
 
C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  
 

 
 
Nous vous informons qu’une réunion s’est tenue avec la Fédération Colombophile Française dont les 
points suivants ont été discutés : 
 

 Enlogement des amateurs français dans des sociétés frontalières belges 
 
Les deux fédérations ont pris les accords suivants : 
 

 POUR LES CONCOURS INTERNATIONAUX 

- les amateurs français pourront enloger dans des sociétés frontalières belges, sur 

invitation de ces dernières à condition que les amateurs français aient reçu 

l’autorisation de la FCF 

- les amateurs belges pourront enloger dans des sociétés frontalières françaises, sur 
invitation de ces dernières à condition que les amateurs belges aient reçu 
l’autorisation de la RFCB 

 Ces amateurs ne peuvent être classés que sur le résultat 
INTERNATIONAL 
 
 POUR LES CONCOURS DE VITESSE ET DE DEMI-FOND 

- AUCUNE dérogation ne sera accordée par la FCF pour les amateurs 

français et par la RFCB pour les amateurs belges. Pour les concours de vitesse et de 

demi-fond, les amateurs peuvent uniquement enloger dans un bureau d’enlogement 

du pays où se trouve leur colombier. 

 

 Permis de lâcher individuels en France  

Les amateurs, désireux d’entraîner et de lâcher leurs pigeons en France, doivent demander à la 
RFCB un permis de lâcher individuel spécial. 
 
Ce permis peut uniquement être délivré sous les conditions suivantes :   
                                      - SEULS les amateurs domiciliés en Belgique à moins de 10km de la frontière 
franco-belge pourront bénéficier de ce permis ; 
                                      - Les lâchers pourront uniquement avoir lieu à une distance maximale de 

40 km à vol d’oiseau de la frontière franco-belge ; 

                                      -  Le transport se fera par route ; 
                                      -  Le nombre de pigeons sera limité à 50 ; 
                                      -  L’autorisation n’est accordée que pour une année civile ; 
 
Les amateurs ne pouvant pas présenter ce permis de lâcher individuel lors des lâchers de leurs 
pigeons en France pourront se voir sanctionner sévèrement par les autorités françaises 
compétentes.  

 


