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ALLONS-Y AVEC LA SAISON 2019 !
Les saisons ne sont plus reconnaissables. Je veux dire par 
là que nous n’avons plus d’hiver comme par le passé. L’été 
que nous avons eu l’année dernière était particulièrement 
chaud. Une telle chaleur n’était naturellement pas néces-
saire. 

Les amateurs de vitesse, munis de  paniers, se précipitent 
déjà dans les locaux. Ils ont débuté notre saison. Nous  
verrons bien comment cela se déroulera.

Je veux profiter de cette opportunité pour dire à tous les  
représentants des sociétés que je suis convaincu qu’ils 
mettent tout en oeuvre pour que les enlogements se 
déroulent dans les règles. Nous sommes tous pour un 
sport colombophile merveilleux et honnête.

Je tiens à remercier tous les bénévoles que j’ai vu per-
sonnellement s’afférer lors de beaucoup de journées des 
champions hivernales. Tant les joueurs de vitessse que les 
amateurs de fond retiennent toute notre attention.

Nous sommes finalement une famille et j’ai l’intention de 
travailler afin d’entretenir de bonnes relations avec les 
amateurs de toute la Belgique.

Les présidents provinciaux endossent une grande res-
ponsabilité dans notre sport. Je planifie un entretien avec 
chacun d’eux afin que nous accordions nos violons.

Laissons maintenant revenir un peu de calme et profitons 
de notre sport fascinant!

Le nouveau Conseil d’Administration et de Gestion  
National, Gert-Jan, Wim, Denis, nos juristes et moi-même 
vous souhaitons une magnifique saison.

A bientôt !

Bodengien Pascal, 
Président RFCB.

Photo couverture : Yoran Van Goethem, 
11 ans et passionné par le sport colombophile !
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ASSEMBLEES GENERALES NATIONALES 22.02.2019

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE NATIONALE EXTRAORDINAIRE 
& STATUTAIRE

● Les procès-verbaux de l’Assemblée Générale Nationale Extraordinaire  
 & Statutaire du 26.10.2018 sont approuvés.

● Les comptes 2017 – 2018 sont approuvés.

● Le budget 2018-2019 est approuvé.

● Fixation 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

● 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

1. Colombiers publicitaires 

Art. 15 §5 

La RFCB reconnaît l’existence des colombiers suivants:

a) publicitaires (colombiers qui, notamment par la publication de leur 
dénomination aux résultats, sont exploités à des fins publicitaires ou 
commerciales)
 - appartenant à une personne physique
 - appartenant à une personne morale
Seront d’office considérés comme étant des colombiers publicitaires, 
les affiliés qui sollicitent de notre asbl la production de factures pour 
leur comptabilité ainsi que les membres ayant indiqué, sur leur liste 
au colombier, une personne morale comme propriétaire des pigeons.

b) promotionnels (colombiers établis dans des homes, écoles, maisons 
de retraite, hôpitaux ou établissements analogues, à des fins sociales, 
éducatives, récréatives, culturelles ou de promotion colombophile à 
l’exclusion de toute préoccupation lucrative)

2. Nomination du CSN par l’AGN

Art. 23 

L'Assemblée Générale Statutaire Nationale peut déléguer des pouvoirs 
au Conseil d'Administration et de Gestion National, mais les points sui-
vants devront toutefois obligatoirement figurer à l'ordre du jour de la :
Première Assemblée en janvier ou février :
1. examen des plaintes éventuelles sur le déroulement des élections au  
 sein des EP/EPR;
2. nomination des mandataires nationaux proposés par les EP/EPR; 
3. élection et nomination des membres du Conseil d'Administration et de  
  Gestion National;
4. Nomination des membres du Comité Sportif National, de la Commission  
 de Promotion Nationale et élection des Présidents et des membres du  
 Conseil National Consultatif pour appareil mécanique et du Conseil  
 National Consultatif pour système de constatation électronique sur  
 proposition du Conseil d’Administration et de Gestion National ;

REGLEMENT SPORTIF NATIONAL

1. Modification de la terminologie “contre-marque” par 
“contre-marque dans l’aile”

Art. 37 dernier § 

Les frais de transport portés en compte pour les pigeons de port ou 
d’entraînement ne peuvent jamais être supérieurs aux frais portés en 
compte pour les pigeons participant au concours.
Pour les concours nationaux, interprovinciaux et provinciaux il ne peut 
être accepté des pigeons pour « port », « supplémentaires » ou « d’en-
traînements ».
Le comité peut se réserver le droit de faire contremarquer dans l’aile 
des pigeons qu’il jugera bon de contrôler. Tout pigeon devra être pré-
senté à toute réquisition.
Lors des concours organisés par les ententes, avec plusieurs bureaux 
d’enlogement, le comité central peut procéder à des mesures de con-
trôle, rebaguage ou contremarquage dans l’aile.

Art. 63 § 1 

Lorsqu'un pigeon rentre sans bague en caoutchouc ou sans bague 
à puce (chipring), il est déclassé.  S'il rentre sans bague de concours 
ou sans bague à puce, mais porteur de la contre-marque dans appli-
quée sur l'aile, cette contre-marque dans l’aile sera constatée comme 
s'il s'agissait de la bague elle-même, et le pigeon sera immédiatement 
transmis pour examen à un délégué du Comité Organisateur ou du 
bureau d'enlogement.  

Art. 101§ 2 

Ces annonces mentionneront le numéro exact de la bague en caout-
chouc (4 chiffres), l’heure de constatation (en h, min, sec), l’heure d’an-
nonce (en h, min, sec), la contre-marque éventuelle dans l’aile et le 
nom de l’amateur. Si l’heure de la constatation n’est pas reprise en h, 
min, sec, le pigeon sera classé à l’heure de la constatation plus 1 mi-
nute. Au cas où une ou plusieurs de ces autres conditions ne sont pas 
remplies, le pigeon sera déclassé. 

