simples, les cétones sont produites par le corps 
lui-même si une grande ou la majorité des sucres stockés 
dans le corps sont consommés et qu'il est donc nécessaire 
de travailler sur les graisses. Lorsque la perte de poids se 
produit, des cétones spécifiques au corps se forment. Ce 
sont des acides qui sont fabriqués à partir de ces graisses 
et peuvent être utilisés dans le sang comme carburant pour 
lesles muscles et le cerveau. De plus, le cerveau ne peut tra-
vailler que sur le glucose et les cétones. À jeun, ce sera 
donc en grande partie sur les cétones. Si les pigeons reçoi-
vent peu ou presque pas de nourriture pendant un certain 
temps ou, par exemple, ils sont en train de nourrir des 
jeunes, ils entrent dans ce qu'ils appellent une condition de 
"cétose". Même lorsque les pigeons sont en train de voler 
pendant un concours et qu'une grande partie des sucres 
ont été épuisés, les pigeons sont dans un tel état de 
cétose. Cela peut probablement déjà être le cas après 1 ou 
2 heures de voler, selon la quantité de glycogène accu-
mulée principalement dans le foie du pigeon. Ces cétones 
auto-fabriquées sont appelées cétones endogènes 
(produites en interne par le corps lui-même).

Les cétones exogènes sont alors ces mêmes substances 
qui sont ingérées via un complément alimentaire et, selon 
la formulation, peuvent pénétrer correctement dans le 
sang. La formulation est importante pour une bonne 
absorption dans le tractus gastro-intestinal. Ces cétones 
exogènes se retrouveront très rapidement dans les voies 
métaboliques du pigeon et disparaîtront de la circulation 
sanguinesanguine en tant que telles (tout comme avec les cétones 
endogènes en fait).

Comment fonctionnent les cétones?

LesLes tests sur les pigeons sportifs montrent que l'effet est 
très similaire à celui des humains, à savoir une récupéra-
tion beaucoup plus efficace avec une succession d'efforts 
lourds. Ils ne volent pas plus vite, mais ils peuvent faire 
face à de nombreuses compétitions difficiles (c'est la même 
chose pour les humains). 

Les tests montrent que, par ailleurs, il n'est apparemment 
pas nécessaire que ces cétones soient administrées 
pendant l'exercice - ce qui est bien sûr impossible avec les 
pigeons - mais surtout qu'elles sont administrées à l'arrivée 
et de façon régulière. On soupçonne que d'une part la 
reconstitution des réserves d'énergie se déroule mieux et 
plus rapidement et d'autre part le corps est mieux "habitué" 
auxaux voies métaboliques à l'état de cétose, c'est-à-dire que 
le corps est mieux adapté aux cétones endogènes qui sont 
produites pendant l'exercice. Il ne fait aucun doute que cela 
peut être extrêmement important lorsque le pigeon doit 
faire un effort de plusieurs heures ou même des jours dans 
les courses de fond, plus nous savons que les cétones sont 
également utilisées par le cerveau. On peut se demander si 
cesces pigeons pourraient être plus alertes à la fin de leurs 
efforts pour trouver rapidement leur maison. 

PIGEON RACING



PROGRAMME - SAISON DE VOL
Pour toutes les distances: dans la perspective de la première compétition «de pointe», TOP PERFORMANCE (avec 
cétones) sur l'alimentation tous les jours pendant 8 jours jusqu'à l'enlogement. Suivez ensuite le programme ci-dessous.

LesLes compléments alimentaires peuvent être mélangés sur une plus petite quantité d'aliments pour nourrir les pigeons en 
premier. Une supplémentation de nourriture peut ensuite être ajoutée si nécessaire. De cette façon, les pigeons mangent 
suffisamment et ils ont certainement la bonne dose de suppléments. Les aliments peuvent être humidifiés avec TOP 
OMEGA 3 et/ou TOP HEPAVITA, Winners Sambucus Negra (sureau), etc. TOP HEPAVITA peut également être admini-
stré en même temps que TOP OMEGA 3 dans l'alimentation en réduisant de moitié la dose des deux. 

100 - 700 km (enlogement hebdomadaire)

                       sur l’alimentation                                                                                                   dans l’eau potable
 

Samedi
(jour de retour)

Dimanche

Lundi

Mardi

MercrediMercredi

Jeudi 
(enlogement)

> 800 km (enlogement chaque 2 semaines) 
      

                       sur l’alimentation                                                                                                   dans l’eau potable

Samedi 
(jour de retour)(jour de retour)

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi Samedi 

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi 
(enlogement)

