
Meilleur pigeon au Monde- World Best Pigeon.  
 
 
La RFCB a décidé de participer, dans toutes les catégories, au nouveau championnat (World Best 
pigeon ) organisé par la FCI.  
Les amateurs affiliés en 2019 à la RFCB peuvent introduire les candidatures de leurs meilleurs 
pigeons : 

- Au siège national de la RFCB  
- Pour le 11/12/19 au plus tard 
- En utilisant les formulaires de participation disponibles sur le site de la RFCB. 

 
World Best Pigeon  
 

1- Présentation 
Le meilleur pigeon au monde est une nouvelle opportunité offerte par la FCI à toutes les 
fédérations affiliées et à leurs amateurs. Il s’agit d’une simple comparaison des coefficients. 
De cette manière, les problèmes logistiques seront résolus et permettront à toutes les 
fédérations de participer. 
 

2- Critères 
 

Le tableau ci-dessous vous donne les critères permettant de participer aux différentes 
catégories. La tolérance de 5% peut être utilisé pour le nombre de kilomètres par vol. 
Cependant, le nombre total de kilomètres doit répondre aux critères imposés. 

 
 

    
World Best 

Pigeon        

          

   Sur 1 An       

          

  de kms à Kms nb de cc Min Kms Amateurs Pigeons Prix Tolérance 5% Nb pig/fed 

Vitesse 100 400 5 750 20 150 par 5 oui 3 

Demi-fond 300 600 4 1400 20 150 par 5 oui 3 

Fond > 500 3 1500 20 150 par 5 oui 3 

All round     6  1750 20 150 par 5 oui 

3   

de 100 à 400 2 à 3     20 150 par 5 oui 

de 300 à 600 2 à 3     20 150 par 5 oui 

>500 1 à 2     20 150 par 5 oui 

Marathon >800   2 1600 20 150 par 5 oui 3 

        Total  15 

          
 

 
3- Calcul 
 
En accord avec les règles de la FCI, le système de calcul est identique à celui utilisé pour les 
autres évènements FCI. 
 



Les catégories de vitesse, demi-fond, fond et all round : 
Place X 1000 
Nb de pigeons enlogés ( Max 5000) 
 
Catégorie Marathon : 
 
Place X 1000 
Nb de pigeons enlogés 
 
Le pigeon qui obtient le moins de points sera le premier sur la liste général des prix. Le coefficient 
sera calculé à la troisième décimale 
 
4- Participation 
 
Toute fédération affiliée peut participer. 
Les fédérations affiliées peuvent décider, sur base des instructions, dans quelle catégorie elles 
désirent participer. 
Les fédérations peuvent participer à l’une ou à toutes les catégories. 
Les données doivent être introduite directement par chaque fédération, dans le programme 
WBP sur le site de la FCI. 

 


