
CHAMPIONNATS NATIONAUX 2013 

 
Introduction des palmarès : au siège de la RFCB, Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE. 
Date limite :  13 SEPTEMBRE 2013.  Date de la poste faisant foi.   
 
 
Le Championnat National AS-PIGEON : se joue en 11 catégories, compte tenu du numéro de bague: 

     
● en VITESSE VIEUX & YEARLINGS, les  6 meilleurs résultats remportés par le même pigeon, classement par 
10, dans des concours jusque 250,00 km maximum et avec une participation d’au moins 150 pigeons et au 
moins 15 amateurs  participants par concours.  Les  6 épreuves prises en considération devront totaliser un 
minimum de 400 km.   
Ce championnat se disputera uniquement avec vieux pigeons et  yearlings, pendant la période du 6 avril au 4 
août 2013  y compris.  
 
● en VITESSE PIGEONNEAUX, les 6 meilleurs résultats remportés par le même pigeon, classement par 10, dans 
des concours jusque 250,00 km maximum et avec une participation d’au moins 200 pigeons et au moins 15 
amateurs participants par concours.  Les 6 épreuves prises en considération devront totaliser un minimum de 
400 km.  Ce championnat se disputera uniquement avec des pigeonneaux pendant la période du 18 mai à fin 
août 2013 y compris. 
 
● en PETIT DEMI-FOND VIEUX (porteur d’une bague 2011 ou antérieur)  les 5 meilleurs résultats remportés 
par le même pigeon, classement par 10, dans des concours à partir de 250,01 km jusque et y compris 
ORLEANS pour les provinces néerlandophones,  
SALBRIS pour les provinces francophones  
(sauf pour le Luxembourg : BOURGES/NEVERS/AUXERRE, pas de concours nationaux) 
et avec une participation d’au moins  200 pigeons et d'au moins  15 amateurs par concours.  Les 5 épreuves 
prises en considération devront totaliser un minimum de 1.250 km.  Ce championnat se disputera uniquement 
avec des vieux pigeons et des yearlings, pendant la période du 1er mai à fin août 2013 y compris. 
 
● en PETIT DEMI-FOND YEARLINGS, les 5 meilleurs résultats remportés par le même pigeon, classement par 
10, dans des concours à partir de 250,01 km jusque et y compris  
ORLEANS pour les provinces néerlandophones,  
SALBRIS pour les provinces francophones  
(sauf pour le Luxembourg : BOURGES/NEVERS/AUXERRE, pas de concours nationaux) 
et avec une participation d’au moins  200 pigeons et d'au moins  15 amateurs par concours.  Les 5 épreuves 
prises en considération devront totaliser un minimum de 1.250 km.  Ce championnat se disputera uniquement 
avec des vieux pigeons et des yearlings, pendant la période du 1er mai à fin août 2013 y compris. 
 
● en PETIT DEMI-FOND PIGONNEAUX, les 4 meilleurs résultats remportés par le même pigeon, classement par 
10, dans des concours à partir de 250,01 km jusque et y compris  
ORLEANS pour les provinces néerlandophones,  
SALBRIS pour les provinces francophones 
 (sauf pour le Luxembourg : BOURGES/NEVERS/AUXERRE, pas de concours nationaux) 
et avec une participation d’au moins  200 pigeons et d'au moins 15 amateurs par concours.  Les 4 épreuves 
prises en considération devront totaliser un minimum de 1.000 km.  Ce championnat se disputera uniquement 
avec des pigeonneaux pendant la période du  15 juin à fin août 2013 y compris. 
 
● en GRAND DEMI-FOND VIEUX (porteur d’une bague 2011 ou antérieur), les 4 meilleurs résultats 
NATIONAUX, ZONAUX ou EP/EPR (au choix de l'amateur)  remportés par le même pigeon, classement par 10, 
sur 4 concours au choix parmi les concours nationaux suivants : BOURGES du  25/05, CHATEAUROUX du  
01/06, POITIERS du 08/06, MONTLUCON du 15/06, GUERET du  22/06, ARGENTON du  29/06, LA SOUTERRAINE 
du 06/07, BOURGES du 27/07, CHATEAUROUX du 03/08 et  ARGENTON du 10/08. 
 
● en GRAND DEMI-FOND YEARLINGS, les 4 meilleurs résultats NATIONAUX, ZONAUX ou EP/EPR (au choix de 
l'amateur)  remportés par le même pigeon, classement par 10, sur 4 concours au choix parmi les concours 
nationaux suivants : BOURGES du  25/05, CHATEAUROUX du  01/06, POITIERS du 08/06, MONTLUCON du 
15/06, GUERET du  22/06, ARGENTON du  29/06, LA SOUTERRAINE du 06/07, BOURGES du 27/07, 
CHATEAUROUX du 03/08 et  ARGENTON du 10/08. 
 
 



● en GRAND DEMI-FOND PIGEONNEAUX, les 4 meilleurs résultats NATIONAUX, ZONAUX ou EP/EPR (au choix 
de l'amateur)  remportés par le même pigeon, classement par 10, sur 4 concours au choix parmi les concours 
nationaux suivants : BOURGES du 27/07, CHATEAUROUX du 03/08, ARGENTON du 10/8, ISSOUDUN du 17/08, 
LA SOUTERRAINE du 24/08, NEVERS du 31/08 et GUERET du 07/09.  
 
● en FOND VIEUX (porteur d’une bague 2011 ou antérieur)  , les 3 meilleurs résultats NATIONAUX, ZONAUX 
ou EP/EPR (au choix de l'amateur) remportés par le même pigeon, classement par 10, dans les concours 
nationaux de LIMOGES (01/6), MONTELIMAR  (08/6), CAHORS  (15/6), MONTAUBAN (22/6), ORANGE (29/6),  
LIBOURNE (vieux-06/07), BRIVE (vieux-13/7) SOUILLAC (vieux-20/7) et TULLE (vieux-03/8). 
 
● en FOND YEARLINGS, les 2 meilleurs résultats NATIONAUX, ZONAUX ou EP/EPR (au choix de l'amateur) 
remportés par le même pigeon, classement par 10, dans les concours nationaux de BORDEAUX (yearlings) du 
28/6, LIBOURNE (yearlings) du 06/07, BRIVE(yearlings) du 13/7, SOUILLAC (yearlings) du 20/7, NARBONNE 
(yearlings) du 26/7 et TULLE (yearlings) du 03/8/2013. 

 
● en GRAND-FOND VIEUX, les 2  meilleurs résultats NATIONAUX, remportés par le même pigeon, classement 
par 10, dans les concours internationaux de PAU (14/6), BORDEAUX (Agen) (28/6),  BARCELONE (5/7), 
ST.VINCENT (12/7), MARSEILLE (19/7), NARBONNE (26/7) et PERPIGNAN (02/8). 
 
 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL AS-PIGEON 
 

N° de bague ……………………………… année……       Catégorie ……………………………………….. 
 

 
Date 

 
Lieux de lâcher 

 
Distance 
 

 Prix remportés 
Nombre de pigeons 
participants 

Coefficient 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

                                                                                                                      TOTAL 
 

 Nom et prénom…………………………………………………………………………………… 
 Adresse …………………………………………………………………………………………… 
 Code postal ………………… Localité …………………………………………Tél. ……………… 
 N° de licence…………………………………..    
 Date et signature …………………….. 
 

ATTESTATION pour exactitude des prix renseignés (uniquement pour as-pigeon vitesse et ½ fond) 
                (nom et adresse de la société concernée et signature du Président ou du Secrétaire ou du Trésorier) 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

 
 

 

 