2. Détermination des coordonnées du colombier

Art. 80 § 3 

Chaque amateur doit être en possession des coordonnées (arrondies 
au dixième de seconde) reconnues de l'entrée de ses pigeons dans 
son colombier.  Lors de l'introduction de sa liste au colombier, chaque 
nouveau membre est tenu de joindre une copie du document délivré 
par un géomètre assermenté, ou un organe reconnu par la RFCB ou 
un mandataire RFCB en fonction déterminant les coordonnées du  
colombier
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3. Constatations de contrôle & annonces sur les concours (inter)nationaux

Art. 98 § 2 

Pour les concours nationaux de grand demi-fond ainsi que pour les 
concours nationaux de fond, les pigeons suivants doivent obligatoi-
rement être contrôlés dans l’appareil principal ou dans l’appareil de 
contrôle:
-  Le premier pigeon constaté de chaque amateur dans chaque ca-
tégorie endéans les 15 minutes à partir de l’heure officielle de con-
statation (en h, min, sec)
- Le deuxième pigeon constaté de chaque amateur dans chaque ca-
tégorie endéans les 30 minutes à partir de l’heure officielle de con-
statation (en h, min, sec)
Les bagues en caoutchouc à partir du troisième pigeon constaté par 
catégorie doivent être ramenées au local.
Pour les concours internationaux, TOUS les pigeons constatés doi-
vent obligatoirement être contrôlés dans l’appareil principal ou dans 
l’appareil de contrôle  :
-  Le premier pigeon constaté de chaque amateur dans chaque ca-
tégorie endéans les 15 minutes à partir de l’heure officielle de con-
statation (en h, min, sec)
-  A partir du deuxième pigeon constaté de chaque amateur dans 
chaque catégorie endéans les 30 minutes à partir de l’heure officielle 
de constatation (en h, min, sec)

Les deux premiers pigeons constatés de chaque amateur dans chaque 
catégorie devront obligatoirement être contrôlés 
- endéans les 15 minutes à partir de l’heure officielle de constatation 
(en h, min, sec) pour le premier pigeon constaté par catégorie 
- endéans les 30 minutes à partir de l’heure officielle de constatation 
(en h, min, sec) pour le deuxième pigeon constaté par catégorie 
dans l’appareil principal ou dans l’appareil de contrôle.  A défaut d’une 
constatation de contrôle, le pigeon sera classé une seconde après la 
constatation de contrôle suivante. Si cette négligence concerne plu-
sieurs pigeons, ceux-ci seront classés après la constatation de con-
trôle suivante, de seconde en seconde dans l’ordre de la constatati-
on. Si aucun contrôle n’a été effectué, toutes les constatations seront  
annulées. Le délai obligatoire pour contrôler est supprimé pour les 
amateurs 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 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.  
Cependant, le contrôle doit être effectué dans un délai de 2 heures à 
partir de l’heure officielle de constatation (en h, min, sec).
Les bagues en caoutchouc à partir du troisième pigeon constaté par 
catégorie doivent être ramenées au local.
 
Art. 101 § 1, 2 & 3 

Pour les concours nationaux de grand demi-fond ainsi que pour les 
concours nationaux de fond, les pigeons suivants doivent obligatoi-
rement être annoncés par un moyen de communication à son bu-
reau d’enlogement ou via une plate-forme d’annonce acceptée par 
la RFCB : 
- Le premier pigeon constaté de chaque amateur dans chaque  
catégorie endéans les 15 minutes à partir de l’heure officielle de con-
statation (en h, min, sec)
- Le deuxième pigeon constaté de chaque amateur dans chaque  
catégorie endéans les 30 minutes à partir de l’heure officielle de con-
statation (en h, min, sec)
Pour les concours internationaux, TOUS les pigeons constatés doi-
vent obligatoirement être annoncés par un moyen de communication 
à son bureau d’enlogement ou via une plate-forme d’annonce accep-
tée par la RFCB : 
- Le premier pigeon constaté de chaque amateur dans chaque  
catégorie endéans les 15 minutes à partir de l’heure officielle de  
constatation (en h, min, sec)
- A partir du deuxième pigeon constaté de chaque amateur dans  
chaque catégorie endéans les 30 minutes à partir de l’heure officielle 
de constatation (en h, min, sec)

Pour TOUS les concours nationaux, chaque amateur devra annoncer 
l’heure d’arrivée 
- de son premier pigeon constaté par catégorie endéans les 15 minu-
tes à partir de l’heure officielle de constatation (en h, min, sec) 
- de son deuxième pigeon constaté par catégorie endéans les 30  
minutes à partir de l’heure officielle de constatation (en h, min, sec) 
par un moyen de communication à son bureau d’enlogement ou via 
un plate-forme d’annonce accepté par la RFCB. 

Ces annonces mentionneront le numéro exact de la bague en caout-
chouc (4 chiffres), l’heure de constatation (en h, min, sec), l’heure d’an-
nonce (en h, min, sec), la contremarque dans l’aile éventuelle et le 
nom de l’amateur. Si l’heure de la constatation n’est pas reprise en h, 
min, sec, le pigeon sera classé à l’heure exacte de la constatation (en 
h, min, sec) plus 1 minute. Au cas où une ou plusieurs de ces autres 
conditions ne sont pas remplies, le pigeon sera déclassé

Tous les autres pigeons, doivent, par catégorie, obligatoirement être 
annoncés dans un délai de 30 minutes à partir de l’heure officielle 
de constatation (en h, min, sec) sans mention du numéro de la bague 
en caoutchouc ou le numéro de la bague du pigeon et ce jusqu’à la 
clôture du concours. 
Si l’heure de la constatation n’est pas reprise en h, min, sec, le pigeon 
sera classé à l’heure de la constatation plus 1 minute.

4. Ventes partielles

Art. 110 dernier § 

Pendant mais aussi jusque 2 ans après la date d’une vente partielle 
tout pigeon adjugé ne pourra – sous aucun prétexte – redevenir la 
propriété du vendeur.  Cependant, dans pareille vente, le vendeur aura 
le droit d’arrêter la vente des pigeons qui n’auront pas subi le feu des 
enchères.  S’il le fait, il a l’obligation de renseigner à la RFCB les nu-
méros des bagues et millésimes des pigeons conservés.

