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18 MARS 2018

Pouvons-nous nous fier aux apparences ? Le réchauffement 
climatique est une réalité. Aujourd’hui, on a vécu le plus glaci-
al des 18 mars depuis le début des relevés effectués par l’IRM. 
Milan-San Remo sous la pluie et le froid . Roger Federer perd 
le tournoi de Indian Wells. Une certitude subsiste : le monde 
continue de tourner. 

Une nouvelle saison colombophile s’annonce. Les champion-
nats, les fêtes, les foires et les ventes de pigeons organisées cet 
hiver appartiennent au passé. Les préparatifs vont bon train : 
l’agréation, le couplage, l’élevage, les soins, la vaccination et 
les lâchers d’entraînement. Les vitessiers sont les premiers à 
rejoindre les startings block, les pigeons scintillent de mille feux 
et semblent être tous de futurs champions. Mais, les premiers 
nuages apparaissent également :  davantage de problèmes 
avec les rapaces, les premiers cas d’adénovirus, les premières 
annulations de concours dues à la pluie ou au froid ….

Mais quel magnifique hobby aux multiples facettes ! La 
quiétude découlant du contact avec les animaux, la joie de 
l’élevage, la sueur du nettoyage bien fait, la satisfaction de 
l’entraînement, le local et sa vie sociale ainsi que l’adrénaline 
des concours.  

La nature se renouvelle chaque année, la RFCB en fait de 
même tous les 6 ans. L’automne et l’hiver passés ont été le 
théâtre de l’élection d’une nouvelle Assemblée Générale Na-
tionale et d’un nouveau Conseil d’Administration et de Gestion 
National. Cette fois, nous avons vécu une édition particuliè-
rement agitée, mais c’est finalement le résultat qui compte. 
Ce 16 mars, un nouveau Conseil a été choisi et instauré. Il 
est frappant de constater que sur les 19 mandataires natio-
naux, 17 siègent pour la première fois au sein de l’Assemblée 
Générale Nationale. En regardant l’âge moyen des élus, un 
rajeunissement est manifeste. Un Conseil qui sera ouvert aux 
nouveautés et qui défendra, en tout premier lieu, l’intérêt de 
l’amateur. Les défis sont immenses, notamment le nombre 
d’amateurs diminuant, l’adaptation des structures à cette si-
tuation, les mises  au point des formules de concours et de 
championnats, la conquête de nouveaux membres ainsi que 
l’assainissement des finances et la conservation des finances 
saines. Chaque membre du Conseil et de l’Assemblée est, 
tout à fait, disposé à s’acquitter de cette grande mission.  

Nous vous souhaitons à tous 
une agréable et excellente 
année colombophile.

Frans Hermans, 
Président National RFCB
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COMPOSITION NOUVEAUX CONSEILS & COMITÉS

INFO LACHERS 2018
Compte tenu du fait qu’aucune chaîne télévision (ni francophone, 
ni néerlandophone) n'offre encore la possibilité de sous-
crire un contrat télétexte, les informations des lâchers ne 
peuvent ACTUELLEMENT être consultées via notre site  
internet « www.rfcb.be » sous la rubrique « Info TT ».

Une ligne d'information téléphonique est disponible au  
n° 02/896 54 55 (FR) et 02/896 54 54 (NL). 

Publications sur le site de la RFCB

tous les samedis  du 10.03.2018 au 27.10.2018 
tous les dimanches  du 11.03.2018 au 28.10.2018 
les jours fériés : 

mardi   01 mai  Fête du Travail
jeudi         10 mai  Ascension
lundi            21 mai  lundi de Pentecôte
mercredi  15 août  Assomption

Publication sur le site de la RFCB (dès que l’heure du lâcher 
est connue et au plus tard à 12h00) pour TOUS les concours 
internationaux lâchés le vendredi.

Horaires

à partir de 8h00 en MARS,  AVRIL, SEPTEMBRE et OCTOBRE
à partir de 7h00 en MAI et AOUT 
à partir de 6h00 en JUIN et JUILLET

Le service fonctionnera jusqu’à la mise en liberté des pigeons 
ou jusqu’à l’annonce de la remise des lâchers sans toutefois 
dépasser 16h00 les samedis,  dimanches et jours fériés.
Les jours de remises, l’heure limite pour les adaptations est 
fixée à 14h00.

COMPOSITION CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ET DE GESTION NATIONAL 2018 – 2024

Président National : M. Hermans Frans
Vice-Président francophone : M. Sapin Denis
Vice-Président néerlandophone + Président du Comité 
Sportif National : M. De Bosscher Boudewijn
Trésorier National : M. Bruurs Alphons 
Conseiller Juridique : M. Houbrechts Gino

COMPOSITION ASSEMBLEE 
GENERALE NATIONALE 2018  -  2024

LIEGE
LAGEOT Francine – 4040 Herstal 
NAMUR
DENEYER Philippe – 5310 Waret-la-Chaussée 
LUXEMBOURG 
MARISSAL Jean-Pol – 6690 Vielsalm 
HAINAUT 
MAYEUR Jacques – 7033 Cuesmes 
BRABANT WALLON
SAPIN Denis – 1315 Incourt
BRABANT FLAMAND 
DE BOSSCHER Boudewijn – 1980 Zemst
JOOSSENS Rudi – 1501 Buizingen
FLANDRE OCCIDENTALE
MOUTON Yvan – 8780 Oostrozebeke
VANDENBERGHE Dany – 8930 Menen 
FLANDRE ORIENTALE
DE BACKER Luc – 9470 Denderleeuw
D’HONDT Filip – 9680 Etikhove
HERMANS Frans – 9220 Moerzeke 
NUEL Wim – 9340 Lede
VAN RAEMDONCK Gertjan – 9120 Beveren-Waas 

LIMBOURG
HOUBRECHTS Gino – 3840 Gors-Opleeuw  
ANVERS  
BODENGIEN Pascal - 2440 Geel 
BRUURS Alphons – 2381 Weelde
HUYBRECHTS Marc – 2940 Stabroek
VAN VLIERBERGHE Guido – 2880 Mariekerke

COMPOSITION COMITE SPORTIF NATIONAL
2018  -  2024

LIEGE
Jusqu’au 31/12/2020
VANDERVOST Jean – 4280 Avin
A partir du  01/01/2021
DARIMONT Emile – 4801 Stembert
NAMUR 
DEFRENE Thierry – 5190 Onoz 
LUXEMBOURG 
CHERAIN Patrick – 6760 Virton 
HAINAUT
GOULEM Christian – 7534 Barry 
BRABANT WALLON
PETIT Francis – 1420 Braine-L’Alleud
BRABANT FLAMAND
DE BOSSCHER Boudewijn – 1980 Zemst
FLANDRE OCCIDENTALE
MOUTON Yvan – 8780 Oostrozebeke
FLANDRE ORIENTALE
HERMANS Frans – 9220 Moerzeke 
LIMBOURG 
KEMPENEERS Wim – 3850 Nieuwerkerken  
ANVERS  
VAN VLIERBERGHE Guido – 2880 Mariekerke
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ASSEMBLEES GENERALES NATIONALES 28.02.2018

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE NATIONALE STATUTAIRE &  
EXTRAORDINAIRE

• Le procès-verbal de l’Assemblée Générale Nationale Statutaire du  
 25.10.2017 est approuvé.
• Les comptes 2016 – 2017 sont approuvés.
• Le budget 2017-2018 est approuvé.
• Le rapport du Conseil d’Administration et de Gestion National, le rapport  
 financier et le rapport des censeurs sont approuvés.
• Les décisions prises par les Assemblées Générales des EP/EPR sont  
 approuvées. 
• MODIFICATIONS aux REGLEMENTS RFCB :

STATUTS

art. 23
(.....)

de la troisième Assemblée Générale Statutaire Nationale en octobre 
1. la ratification du procès-verbal relatif aux opérations électorales rédigé  
 par le Conseil d’Administration et de Gestion National conformément aux  
 dispositions de l’article 34 (au lieu de 31) des présents statuts, de même  
 que les opérations de dépouillement et de ratification des différentes  
 élections. ; (ce point ne sera toutefois obligatoire que lors des années  
 électorales)

REGLEMENT SPORTIF NATIONAL 

art. 10 – ajout du texte en gras et suppression du dernier §
Sont seuls autorisés :  
 au niveau international et national : les doublages horizontaux  
 annoncés et reconnus par l'organisateur du concours principal. 
 au niveau interprovincial, provincial, régional et local : tous les 
 doublages ayant été sollicités sur le programme-concours et ayant  
 donc été approuvés par l’EP/EPR. 