TOP RECUP + TOP AMPUL

TOP RECUP dosage 1/10

TOP RECUP + TOP AMPUL

TOP RECUP + TOP AMPUL

TOP RECUP dosage 1/10

TOP PERFORMANCE + TOP PROTEIN + TOP OMEGA 3 / TOP HEPAVITA

TOP PROTEIN + TOP PROBIOTICS + TOP OMEGA 3 / TOP HEPAVITA

TOP PERFORMANCE + TOP PROBIOTICS + TOP OMEGA 3 / TOP HEPAVITA

TOP PERFORMANCE + TOP PROTEIN + TOP OMEGA 3 / TOP HEPAVITA

TOP PERFORMANCE + TOP OMEGA 3 / TOP HEPAVITA

TOP PERFORMANCE + TOP PROTEIN + TOP OMEGA 3 / TOP HEPAVITA

TTOP PERFORMANCE + TOP PROTEIN + TOP OMEGA 3 / TOP HEPAVITA

TOP PROTEIN + TOP PROBIOTICS + TOP OMEGA 3 / TOP HEPAVITA

TOP PERFORMANCE + TOP PROBIOTICS + TOP OMEGA 3 / TOP HEPAVITA

TOP PERFORMANCE + TOP OMEGA 3 / TOP HEPAVITA

TOP PERFORMANCE + TOP OMEGA 3 / TOP HEPAVITA

TOP PERFORMANCE + TOP OMEGA 3  / TOP HEPAVITA

TOP PERFORMANCE + TOP PROTEIN + TOP OMEGA 3  / TOP HEPAVITA

TTOP PERFORMANCE + TOP OMEGA 3 / TOP HEPAVITA

" Simple et efficace "

NEXT LEVEL
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NEXT LEVEL
EFFET DE RÉCUPÉRATION ET D’ENTRAÎNEMENT 
les mots clés de l'entraînement sportif moderne de haut niveau

WWW.NEXTLEVELPIGEONRACING.BE

Un certain nombre de facteurs sont cruciaux pour le 
succès du sport colombophile. Cela inclut certainement la 
qualité génétique des pigeons, mais aussi de nombreux 
facteurs environnementaux tels que la politique de santé 
(influencée par le loft, la biosécurité, le statut immunitaire, 
les médicaments, etc.), le système de motivation, la politi-
que de formation et de nutrition. Ces deux derniers 
facteurs ne sont certainement pas les moins importants!facteurs ne sont certainement pas les moins importants!

La nutrition comprend tout ce que le pigeon reçoit de sub-
stances qui composent le corps et qui sont utilisées et 
consommées pendant l'entraînement et les compétitions. 
Des compléments alimentaires sont bien entendu inclus. 
De plus, le système d'entraînement et de compétition est 
inextricablement lié au régime nutritionnel et de supplé-
mentation.

Un mélange de graines et de sémences présente un 
certain nombre de pénuries pour un bon état et certaine-
ment pour un état optimal. Premièrement, l'administration 
quotidienne de grains et de minéraux est extrêmement 
importante. Le rapport calcium-phosphore de la nourriture 
pour pigeons, par exemple, est de toute façon déséquili-
bré.

Ensuite, les pigeons peuvent utiliser un certain nombre de 
suppléments pour se mettre en forme. Pour pouvoir se 
mettre en forme et être en mesure de faire face et même 
d'améliorer toute une série d'efforts profonds, les déve-
loppements de l'entraînement sportif de haut niveau 
aident. Pour les pigeons, les vitamines B sont très impor-
tantes pour l'état de base. Ceci est généralement sous-es
timé par les amateurs de pigeons. Les vitamines B sont 
très peu présentes dans l'alimentation des pigeons. De la 
supplémentation en vitamines B chez les pigeons sous 
quelque forme que ce soit, la condition s'améliore instan-
tanément.

Récupération

Le mot clé dans le sport colombophile moderne est 
devenu récupération, et que ce soit quelque chose qui 
puisse être influencé beaucoup par de bons suppléments 
et au bon moment. Les protéines de très haute qualité 
sont très importantes à cet égard. Avec cela, juste après 
son retour à la maison avec un régime riche en énergie (le 
même régime qu'ils étaient en panier) et le lendemain, il 
peutpeut certainement gagner quelques jours que les pigeons 
sont à nouveau prêts à terminer avec succès une course.

Des tests ont montré que ces protéines ont également un 
bon effet la veille de l'enlogement. Cela a probablement 
aussi à voir avec la période dans les paniers de transport 
et la nourriture qu'ils y reçoivent parfois. En plus d'un 
certain nombre d'autres substances soutenant le foie, les 
muscles et les cellules du corps en général, les cétones 
exogènes s'avèrent également très efficaces pour obtenir 
uneune récupération extra rapide grâce à laquelle les 
pigeons s'améliorent même avec une succession d'ef-
forts! Chaque colombophile sait que cela est tout sauf 
évident.

En tant que colombophile, vous pouvez observer à quel 
point et à quelle vitesse la récupération se déroule de 
plusieurs façons. Si le pigeon montre déjà les mêmes 
muscles gonflés (et souples!) Le soir ou le jour après son 
retour à la maison comme avec l'enlogement, on sait que 
le pigeon s'est déjà considérablement rétabli. Attention, 
des muscles gonflés trop durs peuvent signifier le con-
traire.traire. L'une des meilleures indications est la durée et la 
méthode d'entraînement lors du premier vol autour du 
grenier. Un pigeon qui se précipite le lendemain de son 
retour à la maison et vole facilement avec enthousiasme 
pendant 30 à 45 minutes a bien sûr déjà été très bien 
récupéré. Si le pigeon est suspendu dans l'air pendant 
plus d'une heure le lendemain, comme les autres 
pigeons,pigeons, le pigeon est généralement prêt à se prélasser 
quelques jours plus tard.