5. Mutations

Art. 105 § 11 

Le vendeur a l’obligation, que la vente ait lieu en Belgique ou à l’étranger, 
de: 
1.  payer les frais administratifs, liés à la mutation de pigeons provenant 
de fédérations étrangères,  sans préjudice des frais supplémentaires 
éventuels ;
…

Art. 112 § 1 

✓  TOUS les pigeons bagués de l’année 2019 et des années suivan-
tes se trouvant au colombier doivent obligatoirement être inscrits au 
nom du membre concerné de la RFCB.
Lors d’une violation constatée sur cette disposition, une amende 
administrative de 25 EUR/pigeon sera infligée. Le non-paiement de 
cette amende administrative est passible d’une sanction disciplinaire 
avec les sanctions suivantes :
- une amende administrative de 375 EUR par infraction constatée ; 
- une suspension effective à durée indéterminée et ce jusqu'à  
l'acquittement du montant dû ; 
- une interdiction, pour une durée indéterminée, de participer à tous 
les championnats organisés par ou liés d'une quelconque façon à la 
RFCB et/ou à la FCI. 
Les peines pourront seulement être levées par le Conseil d’Adminis-
tration et de Gestion National après une demande écrite et motivée 
de l'intéressé. 
Il est de la compétence exclusive du Conseil d’Administration et de 
Gestion National de prendre connaissance des violations éventuelles 
du présent article. 
Lorsqu’une éventuelle violation de cet article est constatée, le Con-
seil d’Administration et de Gestion National convoquera le membre 
concerné afin de présenter sa défense. L’amateur en question doit 
être présent en personne, mais il peut se faire assister par un avocat 
ou un conseiller affilié à la RFCB. 
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Le Conseil d’Administration et de Gestion National notifie aussi vite 
que possible sa décision motivée à l’amateur en question. La décision 
du Conseil d’Administration et de Gestion National est de plein droit 
exécutoire par provision. La décision du Conseil d’Administration et de 
Gestion National n’est pas susceptible d’appel. Une procédure d’oppo-
sition est purement et simplement recevable si le membre en question 
peut invoquer à suffisance de droit que son défaut de comparution à 
la séance du Conseil d’Administration et de Gestion National est dû à 
un cas de force majeure. L’utilisation des termes « cas de force majeur 
» relève de la compétence souveraine du Conseil d’Administration et 
de Gestion National. 
Pour toute contestation concernant une sanction disciplinaire pron-
oncée sur la base du présent Règlement, les tribunaux de BRUXEL-
LES sont seuls compétents.

✓ TOUS les pigeons participant aux activités sportives doivent obli-
gatoirement être inscrits au nom du membre concerné de la RFCB.
La mutation doit être effectuée dans le système RFCB avant l’enlo-
gement.

6. Doublages

Art. 10 § 2 & § 3 
L'inscription à ces doublages ne peut en aucun cas être imposée aux 
amateurs ou aux sociétés ralliantes
à l’exception des doublages suivants :
Doublages obligatoires :
pour les concours internationaux : le doublage national et le doublage 
local
pour les concours nationaux : le doublage zonal et le doublage local

7. Retour des pigeons non-lâchés  

Art. 52

Un lâcher de pigeons ne peut s’effectuer, sous peine d’annulation du 
concours, avant l’heure annoncée au local, à la mise en loge ou au 
programme, ainsi qu’après l’heure limite de remise du lâcher au len-
demain. 

Le retour des pigeons non-lâchés par suite de conditions atmosphéri-
ques défavorables ne pourra avoir lieu qu’à partir du lendemain 10 
heures pour le demi-fond et midi pour la vitesse midi du jour prévu 
pour le lâcher.  Dans ce cas, seuls les enjeux et frais de résultats sont 
remboursés.

La remise aux participants des pigeons non-lâchés s’effectue suivant 
les directives des organisateurs concernés.

Le Vice-Président National ayant le CSN dans ses attributions  est com-
pétent pour décider d’une annulation générale des lâchers s’il estime 
que cette décision s’impose. Il peut également, de commun accord 
avec le président national, dans des circonstances extraordinaires 
prendre, dans l’intérêt général, toutes les décisions qui s’imposent.

Au cas où les conditions (prévisions) météorologiques défavorables 
perdurent jusqu’au deuxième jour après le jour prévu pour le lâcher 
(généralement le lundi), le convoi peut se déplacer dès le lendemain 
du jour du lâcher (généralement le dimanche) à partir de midi vers un 
lieu de lâcher autorisé de la même catégorie situé sur la même ligne 
de vol (du tableau établi par les EP/EPR et repris dans les critères des 
championnats nationaux) et à une distance plus courte de maximum 
30%. Un concours de vitesse peut être remplacé par un autre con-
cours de vitesse, un concours de petit demi-fond par un autre con-
cours de petit demi-fond, un concours de grand demi-fond par un au-
tre concours de grand demi-fond, un concours de fond par un autre 
concours de fond, un concours de grand fond par un autre concours 
de grand fond. L’organisateur d’un concours national ou interprovinci-
al sollicitera toujours l’avis du Vice-Président précité. Le Service Public 
Fédéral compétent en sera informé. Si une de ces obligations n'est pas 
respectée, le concours sera d’office annulé.

REGLEMENT DOPING

Art. 6

L’analyse des échantillons prélevés sera effectuée par « The National 
Horseracing Authority – Turfclub Road – Turffontein 2140 – South 
Africa » un laboratoire reconnu par la RFCB.
Pour l’analyse contradictoire, il ne peut être fait appel qu’au laboratoire 
agréé où l’analyse positive a été constatée. 

Le règlement DOPING 2019 se trouve, dans son intégralité, sur notre 
site internet www.rfcb.be   

CODE COLOMBOPHILE 

Art. 86 §1 et 2

Les sentences civiles et disciplinaires, passées en force de chose ju-
gée, sont communiquées, à titre confidentiel, aux sociétés affiliées ou 
organismes qui sont concernés par leur exécution.

