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12. Organisation sportive pour la saison 2021  

Les points suivants ont été communiqués par le Président du Comité Sportif National suite à la 

réunion de son comité du 01/10/2020 :  

A/ bureaux d’enlogement pour les concours (inter)nationaux 2021 

- Les statistiques concernant le nombre de pigeons enlogés et le nombre d’amateurs 

participant aux concours (inter)nationaux 2020 ont été envoyés aux EP/EPR afin de leur 

permettre de discuter, de la désignation de ces bureaux pour 2021.  

B/ évaluation résultats concours (inter)nationaux – Collaboration Datatechnology/Bricon 

- Cette collaboration est qualifiée d’extrêmement positive. 

- Quelques petits ajustements doivent encore être effectués. 

C/ bulletin d’enjeux national et international 

- Nouveau bulletin d’enjeux pour 2021 

D/ mise pour frais, nombre maximum de pigeons dans les paniers et distances minimales pour les 

concours internationaux 

- Identique à 2020 

Le nombre maximum de pigeons dans les paniers lors de températures excédant les 25°, sera, en 

application de l’art. 44 du RSN, également repris dans le tableau.  

D/ intervention établissement résultats des concours nationaux et internationaux  

Identique à 2020 à l’exception des frais pour le doublage obligatoire EP/EPR sur les concours 

(inter)nationaux, point qui sera repris lors de la réunion du CSN de janvier/février après avoir reçu les 

points de vue des EP/EPR concernées.  

E/ Ristournes aux bureaux d’enlogement des concours (inter)nationaux 2021  

Compte tenu du fait que le CSN n’a pas pris de position définitive, les mandataires ont décidé 

aujourd’hui de 

de modifier les ristournes comme suit :   

Concours de grand demi-fond: 

Ristourne de 0,15 EURO/pigeon - lors d’une remise du concours, le montant 
sera diminué avec 0,05 EUR/jour 

Fond et grand fond 

 Ristourne de 0,10 EURO/pigeon aussi lors d’une remise de concours 
 

F/ Zones concours nationaux 2021 

- Diverses propositions ont déjà été introduites  et élaborées.  

- Ces propositions seront envoyées, pour examen, aux EP/EPR et les conclusions seront 

soumises au CSN de janvier/février 2021.  



G/ étiquettes sur les paniers de transport destinées pour les bureaux d’enlogement des concours 

(inter)nationaux 2021  

- Etiquettes de couleurs différentes par EP/EPR ou par zone afin que les pigeons d’une même 

EP/EPR soient placés sur le même camion.  

- Mention, de manière claire, le numéro matricule, la dénomination et la localité de la société, 

le numéro du panier et le nombre total des paniers, le nombre de pigeons (en précisant s’il 

s’agit de mâles ou de femelles).  

- But:  

• Les pigeons d’une même région se trouvent sur le même camion (a également une 

influence pour le ramassage des pigeons).  

• Pour le lâcher: la couleur d’étiquette est déterminante pour le placement des camions. 

H/ établissement d’un  

• Cahier des charges pour les bureaux d’enlogement et pour les firmes de transport  

• Plan d’action en cas d’extrêmes chaleurs 

I/ pigeons enlogés manuellement et pigeons pour port 

• TOUS les pigeons enlogés manuellement (concours internationaux, nationaux, grand 

demi-fond EP/EPR, petit demi-fond & vitesse) doivent être porteurs d’une bague de 

contrôle « chip » spéciale afin d’effectuer des contrôles via le système de contrôle RFCB.  

• Les pigeons pour port doivent être enlogés dans des paniers distincts portant une 

étiquette de couleur différente. La détermination des concours pour lesquels il est 

permis d’enloger des pigeons pour le port relève de la compétence des EP/EPR 

concernées.  

J/ protection Bourges II 

- Une bonne oeuvre sera désignée à laquelle un montant limité et bien défini sera reversé. 

K/ formulaire uniforme « programme concours » 

- Raison : calcul automatique de TOUS les championnats nationaux ainsi que de TOUS les 

championnats des EP/EPR. 

- Pour y parvenir, il faudra introduire les programmes concours correctement et en détail dans 

le programme administratif de la RFCB. 

- La RFCB se prépare au niveau informatique.  

L/ colsons en plastique paniers de transport 

- A partir de 2021, l‘utilisation des colsons en plastique (plus de plombs) devient obligatoire. 

M/ nouvelle procédure pour envoyer les tableaux de couplages et instructions couplages pigeons 

étrangers 

- Des instructions seront envoyées.  

------------------------------------------------------------- 