L'inscription à ces doublages ne peut en aucun cas être imposée aux  
amateurs ou aux sociétés ralliantes.

Doublages obligatoires :
pour les concours internationaux : le doublage national et le doublage local 
pour les concours nationaux : le doublage zonal et le doublage local  

L’amateur enlogeant dans une autre EP/EPR que l’EP/EPR où se trouve son 
colombier, ne peut être classé dans aucun doublage EP/EPR. 

Pour chaque doublage, les pigeons devront être doublés dans l’ordre  
d’inscription au concours principal.
Pour les doublages verticaux et horizontaux et pour autant que l'amateur 
décide librement de participer à un doublage, les pigeons devront être 
doublés dans l'ordre d'inscription au concours principal. 

art. 98 § 2 – ajout du texte en gras
Le premier pigeon arrivé de chaque amateur dans chaque catégorie devra 
obligatoirement être constaté et contrôlé. A défaut, il sera classé une seconde 
après le premier contrôle. Si cette négligence concerne plusieurs pigeons, 
ceux-ci seront classés après le premier contrôle, de seconde en seconde 
dans l’ordre de la constatation. Si aucun contrôle n’a été effectué, toutes les  
constatations seront annulées. Le délai obligatoire pour contrôler, comme 
prévu au § 6 de cet article, L’obligation de contrôler est supprimé pour les 
amateurs handicapés qui ont déposé une attestation renouvelable annu-
ellement et signée par leur médecin, dans laquelle ce dernier atteste que  
l’amateur concerné ne peut plus effectuer le contrôle imposé par la RFCB, à 
leur bureau d’enlogement et à la RFCB et que cette attestation est agréée et 
approuvée par ces deux derniers. 

art. 101 § 5 – ajout du texte en gras
Les délais obligatoires pour annoncer, comme prévus aux § 1, § 2 & § 3 de cet 
article, sont supprimés L’obligation d’annoncer est supprimée pour les ama-
teurs handicapés qui ont déposé une attestation renouvelable annuellement 
et signée par leur médecin, dans laquelle ce dernier atteste que l’amateur 
concerné ne peut plus effectuer l’annonce imposée par la RFCB, à leur bureau 
d’enlogement et à la RFCB et que cette attestation est agréée et approuvée 
par ces derniers.

REGLEMENT DOPING

Le règlement DOPING, d’application en 2018, est disponible, dans son  
intégralité, sur le site internet de la RFCB (www.rfcb.be). 

• Organisation définitive de la future saison sportive et fixation des  
critères des championnats nationaux

1°/ Calendrier des concours nationaux et internationaux 2018
Voir page 5 de ce Bulletin National.

*Le lâcher de Jarnac est prévu le dimanche 15/07/2018 (impossibilité de 
lâcher le samedi 14/07/2018 – fête nationale française).
*Jours d’enlogement des concours internationaux 2018: 
TOUS les concours internationaux seront enlogés le lundi à l’exception du 
concours de BARCELONE, concours enlogé le dimanche.

2°/ Doublages EP/EPR sur les concours (inter)nationaux 2018
a) PAS de doublage obligatoire EP/EPR sur les concours (inter)nationaux 
 - doublage facultatif EP/EPR. 
b) Doublage EP/EPR sur les concours (inter)nationaux possible uniquement  
 en cas d’enlogement dans l’EP/EPR où se trouve le colombier.

3°/ Abandon de l’utilisation des bagues en caoutchouc sur les concours 
nationaux de grand demi-fond 
Suite à l’abandon de l’utilisation des bagues en caoutchouc sur les con-
cours nationaux de grand demi-fond, l’annonce doit se faire en utilisant les 
3 derniers chiffres de la bague d’identité du pigeon. 

4°/ Nombre maximum de pigeons dans les paniers pour les concours  
(inter)nationaux 2018

5°/ Distances minimales pour les concours internationaux 2018

Problématique: Agen (700 km) et Marseille (675 km)
 - Maintien des distances minimales ;
 - Agen: chercher un lieu de lâcher se trouvant +/- 25 à 30 kms plus loin que  

 le lieu de lâcher actuel et ceci pour 1 an à l’essai ;
 - Marseille: lâcher à Mucem (+/- 25 km plus court) avec maintien des  

 amateurs qui ont participé en 2017.

Lieux de lâcher Plastique aluminium
GRAND FOND 
AGEN (Bordeaux) 18
BARCELONA  16
MARSEILLE 18
NARBONNE 18
PAU 18
PERPIGNAN 18
ST. VINCENT 18
FOND
ANGOULEME 18
BRIVE 18
CAHORS 18
JARNAC 18
LIBOURNE 18
LIMOGES 18
MONTELIMAR 18
TULLE 18
VALENCE 18
GRAND DEMI-FOND
ARGENTON 22 28
BOURGES 22 28
CHATEAUROUX 22 28
GUERET 22 28

Pau Entre 730 et 1.200 km
Agen Toute la Belgique

700 km minimum pour 
les autres pays participants

Barcelona 890 km minimum
St Vincent 710 km minimum
Marseille 675 km minimum
Narbonne 700 km minimum
Perpignan 725 km minimum
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CALENDRIER DES CONCOURS (INTER)NATIONAUX 2018

Grand Demi-Fond Fond Grand Fond
26/05/2018 Bourges I (vieux + yearlings) UB

2/06/2018 Limoges I (vieux) EB
9/06/2018 Châteauroux I (vieux + yearlings) RFCB Valence  (vieux) CFW

16/06/2018 Cahors  (vieux) CC
22/06/2018 Pau  (vieux) CJ
23/06/2018 Argenton I (vieux + yearlings) OVV Brive (vieux + yearlings) EB
29/06/2018 Agen (vieux + yearlings) Télévie
30/06/2018 Guéret (vieux + yearlings) RFCB Montélimar (vieux + yearlings) CFW

6/07/2018 Barcelona  (vieux) CC
7/07/2018 Châteauroux II (vieux + yearlings) RFCB Limoges II (vieux + yearlings) EB

13/07/2018 St Vincent (vieux) EB
14/07/2018
15/07/2018 Jarnac (vieux + yearlings) DH
20/07/2018 Marseille  (vieux) CFW
21/07/2018 Argenton II (vieux + yearlings) DH Libourne (vieux + yearlings) Indép
27/07/2018 Narbonne 

(vieux + yearlings)
Indép

28/07/2018 Tulle (vieux + yearlings) Télévie
3/08/2018 Perpignan  (vieux) EB
4/08/2018 Bourges II (vieux + yearlings + pigeonneaux) EB Angoulême (vieux + yearlings) Indép
11/08/2018 Châteauroux III 

(vieux + yearlings + pigeonneaux)
RFCB

18/08/2018
25/08/2018 Argenton III (vieux/yearlings + pigeonneaux) OVV

1/09/2018
8/09/2018 Châteauroux IV (vieux/yearlings + pigeonneaux) RFCB

CATEGORIES
vieux + yearlings = 2 concours séparés c.-à-d. 1 concours pour vieux pigeons et 1 pour yearlings  
vieux/yearlings = 1 concours pour vieux ET yearlings confondus

ASSEMBLEE GENERALE NATIONALE 16.03.2018

• Fixation du montant de toutes les COTISATIONS   
 pour l’année 2019 

€     25,00 pour les amateurs
 Une association de plusieurs amateurs paye  
 25,00 EURO pour le premier membre et 10,00 EUR 
 pour chaque membre supplémentaire.
€     25,00 pour les licences d’affiliation prévues par l’art.9 
 des Statuts
€   100,00 pour les convoyeurs
€     50,00 pour les aide-convoyeurs
€   200,00  pour les firmes de transport qui ne sont pas agence 
 de convoyage
€   250,00 pour les agences de convoyage donnant droit à une 
 première carte (sont à considérer comme agence le 
 ou les convoyeurs qui prennent les pigeons de toute  
 une région)
€     50,00 pour les camionneurs (ceux qui rassemblent les 
 pigeons pour les convoyeurs qui les conduisent 
 à une centralisation et ne possèdent pas de licence  
 de convoyeur)
€     25,00 pour les régleurs non-colombophiles
€     25,00 pour les secrétaires non-colombophiles
€     70,00 sans exception, pour les tenanciers de locaux 
 colombophiles
€     70,00 sans exception, pour les tenanciers de locaux 
 non-colombophiles
€   120,00  pour les crieurs et pour les rédacteurs de nomen- 
 clature de ventes publiques de pigeons (augmentés  
 de € 25,00 par vente publique)
€   100,00 pour la licence d’affiliation des sociétés et des 
 classificateurs

€   100,00 pour les locaux privés  
€   100,00 pour les organisateurs de concours provinciaux, 
 par concours demandé
€   120,00 pour les organisateurs de concours interprovinciaux,  
 par concours demandé
€   500,00 pour les organisateurs de concours nationaux, 
 par concours demandé
€   600,00  pour les organisateurs de concours internationaux, 
 par concours demandé

• Fixation 

a) des montants des cautions et des forfaits à réclamer pour 
les frais de procédure devant les Chambres RFCB 

Cautions :
€ 100  pour la Chambre de Première Instance
€ 200 pour la Chambre d’Appel I
€ 400 pour la Chambre de Cassation
Veuillez noter que toute caution versée n'est plus remboursée 
en cas de retrait de la plainte.