Toute peine de suspension non conditionnelle coulée en force de cho-
se jugée devra faire l'objet d'une parution au Bulletin National et/ou sur 
le site internet de la RFCB, organes officiels de la RFCB
Les Chambres peuvent éventuellement décider qu'une partie ou l'in-
tégralité d'un jugement ou d’un arrêt soient publiés dans la presse, le 
Bulletin National et le site internet. En cas de recours, la procédure est 
suspendue.

STATUTS DES SOCIETES

Art. 13
Seuls peuvent être membres sportifs de la société, tous les colombo- 
philes associés affiliés à la RFCB, à condition que le colombier soit 
situé dans l’une des zones de participation locales établies.

Art. 27 §2
L'assemblée générale se réunit obligatoirement une fois l'an, et ce, 
entre le premier et le trente et un décembre (le quinze novembre et 
le 31 décembre). Peuvent voter  : les membres rentrant leur liste au 
colombier pour l’année suivante avant le jour de l’assemblée ont droit 
de vote.



6

BULLETIN 
1 / 2019

✓ Organisation sportive de la saison 2019:
 
Calendrier des concours (inter)nationaux 2019

Ce calendrier se trouve à la page 7.

Mise pour frais concours nationaux et internationaux

AUCUNE augmentation pour les mises pour frais pour la saison sportive 2019. 
Compte tenu des nouveaux lieux de lâcher, repris sur le calendrier des concours 
(inter)nationaux 2019, les mises pour frais pour ces nouveaux concours ont été 
fixées sur base de la mise pour frais prévue pour cette catégorie et en tenant 
compte de la distance. Le tableau reprenant les mises pour frais 2019 se trouve 
à la page 7. 

Nombre maximum de pigeons dans les paniers pour les concours (inter) 
nationaux 2019:

Au nombre maximum de pigeons dans les paniers aucune modification a été 
apportée par rapport au 2018. Seuls les nouveaux lieux de lâcher, repris sur le 
calendrier des concours (inter)nationaux 2019, ont été ajoutés à cette liste (voir 
page 8).
Comme c’était déjà le cas en 2018, uniquement des paniers en PLASTIQUE 
pourront être utilisés pour le transport des concours NATIONAUX 2019.  

Constatation de contrôle art. 98 du RSN – pour TOUS LES CONCOURS  
NATIONAUX ET INTERNATIONAUX:

Pour les concours nationaux de grand demi-fond ainsi que pour les concours 
nationaux de fond, les pigeons suivants doivent obligatoirement être con-
trôlés dans l’appareil principal ou dans l’appareil de contrôle:
- Le premier pigeon constaté de chaque amateur dans chaque catégorie  
 endéans les 15 minutes à partir de l’heure officielle de constatation (en h, min,  
 sec)
- Le deuxième pigeon constaté de chaque amateur dans chaque catégorie  
 endéans les 30 minutes à partir de l’heure officielle de constatation (en h, min,  
 sec)

Les bagues en caoutchouc à partir du troisième pigeon constaté par catégorie 
doivent être ramenées au local.

Pour les concours internationaux, TOUS les pigeons constatés doivent obliga-
toirement être contrôlés dans l’appareil principal ou dans l’appareil de contrôle  :
- Le premier pigeon constaté de chaque amateur dans chaque catégorie  
 endéans les 15 minutes à partir de l’heure officielle de constatation (en h, min,  
 sec)
- A partir du deuxième pigeon constaté de chaque amateur dans chaque  
 catégorie endéans les 30 minutes à partir de l’heure officielle de constatation  
 (en h, min, sec)

SANCTIONS :
- A défaut d’une constatation de contrôle, le pigeon sera classé une seconde  
 après la constatation de contrôle suivante. 
- Si cette négligence concerne plusieurs pigeons, ceux-ci seront classés après  
 la constatation de contrôle suivante, de seconde en seconde dans l’ordre de  
 la constatation. 
- Si aucun contrôle n’a été effectué, toutes les constatations seront annulées. 

Annonces -  art. 101 du RSN – pour TOUS LES CONCOURS NATIONAUX et 
INTERNATIONAUX

Pour les concours nationaux de grand demi-fond ainsi que pour les concours 
nationaux de fond, les pigeons suivants doivent obligatoirement être annon-
cés par un moyen de communication à son bureau d’enlogement ou via une  
plate-forme d’annonce acceptée par la RFCB : 
- Le premier pigeon constaté de chaque amateur dans chaque catégorie  
 endéans les 15 minutes à partir de l’heure officielle de constatation (en h, min,  
 sec)
- Le deuxième pigeon constaté de chaque amateur dans chaque catégorie  
 endéans les 30 minutes à partir de l’heure officielle de constatation (en h, min,  
 sec)

Pour les concours internationaux, TOUS les pigeons constatés doivent obliga-
toirement être annoncés par un moyen de communication à son bureau d’enlo-
gement ou via une plate-forme d’annonce acceptée par la RFCB : 
- Le premier pigeon constaté de chaque amateur dans chaque catégorie  
 endéans les 15 minutes à partir de l’heure officielle de constatation (en h, min,  
 sec)
- A partir du deuxième pigeon constaté de chaque amateur dans chaque  
 catégorie endéans les 30 minutes à partir de l’heure officielle de constatation  
 (en h, min, sec)

Ces annonces mentionneront le numéro exact de la bague en caoutchouc  
(4 chiffres), l’heure de constatation (en h, min, sec), l’heure d’annonce (en h, min, 
sec), la contremarque éventuelle dans l’aile et le nom de l’amateur. 

SANCTIONS :
- Si l’heure de la constatation n’est pas reprise en h, min, sec, le pigeon sera  
 classé à l’heure exacte de la constatation (en h, min, sec) plus 1 minute. 
- Au cas où une ou plusieurs de ces autres conditions ne sont pas remplies, le  
 pigeon sera déclassé. 
- Si les délais respectifs de 15 minutes (pour le premier pigeon par catégorie) ou  
 de 30 minutes (pour tous les autres pigeons) ne sont pas respectés, le pigeon  
 sera classé à l’heure d’annonce de ce pigeon. Si aucune annonce n’est effec- 
 tuée, toutes les constatations dans la même catégorie (et dans ses doublages)  
 de cet amateur seront annulées. 

