
36e OLYMPIADE – POLOGNE 2019  

CRITERES STANDARD  
 Cotations  

    

 

 

 

 

 

 

 
 

- Par pigeon, le total  la plus haute et la plus basse des 5 cinq juges sont supprimées. 

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

- Opérations successives en cas d’ex-aequo :  

I. au classement INDIVIDUEL :  

1. Les points 3, 4, 5 sont additionnés et le total le plus élevé désigne le 1er  

2. Le pigeon avec le plus de points en position 5 est désigné 1er 

3. Le pigeon avec le plus de points en position 4 est désigné 1er 

4. Le pigeon avec le plus de points en position 3 est désigné 1er 

5. Le juge décide selon son évaluation personnelle. 

Les 3 premiers pigeons dans les classements individuels MALES et FEMELLES reçoivent un trophée. 

II. au classement FEDERATIONS : 

Le classement fédérations standard se forme du total des 16 pigeons de chaque pays. 

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

 JUGEMENT :  5 juges pour les MALES 

5 juges pour les FEMELLES 

5 juges pour les ¨PIGEONNEAUX 

Réunion d’information des JUGES, avant le jugement. 

 

 CONDITIONS DE PARTICIPATION  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

* > 15 % pour les pays qui n'ont pu organiser que 50% des concours initialement prévus. 
 

 DISPOSITIONS GENERALES :  

- L’anonymat COMPLET des pigeons est assuré par  la fédération organisatrice. 

- La vérification des résultats est effectuée par la Fédération organisatrice de l’Olympiade. 

1   Impression générale   

     tête, œil, expression (condition)     8 8.25 8.50 8.75 9 
  

2.  Ossature générale  

     bréchet, fourche     8 8.25 8.50 8.75 9 
 

3.  Forme et solidité du dos,  

     croupion 17 17.25 17.50 17.75 18 18.25 18.50 18.75 19 
 

4.  Equilibre, harmnie de l’ensemble 

     musculature 27 27.25 27.50 27.75 28 28.25 28.50 28.75 29 
 

5.  Ailes et queue 

     qualité du plumage 27 27.25 27.50 27.75 28 28.25 28.50 28.75 29 

     90    95

  

Nombre minimum      Nombre minimum Distance min.   Prix par                 Total km / prix 

de pigeons         de colombophiles       par concours     concours                   MALES                             FEMELLES 

           participants       2017      2018         2017      2018 

                               > 30% *                 > 30% * 

             

          150  20      100 km               1/5         2.500 km                     2.000 km 

 

PIGEONNEAUX (3 jeunes mâles – 3 jeunes femelles )                                                          2018 

 

          250  20      100 km                3      min. 300km         min. 300 km  