Frais de procédure :
€ 600 pour la Chambre de Première Instance 
€ 700 pour les Chambres d’Appel
€ 900 pour la Chambre de Cassation

b) du montant de la caution comme 
prévu à l’article 51 du CC :

75,00EUR
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GRILLE DES AMENDES 2018

Mélange pauvre en protéines 
avec du maïs noir

Mélange pauvre en protéines  
afin que les pigeons continuent  
à s’entraîner

Toutes les périodes

Promotion valable jusqu’à fin 2018

Nature de l’infraction Amateur Amateur Convoyeur Société

Utilisation de véhicules non-agréés 250 €

Surcharge 100 € / panier

Arrivée tardive au lieu de lâcher ou
Préparatifs tardifs de lâchers

250 €

Pigeons sans surveillance au lieu de lâcher 250 €

Non-respect du RSN, Règlement Sportif de l’EP/EPR ou des décisions de l’AGN 250 €

Véhicule sans grillage cadenassé 250 €

Pas d’aération pour les pigeons (véhicule fermé) 250 €

Lâchers sans présence de convoyeurs licenciés par la RFCB 250 €

Personnel insuffisant pour le lâcher 250 €

Lâchers sans permis ou clandestins 250 €

Pigeons sans surveillance au local d’enlogement 100 €/panier

Paniers en mauvais état ou mal entretenus 100 €/panier 100 €/panier

Surpopulation paniers 100 €/panier

Etiquettes non réglementaires 50 €/panier

Paniers non plombés 100 €/panier

Ne pas abreuver les pigeons 250 €

Non respect des heures et/ou des instructions de lâchers 250 €

Absence dans le véhicule d’un soigneur (convoyeur ou aide convoyeur  
autre que le chauffeur) pour les chargements de plus de 100 paniers.

400 €

Non annulation d’un concours 200 € 200 €

Contingents d'un même groupement séparés lors du lâcher 250 €

Pigeon non laché, retrouvé dans un panier dans un local de société 500 €

Info lâchers : pour manque d’information sur le lieu de lâcher 

Autres infractions liées au bien-être des pigeons voyageurs

Absence d’attestation PARAMYXO                                                                                                250 €/ 
formulaire

100 €

Absence de la fiche d’agréation dans le véhicule 200 €

Renvoi tardif des permis de lâchers utilisés 1.000 €

Transport de pigeons n'ayant pas été enlogés dans un bureau  
d'enlogement reconnu par la RFCB

100 €/panier

N.B.
(1) RAPPEL du contenu de l’art. 43 §3 du RSN
“La société concernée sera sanctionnée par le Conseil d’Administration et de Gestion National, sauf s’il est prouvé que l’anomalie est 
due au transport des pigeons. 
Dans ce cas, le convoyeur concerné pourra en être rendu responsable. »
Cependant, la société pourra être dégagée des responsabilités prévues aux § 1 à  4 de l’art.43 du RSN et ce, moyennant un document 
daté et signé par son convoyeur lors de l’enlèvement des pigeons.

(2) Pour tous les cas particuliers non prévus à la présente grille, le Conseil d’Administration et de Gestion National évaluera l’amende y 
relative.

GRILLE DES AMENDES imposées par le CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE GESTION NATIONAL

A l’appréciation du Conseil 
d’Administration et de Gestion 
National en fonction de 
l’importance de l’infraction.
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Quant à la plainte introduite par un amateur contre le Profes-
seur De Backer de la Commission Consultative Scientifique 
RFCB, la RFCB souhaite vous informer que tant

• la Commission pour l’Intégrité Scientifique de l’Université  
 de Gand
 que
• la Commission faîtière Flamande pour l’Intégrité Scientifique

ont conclu que le Professeur De Backer a mené, comme il se 
doit et avec intégrité, sa mission scientifique au sein de la RFCB. 

Ceci a, d’ailleurs, été confirmé par le Recteur de l’Université de 
Gand.

La RFCB vous informe qu’il n’est en aucun cas permis de 
s’adresser directement aux membres de la Commission Con-
sultative Scientifique RFCB (CCS) en vue d’obtenir une réponse 
relative au doping chez les pigeons voyageurs ou aux dossiers 
doping en cours.  

Mélange pauvre en protéines 
avec du maïs noir

Mélange pauvre en protéines  
afin que les pigeons continuent  
à s’entraîner

Toutes les périodes

Promotion valable jusqu’à fin 2018

MISES POUR FRAIS 
CONCOURS NATIONAUX & 
INTERNATIONAUX 2018

COMMUNICATIONS 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ET DE GESTION NATIONAL

AGEN (Bordeaux) 3,20 EURO

ANGOULEME 2,25 EURO

ARGENTON  1,75 EURO

BARCELONA 5,00 EURO

BOURGES 1,75 EURO

BRIVE 2,25 EURO

CAHORS 2,50 EURO

CHATEAUROUX 1,75 EURO

GUERET 1,75 EURO

JARNAC 2,25 EURO

LIBOURNE 2,50 EURO

LIMOGES 2,25 EURO

MARSEILLE 3,35 EURO

MONTELIMAR 2,50 EURO

NARBONNE 3,35 EURO

PAU 5,00 EURO

PERPIGNAN 3,45 EURO

ST.VINCENT 3,35 EURO

TULLE 2,25 EURO

VALENCE 2,50 EURO
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CRITERES DES CHAMPIONNATS NATIONAUX 2018

I. CHAMPIONNATS GENERAUX

• Le CHAMPIONNAT GENERAL se jouera avec le 1er marqué, sur 16 concours,  
classement par 5 (prix complets), soit :
2 concours de GRAND FOND (1 à VIEUX et 1 à YEARLINGS)
VIEUX :
au choix parmi les concours nationaux suivants :
PAU du 22/6, AGEN (vieux) du 29/6,  BARCELONE du 6/7,  ST.VINCENT du 13/7, 
MARSEILLE du 20/7,  NARBONNE (vieux) du 27/7 et PERPIGNAN du 3/8/2018.

Seuls les résultats NATIONAUX seront pris en considération.

YEARLINGS :
au choix parmi les concours nationaux suivants :
AGEN (yearlings) du 29/6 et NARBONNE (yearlings) du 27/7.

Seuls les résultats NATIONAUX seront pris en considération.

2 concours de FOND (1 à VIEUX et 1 à YEARLINGS)
VIEUX :
au choix parmi les concours nationaux suivants :
LIMOGES du 2/6,  VALENCE du 9/6, CAHORS du 16/6, BRIVE (vieux) du 23/6, 
MONTELIMAR (vieux) du 30/6, LIMOGES (vieux) du 7/7, JARNAC (vieux) du 
15/7, LIBOURNE (vieux) du 21/7,  TULLE (vieux) du 28/7 et ANGOULEME (vieux) 
du 4/8/2018.

Pour TOUS CES CONCOURS, l’amateur peut opter librement pour le résultat 
NATIONAL, ZONAL ou EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour les 2 EPR 
wallonnes).  Il va de soi que, par concours, un seul résultat peut être pris en 
considération.

YEARLINGS :
au choix parmi les concours nationaux suivants :
BRIVE (yearlings) du 23/6, MONTELIMAR (yearlings) du 30/6, LIMOGES (year-
lings) du 7/7,  JARNAC (yearlings) du 15/7, LIBOURNE (yearlings) du 21/7, TULLE 
(yearlings) du 28/7 et Angoulême (yearlings) du  4/8/2018. 

