
 

Communication destinée aux sociétés 

Nombre de pigeons maximum dans les paniers – manière de plomber les paniers 

et plombs à utiliser – étiquettes sur les paniers 

 

 

 

 

1. Concours en Belgique 

 

osier    28 pigeons  

plastique   28 pigeons  

aluminium    33 pigeons  

 

2. Concours en France avec 1 nuit de panier 
 

a/ Concours au Nord de Paris  

osier   28 pigeons 

plastique  28 pigeons 

aluminium 33 pigeons  

 

b/ Concours au Sud de Paris  

osier  25 pigeons 

plastique 25 pigeons 

aluminium 30 pigeons  

 

3. Concours en France avec 2 nuits de panier 
 

Osier    22 pigeons   

Plastique   22 pigeons   

Aluminium   26 pigeons 

 

!!!!!!!POUR LES CONCOURS NATIONAUX UNIQUEMENT DES PANIERS EN  

          PLASTIQUES SONT AUTORISES.  

 

4. Concours en France (et en Espagne /Barcelone) avec 3 nuits de panier et plus  

 
En France   18 pigeons 
En Espagne/Barcelone  16 pigeons 
 
!!!!!!!POUR LES CONCOURS NATIONAUX UNIQUEMENT DES PANIERS EN  

          PLASTIQUES SONT AUTORISES.  

 

 

A/ Nombre de pigeons maximum dans les paniers 



 
 
 
 
 
 
A partir du 30/04/2018 et pour TOUS LES CONCOURS, les paniers peuvent UNIQUEMENT être 

plombés, en application de l'art. 43 § 2 du RSN , avec des plombs MARQUES (logo de la RFCB + 

numéro d’ordre) et AGREES (l'utilisation d'une pince, spécialement conçue à cet effet, est 

obligatoire). 

En outre, nous vous demandons de préférence à ne plus utiliser du fil en fer pour plomber les 

paniers. 

 

Nous attirons également votre attention sur le fait que le plombage du panier en PLASTIQUE doit 

être effectué au milieu. Evidemment, la porte doit aussi être plombée. 

POUR INFO: 

Les plombs et la pince peuvent être obtenus chez:  

- Demster – 051/72.21.11 – info@demster.be 

- IPAC Belgium – 0475/44.35.85 – 0494/58.57.46 - info@ipac-belgium.be 

 

1. ÉTIQUETTES sur les paniers 
 

Nous  nous référons au contenu de l'art. 43 § 4 RSN: 

Tous les paniers seront pourvus d’une étiquette mentionnant le nom de la société où les 

pigeons furent enlogés, le nombre de paniers expédiés par cette société, la date et le lieu de 

lâcher ainsi que l’heure de lâcher prévue. Cette dernière indication devra être indiquée en 

grands caractères afin de garantir un lâcher à l’heure prévue. 

Afin de faciliter les contrôles, nous vous demandons également d'indiquer le numéro du panier ainsi 

que le nombre total de paniers sur les étiquettes: 

P. Ex. un total de 10 paniers, sur le premier panier la notation suivante sera apposée: 1/10, sur le 

deuxième panier: 2/10, .... 

Une liste selon le modèle suivant doit être remise aux transporteurs lors de l’enlèvement des 

pigeons : 

 

B/ Manière de plomber les paniers et les plombs à utiliser 

C/ Etiquettes sur les paniers 



Paniers Plomb “1” Plomb “2” 

1/10 269246 265379 

2/10 847321 528854 

3/10 254331 249228 

…… ……….. ………… 

…… ……….. ……….. 

10/10 628411 225945 

 

 

 

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


