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Glucides 52,7 %

Protéines brutes 15,5 %

Matières grasses brutes 8,4 %

Cellulose brute 6,2 %

Cendres brutes 2,4 %
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Premium Thoné Olympic 
Jos Thoné - Gagner de la vitesse au grand fond !

Quiconque a déjà rencontré Jos 
Thoné sera d’accord avec cette 
description : un joueur et vainqueur 
allround avec un feeling énorme pour 
les pigeons. Ambitieux, passionné 
dans l’amour de la colombophilie 
et visionnaire. Un ambassadeur 

apprécié de notre colombophilie belge.

Depuis 1991, le début de son activité d’indépendant sur le site actuel de 
Niel-bij-As, il a continué à s’adapter en permanence à l’évolution rapide 
de la colombophilie et il a eu un rôle de pionnier dans l’introduction 
réussie de beaucoup de nouvelles facettes qui entre-temps ont été 
reconnues et suivies (construction et aménagement de pigeonnier, 
obscurcissement-éclairage, veuvage total, un pigeon qui participe à 5 fonds 
nationaux dans la même saison et qui obtient un résultat exceptionnel...).

En 2001, Jos était à la recherche d’un mélange allround et polyvalent, 
adapté à son système de jeu, qui pouvait servir de nourriture pendant la 
saison d’élevage et de mue. Le même aliment donc pour toute l’année. 
L’objectif était de ne pas perturber inutilement la flore intestinale du 
pigeon et de conserver une alimentation aussi simple que possible pour 
chaque amateur ou loftkeeper.

La mission n’était pas facile et il s’agissait à l’époque d’un beau défi 
pour nos conseillers techniques. Le résultat de la cocréation avec ce 
colombophile du top a été le BEYERS Premium Thoné Spécial. Un mélange 
allround polyvalent de petites grains pour garantir une assimilation 
optimale et en même temps avoir les valeurs nutritives qui permettent 
de retirer le maximum des qualités des pigeons. Notamment par 
l’utilisation de ce mélange, des résultats exceptionnels ont été obtenus 
dans toutes les disciplines et un palmarès phénoménal a été créé.

Les pigeons sont devenus plus rapides, s’entraînent plus durement 
et mieux et ont de ce fait besoin d’un accompagnement et d’une 

alimentation adaptés. Il aurait 
été étonnant que Jos n’ait pas 
évolué depuis. Un même aliment 
sert encore toujours d’élément 
principal de l’alimentation, et 
ce, pendant toutes les saisons. 
Avec notre conseiller technique 
Ludo Wille, on a recherché une 
amélioration de la fonctionnalité 
avec un ajout plus limité d’autres 
mélanges pendant les saisons 
et une harmonisation encore 
améliorée au système de jeu 
et d’alimentation actuel de Jos. Le résultat de cette croisade est le 
BEYERS Premium Thoné Olympic. Une nouvelle version améliorée du Thoné 
Spécial avec une très belle apparence. La grosse différence dans la 
composition par rapport au Premium Thoné Spécial est au niveau des 
apports de protéines. Ce sont surtout des légumineuses (pois dunpeas, 
pois maple peas). Ces derniers ont été fortement réduits (16 % --> 4 %) et 
remplacés par de petites semences riches en graisse avec une teneur 
en protéine hautement utile (chanvre 3 %, colza 2 % et chardon 1 %) et 
d’autres légumineuses (petits pois jaunes 4 % et des lentilles 3 %). 

De ce fait la teneur en protéine brute a légèrement augmenté (15,5 %), 
mais ce qui est bien plus important, c’est l’augmentation de la valeur 
biologique des protéines grâce à l’ajout de petites graines riches en 
graisse et l’obtention d’une valeur utilisable supérieure de la teneur en 
protéine (=plus digeste).

Tout comme dans tous les mélanges BEYERS nous avons testé de 
manière approfondie la nouvelle composition améliorée chez Jos 
Thoné et quelques colombophiles amis, avant de vous proposer la 
formule réussie définitive. Ensuite, nous vous donnons tous les détails 
à propos du système d’alimentation actuel avec ce nouveau mélange 
premium allround.