Pour TOUS CES CONCOURS, l’amateur peut opter librement pour le résultat NA-
TIONAL, ZONAL ou EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour les 2 EPR wallonnes).  
Il va de soi que, par concours, un seul résultat peut être pris en considération.

3 concours de GRAND DEMI-FOND (1 à VIEUX, 1 à YEARLINGS et 1 à  
PIGEONNEAUX)

VIEUX :
au choix parmi les concours nationaux suivants :
BOURGES (vieux) du 26/5, CHATEAUROUX (vieux) du 9/6, ARGENTON (vieux) 
du 23/6, GUERET (vieux) du 30/6, CHATEAUROUX (vieux) du 7/7, ARGENTON 
(vieux) du 21/7, BOURGES (vieux) du 4/8 et CHATEAUROUX (vieux) du 11/8/2018.

Pour TOUS CES CONCOURS, l’amateur peut opter librement pour le résultat 
NATIONAL, ZONAL ou EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour les 2 EPR  
wallonnes).  Il va de soi que, par concours, un seul résultat peut être pris en 
considération.

YEARLINGS :
au choix parmi les concours nationaux suivants :
BOURGES (yearlings) du 26/5, CHATEAUROUX (yearlings) du 9/6, ARGENTON 
(yearlings) du 23/6, GUERET (yearlings) du 30/6, CHATEAUROUX (yearlings) du 
7/7, ARGENTON (yearlings) du 21/7, BOURGES (yearlings) du 4/8 et CHATEAU-
ROUX (yearlings) du 11/8/2018.

Pour TOUS CES CONCOURS, l’amateur peut opter librement pour le résultat 
NATIONAL, ZONAL ou EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour les 2 EPR  
wallonnes).  Il va de soi que, par concours, un seul résultat peut être pris en 
considération.

PIGEONNEAUX :
au choix parmi les concours nationaux suivants :
BOURGES (pigeonneaux) du 4/8, CHATEAUROUX (pigeonneaux) du 11/8, AR-
GENTON (pigeonneaux) du 25/8 et CHATEAUROUX (pigeonneaux) du 8/9/2018. 

Pour TOUS CES CONCOURS, l’amateur peut opter librement pour le résultat 
NATIONAL, ZONAL ou EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour les 2 EPR  
wallonnes).  Il va de soi que, par concours, un seul résultat peut être pris en 
considération.

3 concours de PETIT DEMI-FOND (1 à VIEUX, 1 à YEARLINGS et 1 à PIGEONNEAUX)
Critères et dates de début/fin : voir championnats respectifs
Pour les résultats des concours confondus, le 1er marqué VIEUX, le 1er marqué  
YEARLING OU le 1er marqué PIGEONNEAU peut uniquement être pris en  
considération si celui-ci est  inscrit comme 1er pigeon marqué. 

3 concours de VITESSE (1 à VIEUX, 1 à YEARLINGS et 1 à PIGEONNEAUX)

Critères et dates de début/fin : voir championnats respectifs

Pour les résultats des concours confondus, le 1er marqué VIEUX, le 1er marqué 
YEARLING ou le 1er marqué PIGEONNEAU peut uniquement être pris en  
considération si celui-ci est  inscrit comme 1er pigeon marqué.

3 concours au choix parmi les 3 DIFFERENTES catégories mentionnées 
ci-dessus (Grand Fond, Fond, Grand Demi-Fond, Petit Demi-Fond et Vitesse) 
avec pour CHAQUE concours choisi une DIFFERENTE catégorie de pigeons  
(vieux, yearlings et pigeonneaux)

Critères et dates de début/fin : voir championnats respectifs

Pour les résultats des concours confondus, le 1er marqué VIEUX, le 1er marqué  
YEARLING ou le 1er marqué PIGEONNEAU peut uniquement être pris en con-
sidération si celui-ci est  inscrit comme 1er pigeon marqué.

Pour ce championnat GENERAL, UN résultat ne pourra être utilisé 
qu’ UNE SEULE FOIS.

10 lauréats seront classés dans ce championnat.

• Le Championnat National de GRAND FOND VIEUX (porteur d’une bague 
2016 ou antérieur) se jouera avec les 2 premiers marqués, vieux (1+2), classe-
ment par 5 (prix complets), sur 3 concours au choix parmi les concours nationaux 
suivants : 
PAU du 22/6, AGEN (vieux) du 29/6,  BARCELONE du 6/7,  ST.VINCENT du 13/7, 
MARSEILLE du 20/7,  NARBONNE (vieux) du 27/7 et PERPIGNAN du 3/8/2018.

Seuls les résultats NATIONAUX seront pris en considération.

• Le Championnat National de GRAND FOND & FOND YEARLINGS (porteur 
d’une bague 2017) se jouera avec les 2 premiers marqués, yearlings (1+2), classe-
ment par 5 (prix complets), sur 4 concours au choix parmi les concours nationaux 
suivants : 
BRIVE (yearlings) du 23/6, AGEN (yearlings) du 29/6,  MONTELIMAR (yearlings) 
du 30/6, LIMOGES (yearlings) du 7/7, JARNAC (yearlings) du 15/7, LIBOURNE 
(yearlings) du 21/7, NARBONNE (yearlings) du 27/7, TULLE (yearlings) du 28/7 et 
Angoulême (yearlings) du 4/8/2018. 

Pour les concours de GRAND FOND, seuls les résultats NATIONAUX seront pris 
en considération.

Pour les concours de FOND, l’amateur peut opter librement pour le résultat 
NATIONAL, ZONAL ou EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour les 2 EPR  
wallonnes). Il va de soi que, par concours, un seul résultat peut être pris en 
considération.

•  Le Championnat National de FOND VIEUX (porteur d’une bague 2016 ou 
antérieur)  se jouera avec les 2 premiers marqués, vieux (1+2), classement par 5 
(prix complets), sur  4 concours au choix parmi les concours nationaux suivants : 
LIMOGES du 2/6,  VALENCE du 9/6, CAHORS du 16/6, BRIVE (vieux) du 23/6, 
MONTELIMAR (vieux) du 30/6, LIMOGES (vieux) du 7/7,   JARNAC (vieux)  du 
15/7, LIBOURNE (vieux) du 21/7,  TULLE (vieux) du 28/7 et ANGOULEME (vieux) 
du 4/8/2018.

Pour TOUS CES CONCOURS, l’amateur peut opter librement pour le résultat 
NATIONAL, ZONAL ou EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour les 2 EPR 
wallonnes).  Il va de soi que, par concours, un seul résultat peut être pris en 
considération.

• Le Championnat National de GRAND DEMI-FOND VIEUX (porteur d’une 
bague 2016 ou antérieur) se jouera avec les 2 premiers marqués vieux pigeons 
(1+2), classement par 5 (prix complets), sur 5 concours au choix parmi les con-
cours nationaux suivants : BOURGES (vieux) du 26/5, CHATEAUROUX (vieux) 
du 9/6, ARGENTON (vieux) du 23/6, GUERET (vieux) du 30/6, CHATEAUROUX 
(vieux) du 7/7, ARGENTON (vieux) du 21/7, BOURGES (vieux) du  4/8 et CHA-
TEAUROUX (vieux) du 11/8/2018.

Pour TOUS CES CONCOURS, l’amateur peut opter librement pour le résultat 
NATIONAL, ZONAL ou EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour les 2 EPR  
wallonnes).  Il va de soi que, par concours, un seul résultat peut être pris en 
considération.

• Le Championnat National de GRAND DEMI-FOND YEARLINGS (porteur 
d’une bague 2017) se jouera avec les 2 premiers marqués yearlings  (1+2), 
classement par 5 (prix complets), sur 5 concours au choix parmi les concours 
nationaux suivants : 
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BOURGES (yearlings) du 26/5, CHATEAUROUX (yearlings) du 9/6, ARGENTON 
(yearlings) du 23/6, GUERET (yearlings) du 30/6,  CHATEAUROUX (yearlings) du 
7/7, ARGENTON (yearlings) du 21/7, BOURGES (yearlings) du 4/8 en CHATEAU-
ROUX (yearlings) du 11/8/2018.

Pour TOUS CES CONCOURS, l’amateur peut opter librement pour le résultat 
NATIONAL, ZONAL ou EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour les 2 EPR  
wallonnes).  Il va de soi que, par concours, un seul résultat peut être pris en 
considération.