Application art. 98 & 101 du RSN – constatations de contrôle et annonces – 
amateurs handicapés 

- Les délais obligatoires pour les constatations de contrôle et les annonces,  
 comme prévu aux art. 98 & 101 du RSN, sont supprimés pour les amateurs han- 
 dicapés. Ces derniers doivent contrôler et annoncer dans un délai de 2 heures  
 à partir de l’heure officielle de constatation (en h, min, sec).
- Cette mesure exceptionnelle ne peut être utilisée que si un certificat médical  
 signé (dans lequel le médecin confirme que suite à son handicap, l’amateur  
 concerné ne peut plus effectuer le contrôle et l’annonce imposés par la RFCB)  
 est déposé au bureau d’enlogement et à la RFCB nationale.  Cette attestation  
 doit être agréée aussi bien par le bureau d’enlogement que par la RFCB  
 nationale. 
- Cette mesure exceptionnelle n’est valable que 1 AN. De ce fait, l’attestation  
 médicale doit être RENOUVELEE ANNUELLEMENT. 

MUTATIONS – art. 112 du RSN

✓ TOUS les pigeons bagués de l’année 2019 et des années suivantes se trouvant au 
colombier doivent obligatoirement être inscrits au nom du membre concerné de la 
RFCB.

SANCTION :
Lors d’une violation constatée sur cette disposition, une amende administrative 
de 25 EUR/pigeon sera infligée. Le non-paiement de cette amende administra-
tive est passible d’une sanction disciplinaire avec les sanctions suivantes :
- une amende administrative de 375 EUR par infraction constatée ; 
- une suspension effective à durée indéterminée et ce jusqu'à l'acquittement  
 du montant dû ; 
- une interdiction, pour une durée indéterminée, de participer à tous les cham-
pionnats organisés par ou liés d'une quelconque façon à la RFCB et/ou à la FCI. 
Les peines pourront seulement être levées par le Conseil d’Administration et de 
Gestion National après une demande écrite et motivée de l'intéressé. 
Il est de la compétence exclusive du Conseil d’Administration et de Gestion Na-
tional de prendre connaissance des violations éventuelles du présent article. 
Lorsqu’une éventuelle violation de cet article est constatée, le Conseil d’Admi-
nistration et de Gestion National convoquera le membre concerné afin de pré-
senter sa défense. L’amateur en question doit être présent en personne, mais il 
peut se faire assister par un avocat ou un conseiller affilié à la RFCB. 
Le Conseil d’Administration et de Gestion National notifie aussi vite que possible 
sa décision motivée à l’amateur en question. La décision du Conseil d’Adminis-
tration et de Gestion National est de plein droit exécutoire par provision. La dé-
cision du Conseil d’Administration et de Gestion National n’est pas susceptible 
d’appel. Une procédure d’opposition est purement et simplement recevable si 
le membre en question peut invoquer à suffisance de droit que son défaut de 
comparution à la séance du Conseil d’Administration et de Gestion National est 
dû à un cas de force majeure. L’utilisation des termes « cas de force majeur » 
relève de la compétence souveraine du Conseil d’Administration et de Gestion 
National. 
Pour toute contestation concernant une sanction disciplinaire prononcée sur la 
base du présent Règlement, les tribunaux de Bruxelles sont seuls compétents. 

✓ TOUS les pigeons participant aux activités sportives doivent obligatoirement 
être inscrits au nom du membre concerné de la RFCB.

SANCTION :
Il est défendu de participer aux concours (enloger) ou à d’autres activités RFCB 
avec des pigeons qui ne sont pas inscrits auprès de la RFCB au nom de l’ama-
teur participant. Si ce principe n’est pas respecté, le pigeon sera déclassé et le 
prix remporté sera confisqué au profit du concours ou de l’autre activité (dans le 
respect strict des délais prévus à l’article 89 du présent règlement).

La mutation doit être effectuée dans le système RFCB 
avant l’enlogement.

ORGANISATION SPORTIVE DE LA SAISON 2019
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MISES POUR FRAIS CONCOURS 
NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
2019

CALENDRIER DES CONCOURS (INTER)NATIONAUX 2019

Grand demi-fond Fond Grand Fond
18-5-2019 Vierzon (vieux + yearlings) DH
25-5-2019 Bourges (vieux + yearlings) UB

1-6-2019 Limoges (vieux) BV
8-6-2019 Châteauroux (vieux + yearlings) RFCB Valence (vieux) CFW

15-6-2019 Cahors (vieux) CC
21-6-2019 Pau (vieux) CJ
22-6-2019 Tours (vieux + yearlings) RFCB Montauban (vieux) BV
28-6-2019 Agen (vieux + yearlings) Télévie
29-6-2019 Montélimar (vieux) CFW

5-7-2019 Barcelona (vieux) CC
6-7-2019 Montluçon (vieux + yearlings) OVV Limoges (vieux + yearlings) BV

12-7-2019 St Vincent (vieux) EB
13-7-2019 Aurillac (vieux + yearlings) CC
19-7-2019 Marseille (vieux) CFW
20-7-2019 Issoudun (vieux + yearlings) RFCB Libourne (vieux + yearlings) BU
26-7-2019 Narbonne (vieux + yearlings) INDEP
27-7-2019 Souillac (vieux + yearlings) DH
2-8-2019 Perpignan (vieux) EB
3-8-2019 Bourges (vieux + yearlings + pigeonneaux) EB Tulle (vieux + yearlings) Télévie

10-8-2019 Châteauroux (vieux + yearlings + pigeonneaux) RFCB
24-8-2019 Argenton (vieux/yearlings + pigeonneaux) OVV
31-8-2019
7-9-2019 Châteauroux (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

