
CHAMPIONNATS NATIONAUX 2013 
 
DISPOSITIONS GENERALES 
Pour les concours nationaux, dans  ces championnats, les résultats NATIONAUX, ZONAUX ou EP/EPR seront pris en 
considération.  
Les résultats des concours interrégions (avec des groupements étrangers) ne peuvent entrer en ligne de compte pour des 
championnats organisés au sein de la RFCB (national ou EP/EPR). 
Pour tous les championnats dont les distances de participation se chevaucheraient, un même résultat ne sera pris en 
considération que pour UN SEUL CHAMPIONNAT.  
Le choix est déterminé pour tous les championnats. 
L’amateur endosse l’entière responsabilité des informations reprises sur son formulaire de participation. Il ne pourra 
ultérieurement rectifier les indications éventuellement erronées reprises dans son bulletin de participation et sera déclassé. 
Seuls les palmarès COMPLETS seront pris en considération. 
Seuls les  concours AGREES peuvent être pris en considération. 
Seuls les formulaires, copies ou un lay-out identiques à ceux-ci parus sur le site RFCB ou au Bulletin National seront considérés 
comme valables pour l’introduction des championnats nationaux.  L’amateur est obligé de mentionner les places obtenues au 
résultat – exception faite pour  NEVERS et GUERET (voir critères championnat national pigeonneaux). 
REGLEMENTATION 
Rappel de l’article 89 du Règlement Sportif National 
Il est porté à la connaissance des amateurs que l’article 89 du Règlement Sportif National est d’application et que le délai 
accordé pour faire rectifier un numéro de bague qui aurait été renseigné de façon erronée sur le résultat d’un concours est celui 
mentionné au résultat concerné. 
Mutations 
L’article 112  du Règlement Sportif National est d’application pour tous les championnats. 
DELAIS 
Introduction des palmarès  ET DES RESULTATS (uniquement pour les championnats de PETIT DEMI-FOND et VITESSE) au siège de 
la RFCB - Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE 
Date limite : 13 SEPTEMBRE 2013   Date de la poste faisant foi. 
Après cette date aucune introduction, modification, rectification ne sera acceptée (même si un résultat fautif, concours fautif, 
vitesse fautive, etc. a été introduit). 
CLASSEMENTS PROVISOIRES 
Les classements provisoires seront  publiés sur le site internet RFCB www.rfcb.be  début octobre. 
Uniquement le résultat provisoire sera publié intégralement. 
Le jour de la notification des résultats provisoires, des tableaux récapitulatifs par championnat ayant permis d’établir le 
classement, seront publiés. 
ENVOI DES RESULTATS PROBANTS 
Les résultats NATIONAUX, ZONAUX et PROVINCIAUX/EPR ne doivent pas être présentés. 

Pour les championnats de PETIT DEMI FOND et de VITESSE, les résultats doivent être 
envoyés avec la fiche de participation. 
CONTESTATIONS 
Les contestations, réclamations et demandes d’informations relatives aux classements provisoires devront impérativement 
parvenir au siège de la RFCB, Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 HALLE, dans un délai de 8 jours ouvrables après la publication 
sur le site RFCB. 
Cette limite vaut également pour les envois par porteur, taxi-post, fax et e-mail. 
Tout document parvenant au siège national après cette limite ne sera  pas pris en considération. 
LITIGES 
Tous les cas non prévus au présent règlement et les questions d’interprétation sont de la compétence exclusive et souveraine du 
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE GESTION NATIONAL. 
 
 

 