• Le Championnat National pour PIGEONNEAUX (porteur d’une bague 2018) 
sur les concours nationaux se jouera avec les 2 premiers marqués, pigeon-
neaux (1+2), classement par 5 (prix complets), sur 3 concours au choix parmi les 
concours nationaux suivants : 

BOURGES (pigeonneaux) du 4/8, CHATEAUROUX (pigeonneaux) du 11/8, 
ARGENTON (pigeonneaux) du 25/8 et CHATEAUROUX (pigeonneaux) du 
8/9/2018. 

Pour TOUS CES CONCOURS, l’amateur peut opter librement pour le résultat 
NATIONAL, ZONAL ou EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour les 2 EPR wal-
lonnes).  Il va de soi que, par concours, un seul résultat peut être pris en con-
sidération.

QUINZE lauréats seront classés dans chacun de ces 6 championnats.

• Le Championnat National de PETIT DEMI-FOND VIEUX et YEARLINGS se 
jouera avec les 2 premiers marqués vieux pigeons ou yearlings (1+2), classe-
ment par 5 (prix complets). Ce championnat se jouera pour vieux pigeons et 
yearlings  sur 5 concours (PAS de concours nationaux) à partir de 255,001 
kms jusqu’à et y compris 460,000 kms (distance colombier amateur)  
totalisant une distance minimum de 1.250 km (distance colombier amateur) 
durant la période du 5 mai 2018 jusqu’au et y compris le week-end avant le 
concours national de Bourges II. Un seul concours par week-end pourra être 
pris en considération avec une participation minimale de 150 pigeons et d'au 
moins 10 amateurs par concours.
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

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

• Le Championnat National de PETIT DEMI-FOND PIGEONNEAUX (porteur 
d’une bague 2018) sera disputé avec les deux premiers marqués pigeonneaux 
(1+2) à partir du 9 juin 2018 jusqu’au et y compris le week-end avant le dernier 
concours national, classement par 5 (prix complets), sur 5 concours (PAS de 
concours nationaux) à partir de 255,001 kms jusqu’à et y compris  460,000 
kms (distance colombier amateur) totalisant une distance minimum de 1.250 
km(distance colombier amateur). Un seul concours par week-end pourra être 
pris en considération, avec une participation minimale de 150 pigeons et d'au 
moins 10 amateurs par concours.

Pour les résultats des concours confondus, les 2 premiers marqués  
PIGEONNEAUX peuvent uniquement être pris en considération si ceux-ci sont  
inscrits comme 1er et 2ème pigeon marqués. 

Les concours organisés le week-end de Bourges II ne peuvent pas être pris en 
considération pour ce championnat.

• Le Championnat National de VITESSE VIEUX & YEARLINGS se jouera avec 
les deux premiers marqués vieux pigeons ou yearlings (1+2), classement par 5 
(prix complets). Ce championnat se disputera avec des vieux pigeons et year-
lings sur  6 concours jusqu’à et y compris 255,000 kms (distance colombier 
amateur) totalisant minimum 400 km(distance colombier amateur)  durant la 
période  du 17 mars 2018 jusqu’au et y compris le week-end avant le concours 
national de Bourges II. Seuls les concours organisés durant les week-ends et 
uniquement 1 concours par week-end pourra être pris en considération, avec 
une participation minimale de 100 pigeons et d'au moins 10 amateurs par con-
cours.

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

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

• Le Championnat National de VITESSE PIGEONNEAUX (porteur d’une ba-
gue 2018) sera disputé avec les deux premiers marqués pigeonneaux (1+2) à 
partir du 19 mai 2018 jusqu’au et y compris le weekend avant le dernier con-
cours national, classement par 5 (prix complets), sur 6 concours jusqu’à et y 
compris 255,000 kms (distance colombier amateur) totalisant minimum 400 
kms (distance colombier amateur).
Seuls les concours organisés durant les week-ends et uniquement 1 concours 
par week-end pourra être pris en considération, avec une participation minima-
le de 100 pigeons et d'au moins 10 amateurs par concours.

Pour les résultats des concours confondus, les 2 premiers marqués PIGEON-
NEAUX peuvent uniquement être pris en considération si ceux-ci sont inscrits 
comme 1er et 2ème pigeon marqués. 
       
• Le Championnat National pour les JEUNES : réservé exclusivement aux 
amateurs de 12 ans à 25 ans (date référence 01/04/2018) qui peuvent prou-
ver qu’ils pratiquent le sport colombophile d’une manière TOUT A FAIT 
 INDEPENDANTE et qu’il ne s’agit pas d’une reprise d’un colombier existant. 
A remporter avec le 1er marqué sur 5 concours au choix de l’amateur, avec 
une distance totale de minimum 500 kms (distance colombier amateur) dans 
des concours organisés durant la période allant du 5 mai 2018 jusqu’au et y 
compris le week-end avant le dernier concours national.  

Seuls les concours organisés durant les week-ends et uniquement 1 concours 
par week-end pourra être pris en considération, avec une participation minima-
le de 150 pigeons et d'au moins 10 amateurs par concours.

VINGT-CINQ lauréats seront classés dans chacun de ces 5 championnats.

II. CHAMPIONNATS AS-PIGEONS

Le Championnat National AS-PIGEON se joue en 13 catégories, compte tenu 
du numéro de bague:

• en VITESSE VIEUX (porteur d’une bague 2016 ou antérieur), les  6 meilleurs 
résultats remportés par le même pigeon, classement par 10 (prix complets), dans 
des concours jusqu’à et y compris 255,000 kms (distance colombier amateur) 
avec une participation d’au moins 100 pigeons et au moins 10 amateurs par-
ticipants par concours. Seuls les concours organisés durant les week-ends et 
uniquement 1 concours par week-end pourra être pris en considération. Les 6 
épreuves prises en considération devront totaliser un minimum de 400 kms 
(distance colombier amateur).  Ce championnat se disputera uniquement avec 
des vieux pigeons, pendant la période du 17 mars 2018 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 2017), les  6 meilleurs résul-
tats remportés par le même pigeon, classement par 10 (prix complets), dans 
des concours jusqu’à et y compris 255,000 kms (distance colombier amateur) 
avec une participation d’au moins 100 pigeons et au moins 10 amateurs  par-
ticipants par concours.  Seuls les concours organisés durant les week-ends et 
uniquement 1 concours par week-end pourra être pris en considération.   Les  
6 épreuves prises en considération devront totaliser un minimum de 400 kms 
(distance colombier amateur).  Ce championnat se disputera uniquement avec 
des yearlings, pendant la période du 17 mars 2018 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 2018), les  6 meilleurs 
résultats remportés par le même pigeon, classement par 10 (prix complets), dans 
des concours jusqu’à et y compris 255,000 kms (distance colombier amateur) 
avec une participation d’au moins 100 pigeons et au moins 10 amateurs par-
ticipants par concours.  Seuls les concours organisés durant les week-ends et 
uniquement 1 concours par week-end pourra être pris en considération. Les 6 
épreuves prises en considération devront totaliser un minimum de 400 kms  
(distance colombier amateur).  Ce championnat se disputera uniquement avec 
des pigeonneaux pendant la période du 19 mai 2018 jusqu’au et y compris le 
weekend avant le dernier concours national.
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• en PETIT DEMI-FOND VIEUX (porteur d’une bague 2016 ou antérieur)  les 5 
meilleurs résultats remportés par le même pigeon, classement par 10 (prix com-
plets), dans des concours à partir de 255,001 kms jusqu’à et y compris 460,000 
kms (distance colombier amateur)  et avec une participation d’au moins  150 
pigeons et d'au moins  10 amateurs par concours. Les 5 épreuves (PAS de 
concours nationaux) prises en considération devront totaliser un minimum de 
1.250 kms (distance colombier amateur). Ce championnat se disputera unique-
ment avec des vieux pigeons, pendant la période du 5 mai 2018 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 PETIT DEMI-FOND YEARLINGS (porteur d’une bague 2017), les 5 meil-
leurs résultats remportés par le même pigeon, classement par 10 (prix com-
plets), dans les concours à partir de 255,001 kms jusqu’à et y compris 460,000 
kms (distance colombier amateur) et avec une participation d’au moins  150 
pigeons et d'au moins  10 amateurs par concours.  Les 5 épreuves (PAS de 
concours nationaux) prises en considération devront totaliser un minimum de 
1.250 kms (distance colombier amateur). Ce championnat se disputera uni-
quement avec des yearlings, pendant la période du 5 mai 2018 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 PETIT DEMI-FOND PIGONNEAUX (porteur d’une bague 2018), les 4 
meilleurs résultats remportés par le même pigeon, classement par 10 (prix com-
plets), sur des concours à partir de 255,001 kms jusqu’ à et y compris 460,000 
kms (distance colombier amateur)  et avec une participation d’au moins  150 
pigeons et d'au moins 10 amateurs par concours.  Les 4 épreuves (PAS de 
concours nationaux) prises en considération devront totaliser un minimum de 
1.000 kms (distance colombier amateur).  Ce championnat se disputera uni-
quement avec des pigeonneaux pendant la période du  9 juin 2018 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.