AGEN (Bordeaux) 3,20 EURO
ARGENTON 1,75 EURO
AURILLAC   2,25 EURO
BARCELONE 5,00 EURO
BOURGES 1,75 EURO
CAHORS 2,50 EURO
CHATEAUROUX 1,75 EURO
ISSOUDUN 1,75 EURO
LIBOURNE 2,50 EURO
LIMOGES 2,25 EURO
MARSEILLE 3,35 EURO
MONTAUBAN 2,50 EURO
MONTELIMAR 2,50 EURO
MONTLUCON 1,75 EURO
NARBONNE 3,35 EURO
PAU 5,00 EURO
PERPIGNAN 3,45 EURO
SOUILLAC 2,25 EURO
ST.VINCENT 3,35 EURO
TOURS 1,75 EURO
TULLE 2,25 EURO
VALENCE 2,50 EURO
VIERZON 1,75 EURO

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
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NOMBRE DE PIGEONS MAXIMUM DANS LES 
PANIERS (PAS DE CONCOURS NATIONAUX)

CONCOURS NATIONAUX & INTERNATIONAUX
NOMBRE MAXIMUM DE PIGEONS DANS LES 
PANIERS 2019

Lieu de lâcher plastique
GRAND FOND
AGEN (Bordeaux) 18
BARCELONE  16
MARSEILLE 18
NARBONNE 18
PAU 18
PERPIGNAN 18
ST. VINCENT 18
FOND
AURILLAC 18
CAHORS 18
LIBOURNE 18
LIMOGES 18
MONTAUBAN 18
MONTELIMAR 18
SOUILLAC 18
TULLE 18
VALENCE 18
GRAND DEMI-FOND
ARGENTON 22
BOURGES  22
CHATEAUROUX 22
ISSOUDUN 22
MONTLUCON 22
TOURS 22
VIERZON 22

UNIQUEMENT DES PANIERS EN PLASTIQUES 
SONT AUTORISES SUR LES CONCOURS NATIONAUX

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

INFO LACHERS 2019
Les informations des lâchers 
- seront publiées via notre site internet « www.rfcb.be »  
  sous la rubrique « Info TT » ;

- peuvent être obtenues au numéro 02/896.54.55  
  (francophone) ou 02/896.54.54 (néerlandophone).

Quand ?

tous les samedis  du 09.03.2019 au 26.10.2019 
tous les dimanches du 10.03.2019 au 27.10.2019 
les jours fériés: 
 
 mercredi  01 mai  Fête du Travail
 jeudi         30 mai  Ascension
 lundi           10 juin               lundi de Pentecôte
 jeudi  15 août  Assomption

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

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.

INFO 2019
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D'ADMINISTRATION ET DE GESTION NATIONAL 2019

Nature de l'infraction 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 250 €/panier
Paniers en mauvais état ou mal entretenus/Utilisation 
de paniers avec séparation

100 €/panier 100 €/panier

Surpopulation paniers 100 €/panier
Etiquettes non réglementaires 50 €/panier
Paniers non plombés/Utilisation de plombs RFCB non conformes 100 €/panier
Ne pas abreuver les pigeons 250 € 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

A l'appréciation du CAGN en fonction 
de l'importance de l'infraction.

Absence d’attestation PARAMYXO                                                                      250 €/formulier 100 €
Absence de la fiche d’agréation dans le véhicule 200 €
Renvoi tardif des permis de lâchers utilisés 1000 €
Transport de pigeons n'ayant pas été enlogés dans un bureau  
d'enlogement reconnu par la RFCB 100€/panier

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.

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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CRITERES DES CHAMPIONNATS NATIONAUX 2019
I. CHAMPIONNATS GENERAUX

●Le CHAMPIONNAT GENERAL se jouera avec le 1er marqué, sur 17 concours,  
classement par 5 (prix complets), soit : 
2 concours de GRAND FOND VIEUX (au choix parmi les 7 concours internationaux)
3 concours de FOND VIEUX (au choix parmi les 10 concours nationaux)
2 concours YEARLINGS, GRAND FOND ou FOND (au choix parmi les 7 concours 
nationaux)
2 concours de GRAND DEMI-FOND VIEUX (au choix parmi les 8 concours nationaux)
2 concours de GRAND DEMI-FOND YEARLINGS (au choix parmi les 8 concours 
nationaux)
2 concours de GRAND DEMI-FOND PIGEONNEAUX (au choix parmi les 4 concours 
nationaux)
1 concours de VITESSE (au choix vieux ou yearlings) 
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

1 concours de  PETIT DEMI-FOND (au choix vieux ou yearlings) 
Vieux: les résultats suivants pourront être utilisést
- van de oude duiven
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
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 
1 concours PETIT DEMI-FOND PIGEONNEAUX (au choix)
1 concours VITESSE PIGEONNEAUX (au choix)

Critères, dates de début/fin : voir championnats respectifs

Pour le GRAND FOND VIEUX et le GRAND FOND YEARLINGS, seuls les résultats 
NATIONAUX seront pris en considération.

Pour les concours nationaux, dans  ce championnat, les résultats NATIONAUX, 
ZONAUX ou EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour les 2 EPR wallonnes) seront 
pris en considération. Il va de soi que, par concours, un seul résultat peut être pris 
en considération.

10  lauréats seront classés dans ce championnat.

● Le Championnat National de GRAND FOND VIEUX (porteur d’une bague 2017 
ou antérieur) se jouera avec les 2 premiers marqués, vieux (1+2), classement par 5 
(prix complets), sur 3 concours parmi les concours nationaux suivants : 
PAU du 21/6, AGEN (vieux) du 28/6,  BARCELONE du 5/7,  ST.VINCENT du 12/7, 
MARSEILLE du 19/7,  NARBONNE (vieux) du 26/7 et PERPIGNAN du 2/8/2019.

Ce championnat sera calculé automatiquement par la RFCB.

Seuls les résultats NATIONAUX seront pris en considération.

