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CHAMPIONNATS NATIONAUX 2019 -  AS-PIGEONS

Pour les championnats as-pigeon PETIT DEMI-FOND et as-pigeon VITESSE,  les résultats  
doivent être envoyés avec les fiches de participation.

● en VITESSE VIEUX (porteur d’une bague 2017 ou antérieur), les  6 meilleurs résultats rem-
portés par le même pigeon, classement par 10 (prix complets), avec une participation d’au moins 
100 pigeons et au moins 10 amateurs participants par concours. Seuls les concours organisés 
durant les week-ends et un seul résultat par week-end pourra être pris en considération. Les 6 
épreuves prises en considération devront totaliser un minimum de 400 kms (distance colombier 
amateur) au choix entre les concours repris en tableau II (page 6).  Ce championnat se disputera 
uniquement avec des vieux pigeons, pendant la période du 16 mars 2019 jusqu’au et y compris 
le week-end avant le concours national de Bourges II.
Vieux: les résultats suivants pourront être utilisés
- vieux pigeons
- vieux pigeons avec des yearlings doublés
- résultat confondu de tous les vieux pigeons et de tous les yearlings ensemble

● en VITESSE YEARLINGS (porteur d’une bague 2018), les 6 meilleurs résultats remportés 
par le même pigeon, classement par 10 (prix complets), avec une participation d’au moins 100  
pigeons et au moins 10 amateurs participants par concours. Seuls les concours organisés  
durant les week-ends et un seul résultat par week-end pourra être pris en considération. Les 
6 épreuves prises en considération devront totaliser un minimum de 400 kms (distance co-
lombier amateur) au choix entre les concours repris en tableau II (page 6).  Ce championnat se 
disputera uniquement avec des yearlings, pendant la période du 16 mars 2019 jusqu’au et y 
compris le week-end avant le concours national de Bourges II.
Yearlings : les résultats suivants pourront être utilisés
- yearlings
- vieux pigeons avec des yearlings doublés
- résultat confondu de tous les vieux pigeons et de tous les yearlings ensemble

● en VITESSE PIGEONNEAUX (porteur d’une bague 2019), les 6 meilleurs résultats remportés 
par le même pigeon, classement par 10 (prix complets), avec une participation d’au moins 100 
pigeons et au moins 10 amateurs participants par concours.  Seuls les concours organisés 
durant les week-ends et un seul résultat par week-end pourra être pris en considération. Les  
6 épreuves prises en considération devront totaliser un minimum de 400 kms (distance  
colombier amateur) au choix entre les concours repris en tableau II (page 6).  Ce championnat 
se disputera uniquement avec des pigeonneaux pendant la période du 18 mai 2019 jusqu’au et 
y compris le weekend avant le dernier concours national.

● en PETIT DEMI-FOND VIEUX (porteur d’une bague 2017 ou antérieur) les 5 meilleurs résul-
tats remportés par le même pigeon, classement par 10 (prix complets), avec une participation 
d’au moins  150 pigeons et d'au moins  10 amateurs par concours. Uniquement 1 résultat par 
week-end pourra être pris en considération. Les 5 épreuves prises en considération devront 
totaliser un minimum de 1.250 kms (distance colombier amateur) au choix entre les concours 
repris en tableau I (page 6).  Ce championnat se disputera uniquement avec des vieux pigeons, 
pendant la période du 4 mai 2019 jusqu’au et y compris le week-end avant le concours nati-
onal de Bourges II.
Vieux: les résultats suivants pourront être utilisés
- vieux pigeons
- vieux pigeons avec des yearlings doublés
- résultat confondu de tous les vieux pigeons et de tous les yearlings ensemble
Les concours organisés le week-end de Bourges II ne peuvent pas être pris en considération 
pour ce championnat.

● en PETIT DEMI-FOND YEARLINGS (porteur d’une bague 2018), les 5 meilleurs résultats  
remportés par le même pigeon, classement par 10 (prix complets), avec une participation d’au 
moins  150 pigeons et d'au moins  10 amateurs par concours.  Uniquement 1 résultat par week-end 
pourra être pris en considération. Les 5 épreuves prises en considération devront totaliser un 
minimum de 1.250 kms (distance colombier amateur) au choix entre les concours repris en  
tableau I (page 6). Ce championnat se disputera uniquement avec des yearlings, pendant la 
période du 4 mai 2019 jusqu’au et y compris le week-end avant le concours national de Bourges II.
Yearlings : les résultats suivants pourront être utilisés
- yearlings
- vieux pigeons avec des yearlings doublés
- résultat confondu de tous les vieux pigeons et de tous les yearlings ensemble
Les concours organisés le week-end de Bourges II ne peuvent pas être pris en considération 
pour ce championnat.

● en PETIT DEMI-FOND PIGONNEAUX (porteur d’une bague 2019), les 4 meilleurs résultats 
remportés par le même pigeon, classement par 10 (prix complets), avec une participation d’au 
moins  150 pigeons et d'au moins 10 amateurs par concours. Uniquement 1 résultat par week-
end pourra être pris en considération. Les 4 épreuves prises en considération devront totaliser 
un minimum de 1.000 kms (distance colombier amateur) au choix entre les concours repris en 
tableau I (page 6).  Ce championnat se disputera uniquement avec des pigeonneaux pendant la 
période du  8 juin 2019 jusqu’au et y compris le weekend avant le dernier concours national.
Les concours organisés le week-end de Bourges II ne peuvent pas être pris en considération 
pour ce championnat.
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