• en GRAND DEMI-FOND VIEUX (porteur d’une bague 2016 ou antérieur), les 
4 meilleurs résultats NATIONAUX, ZONAUX ou EP (pour les 5 EP flamandes)/
EPR (pour les 2 EPR wallonnes) remportés par le même pigeon, classement 
par 10 (prix complets), sur 4 concours au choix parmi les concours nationaux 
suivants : BOURGES (vieux) du 26/5, CHATEAUROUX (vieux) du 9/6, ARGEN-
TON (vieux) du 23/6, GUERET (vieux) du 30/6, CHATEAUROUX (vieux) du 7/7, 
ARGENTON (vieux) du 21/7, BOURGES (vieux) du 4/8 et CHATEAUROUX (vieux) 
du 11/8/2018.
Pour TOUS CES CONCOURS, l’amateur peut opter librement pour le résultat 
NATIONAL, ZONAL ou EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour les 2 EPR wal-
lonnes).  Il va de soi que, par concours, un seul résultat peut être pris en 
considération.

• en GRAND DEMI-FOND YEARLINGS (porteur d’une bague 2017), les 4 meil-
leurs résultats NATIONAUX, ZONAUX ou EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR 
(pour les 2 EPR wallonnes) remportés par le même pigeon, classement par 10 
(prix complets), sur 4 concours au choix parmi les concours nationaux suivants : 
BOURGES (yearlings) du 26/5, CHATEAUROUX (yearlings) du 9/6, ARGENTON 
(yearlings) du 23/6, GUERET (yearlings) du 30/6,  CHATEAUROUX (yearlings) 
du 7/7, ARGENTON (yearlings) du 21/7, BOURGES (yearlings) du 4/8 et CHA-
TEAUROUX (yearlings) du 11/8/2018.
Pour TOUS CES CONCOURS, l’amateur peut opter librement pour le résultat 
NATIONAL, ZONAL ou EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour les 2 EPR wal-
lonnes).  Il va de soi que, par concours, un seul résultat peut être pris en 
considération.

• en GRAND DEMI-FOND PIGEONNEAUX (porteur d’une bague 2018), les 
3 meilleurs résultats NATIONAUX, ZONAUX ou EP (pour les 5 EP flamandes)/
EPR (pour les 2 EPR wallonnes) remportés par le même pigeon, classement 
par 10 (prix complets), sur 3 concours parmi les concours nationaux suivants :  
BOURGES (pigeonneaux) du 4/8, CHATEAUROUX (pigeonneaux) du 11/8, 
ARGENTON (pigeonneaux) du 25/8 et CHATEAUROUX (pigeonneaux) du 
8/9/2018. 
Pour TOUS CES CONCOURS, l’amateur peut opter librement pour le résultat 
NATIONAL, ZONAL ou EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour les 2 EPR wal-
lonnes).  Il va de soi que, par concours, un seul résultat peut être pris en con-
sidération.

• en FOND VIEUX (porteur d’une bague 2016 ou antérieur), les 3 meilleurs 
résultats NATIONAUX, ZONAUX ou EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour 

les 2 EPR wallonnes) remportés par le même pigeon, classement par 10 (prix 
complets), dans les concours nationaux de  : LIMOGES du 2/6,  VALENCE du 
9/6, CAHORS du 16/6, BRIVE (vieux) du 23/6, MONTELIMAR (vieux) du 30/6, 
LIMOGES (vieux) du 7/7,   JARNAC (vieux)  du 15/7, LIBOURNE (vieux) du 21/7,  
TULLE (vieux) du 28/7 et ANGOULEME (vieux) du 4/8/2018.
Pour TOUS CES CONCOURS, l’amateur peut opter librement pour le résultat 
NATIONAL, ZONAL ou EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour les 2 EPR wal-
lonnes).  Il va de soi que, par concours, un seul résultat peut être pris en con-
sidération.

• en YEARLINGS FOND & GRAND FOND (porteur d’une bague 2017), les 2 meil-
leurs résultats remportés par le même pigeon, classement par 10 (prix complets), 
dans les concours nationaux de : BRIVE (yearlings) du 23/6, AGEN (yearlings) van 
29/6,  MONTELIMAR (yearlings) du 30/6, LIMOGES (yearlings) du 7/7,  JARNAC 
(yearlings) du 15/7, LIBOURNE (yearlings) du 21/7, NARBONNE (yearlings) du 27/7, 
TULLE (yearlings) du 28/7 et Angoulême (yearlings) du  4/8/2018. 
Pour les concours de GRAND FOND, seuls les résultats NATIONAUX seront pris 
en considération.
Pour les concours de FOND, l’amateur peut opter librement pour le résultat 
NATIONAL, ZONAL ou EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour les 2 EPR wal-
lonnes).  Il va de soi que, par concours, un seul résultat peut être pris en con-
sidération.

• en GRAND FOND VIEUX (porteur d’une bague 2016 ou antérieur), les 2  
meilleurs résultats NATIONAUX, remportés par le même pigeon, classement 
par 10 (prix complets), dans les concours nationaux de : PAU du 22/6, AGEN (vi-
eux) du 29/6,  BARCELONE du 6/7,  ST.VINCENT du 13/7, MARSEILLE du 20/7,  
NARBONNE (vieux) du 27/7 et PERPIGNAN du 3/8/2018.
Seuls les résultats NATIONAUX seront pris en considération.

• AS-PIGEON ALL ROUND se jouera avec le même pigeon sur 5 concours, 
classement par 10 (prix complets) au choix VIEUX ou YEARLINGS, soit
1 concours de GRAND FOND  (au choix entre les 7 concours internationaux 
pour VIEUX PIGEONS ou les 2 concours internationaux pour YEARLINGS) 
Seuls les résultats NATIONAUX seront pris en considération.
2 concours de FOND (au choix entre les 10 concours pour VIEUX PIGEONS ou 
les 10 concours pour YEARLINGS)
Pour TOUS CES CONCOURS, l’amateur peut opter librement pour le résultat 
NATIONAL, ZONAL ou EP (pour les 5 EP flamandes/EPR (pour les 2 EPR  
wallonnes). Il va de soi que, par concours, un seul résultat peut être pris en 
considération.
2 concours de GRAND DEMI-FOND (au choix entre VIEUX PIGEONS ou YEAR-
LINGS entre les 7 concours pour VIEUX PIGEONS ou les 7 concours pour YEAR-
LINGS durant la période de Bourges I du 26/5/2018 jusqu’à et y compris Bour-
ges II du 4/8/2018)
Pour TOUS CES CONCOURS, l’amateur peut opter librement pour le résul-
tat NATIONAL, ZONAL ou EP (pour les 5 EP flamandes/EPR (pour les 2 EPR 
wallonnes).  Il va de soi que, par concours, un seul résultat peut être pris en 
considération.

20 pigeons seront classés en VITESSE

15 pigeons seront classés en catégorie PETIT DEMI-FOND, GRAND DE-
MI-FOND, FOND&YEARLINGS FOND & GRAND FOND

10  pigeons seront classés en catégorie GRAND-FOND & ALL ROUND.

III. DISPOSITION SPECIALE relative aux différents championnats.

Pour les Championnats Nationaux de PETIT DEMI-FOND, de VITESSE, de JEU-
NES et AS-PIGEONS (vitesse et petit demi-fond), les prix renseignés devront être 
certifiés par le président, le secrétaire ou le trésorier des sociétés concernées.