● Le Championnat National de GRAND FOND & FOND YEARLINGS (porteur d’une 
bague 2018) se jouera avec les 2 premiers marqués, yearlings (1+2), classement par 
5 (prix complets), sur 4 concours parmi les concours nationaux suivants : 
AGEN (yearlings) du 28/6,  LIMOGES (yearlings) du 6/7,  AURILLAC (yearlings) du 
13/7, LIBOURNE (yearlings) du 20/7, NARBONNE (yearlings) du 26/7, SOUILLAC 
(yearlings) du 27/7 et  TULLE (yearlings) du  3/8/2019.  

Ce championnat sera calculé automatiquement par la RFCB.

Le programme prendra en considération le meilleur coefficient sur le résultat NA-
TIONAL, ZONAL ou EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour les 2 EPR wallonnes).  

Seront pris en considération :
- par week-end, 1 seul résultat
- par concours, 1 seul résultat NATIONAL, ZONAL ou EP 
   (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour les 2 EPR wallonnes) 

Pour les concours de GRAND FOND, AGEN (yearlings) du 28/6 et NARBONNE 
(yearlings) du 26/7, seuls les résultats NATIONAUX seront pris en considération.

● Le Championnat National de FOND VIEUX (porteur d’une bague 2017 ou an-
térieur) se jouera avec les 2 premiers marqués, vieux (1+2), classement par 5 (prix 
complets), sur 4 concours parmi les concours nationaux suivants : 
LIMOGES du 1/6,  VALENCE du 8/6, CAHORS du 15/6, MONTAUBAN du 22/6, 
MONTELIMAR du 29/6, LIMOGES (vieux) du 6/7,   AURILLAC (vieux)  du 13/7, LI-
BOURNE (vieux) du 20/7,  SOUILLAC (vieux) du 27/7 et TULLE (vieux) du 3/8/2019.

Ce championnat sera calculé automatiquement par la RFCB.

Le programme prendra en considération le meilleur coefficient sur le résultat  
NATIONAL, ZONAL ou EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour les 2 EPR wallonnes).  

Seront pris en considération :
- par concours, 1 seul résultat NATIONAL, ZONAL ou EP (pour les 5 EP flamandes) 
/EPR (pour les 2 EPR wallonnes)

●  Le Championnat National de GRAND DEMI-FOND VIEUX & YEARLINGS se jou-
era avec les 2 premiers marqués vieux pigeons ou yearlings (1+2), classement par 
5 (prix complets).
Ce championnat se jouera pour vieux pigeons et yearlings  sur 5 concours parmi 
les concours nationaux suivants : 
VIERZON du 18/5, BOURGES du 25/5, CHATEAUROUX du 8/6, TOURS du 22/6, 
MONTLUCON du 6/7, ISSOUDUN du 20/7, BOURGES (vieux ou yearlings) du  3/8 
et CHATEAUROUX (vieux ou yearlings) du 10/8/2019.

Ce championnat sera calculé automatiquement par la RFCB.

Le programme prendra en considération le meilleur coefficient sur le résultat NA-
TIONAL, ZONAL ou EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour les 2 EPR wallonnes).  

Seront pris en considération :
- par week-end, 1 seul résultat
- par concours, 1 seul résultat NATIONAL, ZONAL ou EP (pour les 5 EP flamandes) 
   /EPR (pour les 2 EPR wallonnes) 

● Le Championnat National de GRAND DEMI-FOND PIGEONNEAUX (porteur d’u-
ne bague 2019) se jouera avec les 2 premiers marqués, pigeonneaux (1+2), classe-
ment par 5 (prix complets), sur 3 concours parmi les concours nationaux suivants : 
BOURGES (pigeonneaux) du 3/8, CHATEAUROUX (pigeonneaux) du 10/8, ARGEN-
TON (pigeonneaux) du 24/8 et CHATEAUROUX (pigeonneaux) du 7/9/2019. 

Ce championnat sera calculé automatiquement par la RFCB.

Le programme prendra en considération le meilleur coefficient sur le résultat  
NATIONAL, ZONAL ou EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour les 2 EPR wallonnes).  

Seront pris en considération :
- par concours, 1 seul résultat NATIONAL, ZONAL ou EP (pour les 5 EP flamandes)   
 /EPR (pour les 2 EPR wallonnes) 

QUINZE lauréats seront classés dans chacun de ces 5 
championnats.

● Le Championnat National de PETIT DEMI-FOND VIEUX et YEARLINGS se jouera 
avec les 2 premiers marqués vieux pigeons ou yearlings  (1+2), classement par 5 (prix 
complets) au choix entre les concours repris ci-après en tableau I. 
Ce championnat se jouera pour vieux pigeons et yearlings  sur 5 concours totalisant 
une distance minimum de 1.250 kms (distance colombier amateur) durant la péri-
ode du 4 mai 2019 jusqu’au et y compris le week-end avant le concours national 
de Bourges II.  Un seul résultat 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 2019) sera disputé avec les deux premiers marqués pigeonneaux (1+2) à 
partir du 8 juin 2019 jusqu’au et y compris le week-end avant le dernier concours 
national, classement par 5 (prix complets), sur 5 concours au choix entre les con-
cours repris ci-après en tableau I totalisant une distance minimum de 1.250 kms 
(distance colombier amateur). Un seul résultat 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.
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TABLEAU I – PETIT DEMI-FOND

 

NOTE: L’amateur pourra uniquement utiliser des concours de l’EP/EPR où se situe 
son colombier. Pour l’EPR LIEGE/NAMUR/LUXEMBOURG, l’amateur pourra uni-
quement utiliser des concours du secteur où se situe son colombier.

● 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), au choix entre les concours repris ci-après en tableau II.
Ce championnat se disputera avec des vieux pigeons et yearlings sur  6 concours 
totalisant minimum 400 kms (distance colombier amateur)  durant la période  du 
16 mars 2019 jusqu’au et y compris le week-end avant le concours national de 
Bourges II. Seuls les concours organisés durant les week-ends et un seul résultat 
par week-end pourra être pris en considération, avec une participation minimale de  
100 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 VITESSE PIGEONNEAUX (porteur d’une bague 
2019) sera disputé avec les deux premiers marqués pigeonneaux (1+2) à partir du  
18 mai 2019 jusqu’au et y compris le weekend avant le dernier concours national, 
classement par 5 (prix complets), sur 6 concours 
totalisant minimum 400 kms (distance colombier amateur), au choix entre les con-
cours repris ci-après en tableau II.
Seuls les concours organisés durant les week-ends et un seul résultat par week-end 
pourra être pris en considération, avec une participation minimale 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. 