BEYERS Premium Thoné Olympic

• Beau mélange complet polyvalent pour toute l’année
• Ajout limité d’autres mélanges pendant la saison
 • Élevage hivernal : des protéines supplémentaires  

 parmi un mélange liégeois (surplus de pois)
 • Sport : des glucides et des lipides supplémentaires  

 parmi Sport Energy Galaxy et Long Distance TT Galaxy
 • Mue : Moulting Support

Ingrédients: petit mais cribbs, froment, soja torréfié, dari blanc, riz 
paddy, mais merano, cardi, petits pois jaunes, petits pois verts, vesces, 
sorgho extra rouge, lentilles, avoine pelée, chanvre, pois dunpeas, orge, 
tournesols striés, kadjang idjoe, navettes, pois maple peas, chardon 
marie, graine de lin, millet jaune, alpistes. 
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Schéma de nutrition - Le système jeu Jos Thoné
Les schémas de nutrition ci-dessous représentent un fil conducteur pour les « vols » normaux des disciplines de 
différentes distances en tenant compte du système de jeu de Jos. Tout comme Jos, l’amateur doit ressentir lui-
même quand il adapte éventuellement la composition pour la mise en panier selon les facteurs environnementaux 
attendus pendant le prochain vol (vent, température, nombre de nuits dans le panier).

retour dimanche lundi mardi mercredi jeudi

Sport Energy GalaxyLong Distance TT Galaxy

Premium Thoné Olympic

Glucides 43,1 %
Protéines brutes 16,4 %

Matières grasses brutes 16,1 %

Glucides 58,1 %
Protéines brutes 12,8 %

Matières grasses brutes 7,2 %
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Schéma de nutrition

Vitesse (chaque semaine, > 100 km & < 250 km) 
De l’arrivée à la maison jusqu’au jour de la mise en panier :  
100 % BEYERS Premium Thoné Olympic. 

Petit & Grand Demi-Fond  
(hebdomadaire avec 2 nuits de panier, > 250 km & < 650 km) 

Le système jeu
Jos joue inconditionnellement au veuvage complet 
(sauf à Barcelone). Pour pouvoir appliquer ce système 
facilement, chaque division de son pigeonnier 
se compose en fait de deux parties. Une partie à 
l’intérieur pour les veufs avec bacs de couvaison et 
à l’arrière un pigeonnier avec l’avant ouvert et des 
petites chapelles pour les pigeons femelles. Les 
pigeons sont mis en panier chaque semaine de la mi-
avril à septembre inclus sur les différentes distances. 

Les pigeons mâles et femelles reçoivent le même 
mélange. Au début de la saison, les pigeons sont nourris 
une fois par jour. Quand on passe à 2 entraînements 
par jour, le nombre de repas est également doublé. Les 
pigeons qui sont joués sur des distances différentes sont 
ensemble dans une division du pigeonnier. L’aliment est 
placé dans une mangeoire commune. Les pigeons qui 
sont joués sur des distances plus longues reçoivent 
pour cette raison encore un repas séparé dans leur bac 
respectif. 

En tant que joueur allround, les jeunes pigeons de Jos 
vont également dans le panier chaque semaine dès 
le début de la saison de concours. Les pigeonneaux 
sont dans le même pigeonnier que les vieux et les 
yearlings. Après le sevrage, ils reçoivent 100  % de 
BEYERS Premium Thoné Olympic. Quand ils s’entraînent 
insuffisamment dans la phase de début, le repas 
est éventuellement allégé avec 5  % de riz paddy. 
Pendant la saison de compétition, ils sont nourris en 
respectant les schémas de nutrition décrits ci-dessus. 

Fond (3 nuits de panier, > 650 km) 
Grand fond/International (4 ou 5 nuits de panier,> 850 km) 
Pour ces vols longue distance, les quantités de Sport Energy Galaxy 
et Long Distance TT Galaxy sont doublées à la mise au panier.

BEYERS Sport Energy Galaxy

• Mélange particulièrement riche en graisses et en protéines 
(sans pois), idéal pour les derniers moments d’alimentation 
pour l’enlogement des vols > 400 km

• Les tournesols pelés dans ce mélange (10 %), très riche en 
graisses, permettent aux pigeons de continuer à bien manger

• 6 différents types de maïs répondent aux besoins en 
glucides, 9 différents semences et grains assurent les 
besoins accrus en graisses.

BEYERS Long Distance TT Galaxy

• Mélange parfait lors d’une forte pression, vols avec 
plusieurs nuits de panier et vols de nuit. Idéal pour remplir 
les réservoirs après d’importants efforts.

• Contient 40 % de maïs (4 types : maïs Plata, maïs Bordeaux, 
mais cribbs et mais Merano.

• Derniers jours avant l’enlogement, éventuellement en 
combinaison avec un mélange riche en graisses (Elite Enzymix 
MS Energy, Sport Energy Galaxy ou Premium Super Énergy).