IV. DISPOSITIONS GENERALES

• Pour les concours nationaux, dans  ces championnats, les résultats NATIONAUX,  
 ZONAUX ou EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour les 2 EPR wallonnes) seront  
 pris en considération, à l’exception toutefois du championnat grand fond pour  
 lequel seuls des résultats NATIONAUX seront pris en considération. 
• Les résultats des concours interrégions (avec des groupements étrangers) ne  
 peuvent entrer en ligne de compte pour les championnats nationaux organisés  
 au sein de la RFCB. 
• Seuls les amateurs qui ont introduit une liste au colombier 2018, qui ont  
 signé les règlements RFCB et qui tombent sous l’application du règlement  
 doping de la RFCB peuvent participer aux championnats nationaux. 
• Pour tous les championnats dont les distances de participation se chevauche- 
 raient, un même résultat ne sera pris en considération que pour UN SEUL  
 CHAMPIONNAT. 
• L’amateur endosse l’entière responsabilité des informations reprises sur son  
 formulaire de participation. Après le 14/09/2018 à midi, il ne pourra plus  
 rectifier les indications erronées reprises sur son bulletin de participation.
• Seuls les  concours AGREES peuvent être pris en considération.
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• Seuls les formulaires, les copies ou un lay-out identique de ceux-ci parus sur  
 le site RFCB ou au Bulletin National seront considérés comme valables pour  
 l’introduction des championnats nationaux.  L’amateur est obligé de  
 mentionner les places obtenues au résultat.
• Les concours repris dans les différentes catégories pourront être modifiés, en  
 cas de force majeure, par le Conseil d’Administration et de Gestion National.
• Les palmarès COMPLETS ainsi que les palmarès avec un minimum de prix  
 remportés, comme repris sur le schéma ci-après, seront uniquement pris en  
 considération.

V. REGLEMENTATION

1. Rappel de  
a) l’article 89 du Règlement Sportif National
Il est porté à la connaissance des amateurs que l’article 89 du Règlement Sportif 
National est d’application et que le délai accordé pour faire rectifier un numéro 
de bague qui aurait été renseigné de façon erronée sur le résultat d’un concours 
est celui mentionné au résultat concerné.

b) l’article 91 § 3 du RSN
Uniquement des résultats de concours ou des doublages sur lesquels figurent 
des mises effectuées par minimum un amateur  peuvent être pris en considérati-
on pour le justification de palmarès pour les championnats.

2. Mutations
L’article 112  du Règlement Sportif National est d’application pour tous les cham-
pionnats.

3. Le Règlement Sportif National est intégralement d’application.

VI. DELAIS

Date limite pour l’introduction : 
 - Par la poste : 14 SEPTEMBRE 2018 - Date de la poste faisant foi.

- Par fax/Par mail/Dépôt au siège de la RFCB à Halle : 
14 SEPTEMBRE 2018 à midi au plus tard.
Après cette date, aucune introduction, modification, rectification ne sera  
acceptée (même si un résultat fautif, concours fautif, vitesse fautive, etc. a été 
introduit).

Pour les championnats (1 + 2) GRAND FOND, FOND et GRAND DEMI-FOND 
AINSI que pour les championnats as-pigeons (catégories GRAND FOND, 
FOND, GRAND DEMI-FOND et ALL ROUND), les formulaires de participation 
NE DOIVENT PAS ETRE INTRODUITS. Ces championnats sont calculés AUTO-
MATIQUEMENT.

Pour les championnats PETIT DEMI-FOND, VITESSE, JEUNESSE & AS-PIGEONS 
(petit demi-fond & vitesse), le PALMARÈS  ET les RESULTATS COMPLETS (con-
forme à l’article 91 § 3 du RSN) doivent être introduits au siège de la RFCB - 
Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE.

Pour le championnat GENERAL, TOUS les concours choisis doivent être men-
tionnés sur le formulaire de participation (aussi pour les concours choisis dans 
les catégories Grand Fond, Fond et Grand Demi-Fond). Pour ce championnat 
GENERAL, uniquement les RESULTATS probants doivent être envoyés pour les 
concours choisis dans les catégories Petit Demi-Fond et Vitesse. 

VII. CLASSEMENTS PROVISOIRES

Les classements provisoires (avec les tableaux récapitulatifs de tous les prix 
remportés par championnat et pas amateur classé) seront  publiés sur le site 
internet RFCB www.rfcb.be  début octobre 2018.
Uniquement le résultat provisoire sera publié intégralement.

VIII. ENVOI DES RESULTATS PROBANTS

Les résultats NATIONAUX, ZONAUX et EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour 
les 2 EPR wallonnes) ne doivent pas être présentés.

Pour les championnats de PETIT DEMI-FOND, de VITESSE, des JEUNES & les 
AS-PIGEONS (petit demi-fond et vitesse), les résultats doivent être envoyés avec 
la fiche de participation.

Pour le championnat GENERAL, uniquement les RESULTATS probants doivent 
être envoyés pour les concours choisis dans les catégories Petit Demi-Fond et 
Vitesse.  

IX. CONTESTATIONS

Les contestations, réclamations et demandes d’informations relatives aux clas-
sements provisoires devront impérativement parvenir au siège de la RFCB, 
Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 HALLE, dans un délai de 8 jours ouvrables 
après la publication sur le site RFCB.
Cette limite vaut également pour les envois par la poste, par fax, par e-mail,…..
Tout document parvenant à la RFCB (Halle) après cette limite ne sera  pas pris 
en considération.

X. LITIGES

Tous les cas non prévus au présent règlement et les questions d’interprétation 
sont de la compétence exclusive et souveraine du CONSEIL D’ADMINISTRA- 
TION ET DE GESTION NATIONAL.

XI. CALCUL

Le coefficient sera calculé à 4 chiffres après la virgule.  Le cinquième chiffre après 
la virgule déterminera l'arrondi.

formule de calcul :     (place du 1er marqué + place du 2ème marqué) x 100
                       le nombre de pigeons participants

Nombre 
maximum de 
prix à remporter

Nombre mini-
mum de prix à 
remporter

Général 16 11
1er et 2ème marqué
Grand fond vieux 6 4
Grand fond & fond yearlings 8 6
Fond vieux 8 6
Grand demi-fond vieux 10 7
Grand demi-fond yearlings 10 7
Pigeonneaux 6 4
Petit demi-fond vieux et yearlings 10 7
Petit demi-fond pigeonneaux 10 7
Vitesse vieux et yearlings 12 8
Vitesse pigeonneaux 12 8
Jeunesse 5 4
As-Pigeons
Vitesse vieux 6 4
Vitesse yearlings 6 4
Vitesse pigeonneaux 6 4
Petit demi-fond vieux 5 4
Petit demi-fond yearlings 5 4
Petit demi-fond pigeonneaux 4 3
Grand demi-fond vieux 4 3
Grand demi-fond yearlings 4 3
Grand demi-fond pigeonneaux 3 2
Fond vieux 3 2
Grand fond vieux 2 2
Grand fond  & fond yearlings 2 2
All Round 5 4
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36ÈME OLYMPIADE POZNAN - POLOGNE  25, 26 & 27 JANVIER 2019

CATEGORIE SPORT

CATEGORIE STANDARD

* sur deux ans 
Distances Nombre

de concours
Pigeons 

participants
Participants minimum Totaux kilomètres min. Prix

A de 100 à 400 km 10 250 20 1.500 1/5
B de 300 à 600 km 8 250 20 2.800 1/5
C  supérieure à 500 km 6 150 20 3.300 1/5
D ALLROUND
 de 100 à 400 km
 de 300 à 600 km      
 supérieure à 500 km

11 prix dont
3 tot 5
2 tot 6
1 tot 3

250
250
150

20
20
20

3.500 1/5

E MARATHON> 700 KM 4 prix en 2 ans 250 20 - 1/5

*Période de 1 an (année avant l' Olympiade)
F supérieure à 100 km
 (jeunes) année précédente

3 250 20 300 1/5 
3 pigeons

G  supérieure à 100 km
 (yearlings) en tant que yearling

5 250 20 500 1/5 
3 pigeons

H  supérieure à 300 km 6 250 20 1800 1/5
3 pigeons

La règle de 5% pourra être appliquée pour les distances au colombier.  
La règle de 5% ne peut être appliquée pour le nombre minimum de  
kilomètres.

• Formules calcul coefficients : 

Catégories A, B, C, D, F, G & H   =      
                  place au résultat x 1.000                                   
                                                  Nombre de pigeons participants (max. 5000)

Remarque : le pigeon qui totalise le moins de points est premier au  
classement général.

Catégorie E  =                                place au résultat x 1.000                          
                                      Nombre de pigeons participants (sans limitation)

Remarque : le pigeon qui totalise le moins de points est premier au clas-
sement général.

• Participation : 
Chaque Fédération affiliée peut participer avec maximum 24 pigeons (12 pi-
geons au libre choix dans les catégories A, B, C, D et au libre choix des sexes).  
Participation dans les catégories E, F, G et H avec maximum 3 pigeons. 

Dans la catégorie Standard, la BELGIQUE sera représentée avec 16 pigeons.