Au moment de la condition physique absolue (après 
beaucoup d'entraînement au cours des mois précé-
dents), beaucoup d'entraînement n'est plus toujours 
nécessaire. La condition est que les pigeons aient eu suf-
fisamment d'heures de formation pour cette période de 
succession de vols lourds. Le type d'entraînement 
variera en fonction de l'objectif et de la distance des 
concours. Lâcher les pigeons lui-même régulier permet 
de pratiquer la vitesse et l'orientation. Des entraînements 
plus longues à la maison aident à l'endurance.

La gamme NEXT LEVEL est conçue pour fournir un 
support complet et a été montrée par des tests comme 
étant adaptée à toutes les distances.

Vétérinaire Ruben Lanckriet.
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En plus d'une bonne santé, il y a certaines choses qui 
sont importantes pour avoir un bon élevage. Un premier 
élément important est de savoir si les pigeons sont en 
surpoids ou non. L'obésité est une cause importante de 
la mauvaise ponte des femelles. De plus, les mâles sont 
mieux en condition de poids. Pendant et à la fin de la 
mue, le fait que les pigeons soient un peu en surpoids 
(c'est(c'est mieux que le contraire) ne fait pas beaucoup de 
mal. D'ailleurs, dans la nature, c'est un phénomène 
naturel avec les oiseaux car ils peuvent prendre 
beaucoup de nourriture à la fin de l'été et faire une 
réserve pour l'hiver, mais pour se reproduire pour nos 
pigeons, c'est un inconvénient évident. D'ailleurs, c'est 
très probablement la raison pour laquelle les oiseaux 
muentmuent par sélection naturelle à cette période. 
Conclusion : dans la période précédant l'accouplement, 
les pigeons peuvent être rationnés s'ils sont en surpoids.

Beaucoup utiliseront l'exposition avant et pendant le 
couplage pour supprimer la production de mélatonine 
par épiphyse et ainsi influencer positivement la produc-
tion d'hormones sexuelles. Cela fait une différence dans 
la rapidité et la douceur de la ponte.

Quel soutien peut être apporté aux produits NEXT 
LEVEL? 

 Encore une fois, cela ne doit pas être trop compliqué. 
Avant l’accouplement, il est bon de donner régulière-
ment de l'huile TOP OMEGA 3 ; la vitamine E, les 
graisses et les acides gras oméga 3 contribuent tous 
deux à une bonne fertilisation. Surtout pour les pigeons 
plus âgés, cela peut être d'une grande aide pour avoir de 
meilleures chances de fécondation.

Comme pendant toute l'année, TOP PROBIOTICS est 
un bon support continu, on peut donc l'utiliser pour 
sécher l'aliment après l'avoir mouillé avec TOP OMEGA 
3. Avant la ponte, il peut être conseillé d'ajouter des pro-
téines de haute qualité sous la forme de TOP PROTEIN. 
Cela peut être très utile pour les femelles lors de la for-
mation de l'œuf. Ses œufs contiennent beaucoup d'anti
corps provenant du sang, il est donc également 
important qu'elle dispose de suffisamment de protéines 
de haute qualité dans son corps.

Une fois que les pigeons commencent à avoir de bons 
résultats, TOP PROTEIN peut être utilisé à nouveau pour 
compléter toutes les bonnes protéines pour les jeunes à 
croissance rapide.

EnEn outre, une alimentation équilibrée et une quantité suf-
fisante de grains et de minéraux restent très importantes. 
Pour les femelles, il est important d'avoir suffisamment 
de calcium. Il arrive trop souvent qu'une injection de 
calcium doive être faite parce qu'une poule présente des 
symptômes de paralysie après ou pendant la ponte de 
ses œufs en raison d'une carence en calcium dans son 
corps.corps. Peu après l'injection, les symptômes de paralysie 
disparaissent déjà. En plus d'un manque de minéraux 
dans la ration, la carence en calcium peut également être 
liée à une absorption insuffisante du calcium dans le 
canal duodénum à l'intestin. TOP PROBIOTICS peuvent 
également y contribuer, car les bactéries lactiques admi-
nistrées permettent une meilleure absorption du calcium 
dans l'organisme. Les maladies gastro-intestinales 
peuvent également réduire la résorption.

PROGRAMME
SAISON DE REPRODUCTION
- 8 jours avant l'accouplement et la première semaine 
après l'accouplement un jour sur deux TOP OMEGA 3 + 
TOP PROBIOTICS

- 2 jours avant la ponte du premier œuf jusqu'après la 
ponte du deuxième œuf TOP OMEGA 3 + TOP 
PROTEIN

- pendant l'élevage 2 x par semaine TOP HEPAVITA + 
TOP PROBIOTICS

TOP HEPAVITA + TOP PROBIOTICS sur une base régu-
lière pendant l’alimentation des jeunes 2 x par semaine
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