MALES (5) 
Concours avec distance minimum de 100 km, prix par cinq et une participa-
tion minimum de 150 pigeons et 20 colombophiles.
Total de 2.500 km, répartis sur les deux saisons (2017 et 2018) dont plus de 
750 km en 2018.

FEMELLES (5) 
Concours avec distance minimum de 100 km, prix par cinq et une partici- 
pation minimum de 150 pigeons et 20 colombophiles. 
Total de 2.000 km, répartis sur les deux saisons (2017 et 2018) dont plus de 
600 km en 2018.

JEUNES MALES (3) et JEUNES FEMELLES (3)

3 concours avec une distance totale de minimum 300 km, prix par cinq, 
durant la saison 2018 et une participation minimum de 250 pigeons et  
20 colombophiles.

Le contrôle des résultats est effectué par la Fédération organisatrice de 
l’Olympiade.      

La date de la sélection finale sera communiquée ultérieurement.

Afin de pouvoir participer à la sélection finale, les pigeons concernés doi-
vent avoir participé au minimum à une présélection de la CBJS et avoir 
obtenu une note minimum de 91 points. 

LES PIGEONS PARTICIPANTS DOIVENT OBLIGATOIREMENT 
ETRE EXPOSES DURANT l’OLYMPIADE A POZNAN/POLOGNE !!!



Préparez-vous au combat !

• Capsules BCAA
• Pour améliorer et accélérer  

le développement musculaire
• Moins de lésions musculaires lors du vol
• Meilleurs résultats de vol
• Moins de fatigue
• Récupération plus rapide

À administrer avant et après le vol.

NOUVEAU !

150 caps

Disponible à partir de fin avril.

Donation LCHO 2018

En cette année 2018, comme il est devenu de coutume depuis 2014, 
La Colombophilie H.O. (www.lacolombophilieho.be) s'associe aux 
organisateurs de la vente Télévie, organisée à Forville le dimanche 
25 février 2018, par le don de 1.500euros! 

Ce don faisant suite à la vente annuelle de bons offerts par des 
colombophiles organisée par le site LCHO en soutien à plusieurs 
associations caritatives début Janvier 2018.  

LCHO
Carlier Fabrice

Laboratoire COLMAN
   Rue de la Grande Louvière, 68-70 - B7100 La Louvière

                        T    Tel : 064/22.49.07                                         lab.colman@skynet.be                                                       
                         



Grâce à nos produits, la réussite est au rendez-vous.         Visitez notre site web :                                          
Spécialités Colman disponibles en pharmacie.                  www.laboratoire-colman.be      
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INFO DES EPR : EPR LIÈGE-NAMUR-LUXEMBOURG

Imprimez à bas prix 
et soutenez votre société !

Les membres et  les non-membres peuvent 
commander des cartouches d’encre via le site 
Internet www.encrecartouchesrfcb.be

En mentionnant le numéro matricule de votre 
société, 7% du prix d’achat «  Smartdeal  »  
et 5% du prix d’achat «  Xerox XRC  » seront  
offerts à votre société.  

Découvrez l’annonce sur la droite et passez  
votre commande via le site Internet mentionné.

Lors de la remise des prix du Groupement 
de l'Indépendante de Liège le dimanche 18 
février dernier, le président national, Stefaan 
Van Bockstaele a eu l'immense plaisir de  
féliciter quatre amateurs liégeois présents. 
Il leur a remis la médaille des 50 ans de  
colombophilie et un petit cadeau personnel.  

Félicitations à Messieurs Jean Bodson 
d'Heure le Romain, Pierre Beusen d'Oupeye, 
Léon Henry de Nandrin et le doyen de Liège, 
peut-être de Wallonie ou même de Belgique, 
Léo Vrancken de Bressoux (97 ans). 

Moment d'émotion pour tous quand chacun 
de ces quatre amateurs a pris la parole pour 
remercier, raconter une anecdote et même 
chanter en ...wallon!



devenir millionnaire ?
c’est possible chaque
mercredi et samedi

AD_Lotto_Pigeon_210x150_FR.pdf   1   09/09/16   16:46

LABORATOIRES 
DOCTEUR VÉTÉRINAIRE DOMICENT

Le complément indispensable à la santé 
parfaite de vos pigeons

DISPONIBLE DANS TOUTES
LES PHARMACIES DE BELGIQUE !

Excellent fortifiant traditionnel qui, chaque jour,  
assure et entretien la forme de vos pigeons et volailles.  

Un produit employé depuis plus de 40 ans 
par tous les grands champions.

En vente uniquement dans les pharmacies.
Tous les renseignements que vous souhaitez vous  

seront envoyés sur simple demande aux  
Laboratoires Domicent  

rue d’Havré 130 - 7000 Mons
E-mail: LABORATOIRES.DOMICENT@gmail.com

AVIOL
Visitez notre “webshop” 

sur www.rfcb.be

Vous y trouverez des articles de promotion, 
des DVD, CD, livres,….



Commandez dès maintenant 
vos pigeonneaux !
Descheemaecker Pigeon Center est synonyme de pigeonneaux de 
qualité qui ne peuvent pas manquer dans votre colombier. 
Les meilleurs pigeons pour des performances d’un niveau plus élevé !
Grâce à une sélection sévère, nous avons optimisé davantage encore notre population de 
pigeons et nous avons développé, en plus, un Colombier Vitesse. A cet eff et nous me� ons à votre 
disposition des pigeons de diff érents vitessiers. Ce faisant, nous répondons aux désidératas de la 
demande croissante de pigeons pour toutes les distances. 

Pour les amateurs de petit et de grand demi-fond, nous avons investi dans des pigeons 
Koopman. Pour les amateurs de fond et de grand fond, toute une série de pigeons du champion 
hollandais Ko van Dommelen sont disponibles.

Garantissez l’avenir de votre colombier en commandant dès à présent vos pigeonneaux 
à €30 (sans pedigree complet) ou €60 (avec pedigree complet) par pigeon !

€30 (sans ped.), ou €60 avec pedigree 
par pigeonneau. Les frais d’expédition 
s’élevent à €19 par commande.

A envoyer sous enveloppe ou par courriel à

DESCHEEMAECKER PIGEON CENTER
Raymond Delbekestraat 165, 2980 Sint-Antonius-Zoersel, België, 
Tél. +32 3 383 08 31 - info@pigeoncenter.be - www.pigeoncenter.be

€30 ou €60
par pigeonneau

Après réception du bon de commande le client reçoit dans les 7 jours confirmation de sa commande (certificat d’inscription) avec 
les directives de paiement. Le client a le droit d’annuler sa commande tant que celle-ci n’a pas été expédiée. 
Si le paiement a déjà été e� ectué, le montant versé est remboursé dans les 10 jours ouvrables.

Nom et adresse (en majuscules)  .............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

Mail ......................................................................@................................................................................................. N° Téléphone  .............................................

Date ........................................................................... Signature

Nombre total de pigeonneaux souhaité:

  mâle(s)   femelle(s)

  avec pedigree (€60) 

  sans pedigree (€30)

Pour des pigeonneaux, il est impossible de garantir le sexe.

LIVRAISON 2018: 

  avril     mai    juin 

Si vous laissez le choix à nous, précisez-
nous la distance sur laquelle vous jouez:

  vitesse (V) 

  demi-fond (DF) 

  fond (F)

V Colombier Vitesse (€60)

V/DF Janssen Frères

V/DF Leus

V/DF Marcelis

V/DF Geerinckx (Soontjens)

V/DF Tournier

V/DF Van Dyck

V/DF Wuyts-Comines - blanc

DF Engels J. & J.

DF Grondelaers J.

DF Horemans

DF Houben J.

DF/F Aelbrecht (De Rauw-Sablon)

DF/F Huyskens-Van Riel

DF/F Koopman (€60)

DF/F Meulemans K.

DF/F Meulemans K. - choco (€60)

DF/F Roosens

DF/F De Scheemaecker

DF/F De Scheemaecker - marbre (€60)

DF/F Vandenabeele

DF/F Thone J.

DF/F Van Loon

F Aarden J.

F Aarden - avec hupet (€60)

F Bricoux

F Buyck M - blanc (€60)

F Cattrysse

F Delbar

F De Smet-Matthys

F Sion

F Sion - Isabel (€60)

F Stichelbaut

F Vanbruaene

F Van Wanroy

F Ko Van Dommelen  (€60)

MÂLE MÂLE BBFEMELLE FEMELLE
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