TABLEAU II – VITESSE

NOTE: L’amateur pourra uniquement utiliser des concours de l’EP/EPR où se situe 
son colombier. Pour l’EPR LIEGE/NAMUR/LUXEMBOURG, l’amateur pourra uni-
quement utiliser des concours du secteur où se situe son colombier.
    
● Le Championnat National pour les JEUNES : réservé exclusivement aux amateurs 
de 12 ans à 25 ans (date référence 01/04/2019) qui peuvent prouver qu’ils prati-
quent 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 con-
cours organisés durant la période allant du 4 mai 2019 jusqu’au et y compris le 
week-end avant le dernier concours national.  
Seuls les concours organisés durant les week-ends et un seul résultat par week-end 
pourra être pris en considération, avec une participation minimale 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 nu-
méro de bague:

● en VITESSE VIEUX (porteur d’une bague 2017 ou antérieur), 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 ci-après en tableau II.  Ce championnat se disputera uni-
quement 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 partici-
pation 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 ci-après en tableau II.  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 résul-
tats 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 con-
cours.  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 ci-après en tableau II.  Ce championnat se disputera uni-
quement avec des pigeonneaux pendant la période du 18 mai 2019 jusqu’au et y 
compris le weekend avant le dernier concours national.

BRABANT FLAMAND Chevrainvilliers, Fay-aux-Loges, Villeroy, 
Savigny-sur-Clairis

FLANDRE OCCIDENTALE Chateaudun, Fontenay
FLANDRE ORIENTALE Chateaudun, Chevrainvilliers, Fontenay, 

Orléans-Saran
LIMBOURG Chevrainvilliers, Fay-aux-Loges, Gien,   

Melun-Andrezel, Sens, Sourdun
ANVERS Chevrainvilliers, Fay-aux-Loges, Melun-And-

rezel, Pont-Ste-Maxence, Villeroy,  
Savigny-sur-Clairis

HAINAUT/BRABANT WALLON Dijon, Fay-aux-Loges, Gien, La Ferté  
St Aubin, Orléans-Saran, Toury + Bourges, 
Nevers & Vierzon (non nationaux)

LIEGE/NAMUR/LUXEMBOURG Secteur I LIEGE
Auxerre, Compiègne, Dijon, Fay-aux-Loges, 
La Ferté St Aubin, Melun-Andrezel + Bour-
ges, Nevers & Vierzon (non nationaux)
Secteur II NAMUR
Dijon, Fay aux Loges, Gien, La Ferté  
St Aubin, Sens + Bourges, Nevers & Vierzon 
(non nationaux)
Secteur III LUXEMBOURG
Auxerre, Clermont-Ferrand, Izeure, La Ferté 
St Aubin, Macon + Bourges, Nevers &  
Vierzon (non nationaux)

BRABANT FLAMAND Fleurus (Brye), Momignies, Soissons(Margi-
val), Nanteuil, Laon (Samoussy), Quiévrain, 
Noyon (Morlincourt)

FLANDRE OCCIDENTALE Arras, Clermont, Lens, Pontoise
FLANDRE ORIENTALE Arras, Clermont, Ecouen, Lens, Maissemy, 

Noyon (Morlincourt), Péronne, Pontoise, 
Pont-Ste-Maxence, Quiévrain

LIMBOURG Chimay, Dizy-le-Gros, Laon (Samoussy), Met-
tet, Momignies, Soissons (Margival), Reims, 
Trélou-sur-Marne

ANVERS Momignies, Noyon (Morlincourt), Quiévrain,  
Soissons (Margival)

HAINAUT/BRABANT WALLON Ecouen, Laon-Samoussy, Maissemy, 
Melun-Andrezel, Momignies Noyon-Morlin-
court, Nanteuil, Pont Ste Maxence, Sens, 
Soissons-Margival, St Soupplets, Vervins

LIEGE/NAMUR/LUXEMBOURG Secteur I LIEGE
Chimay, Dizy-le-Gros, Epernay, Gedinne, 
Momignies, Rethel, Trélou s/Marne
Secteur II NAMUR
Dizy-le-Gros, Momignies, Sézanne,  
Trélou s/Marne, Vouziers
Secteur III LUXEMBOURG
Arcis-sur-Aube, Châlon en Champagne,  
St Dizier, Troyes
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TABLEAU II – VITESSE

NOTE: L’amateur pourra uniquement utiliser des concours de l’EP/EPR où se situe 
son colombier. Pour l’EPR LIEGE/NAMUR/LUXEMBOURG, l’amateur pourra unique-
ment utiliser des concours du secteur où se situe son colombier.

● en PETIT DEMI-FOND VIEUX (porteur d’une bague 2017 ou antérieur) les 5 meil-
leurs 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 colom-
bier amateur) au choix entre les concours repris ci-après en tableau I.  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 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 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.  Uni-
quement 1 résultat par week-end pourra être pris en considération. Les 5 épreuves pri-
ses en considération devront totaliser un minimum de 1.250 kms (distance colombier 
amateur) au choix entre les concours repris ci-après en tableau I. 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

● 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. Unique-
ment 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 ama-
teur) au choix entre les concours repris ci-après en tableau I.  Ce championnat se dispu-
tera 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 con-
sidération pour ce championnat.

TABLEAU I – PETIT DEMI-FOND

NOTE: L’amateur pourra uniquement utiliser des concours de l’EP/EPR où se situe 
son colombier. Pour l’EPR LIEGE/NAMUR/LUXEMBOURG, l’amateur pourra uni-
quement utiliser des concours du secteur où se situe son colombier.

● en GRAND DEMI-FOND VIEUX (porteur d’une bague 2017 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 parmi les concours nationaux suivants : 
VIERZON (vieux) du 18/5, BOURGES (vieux) du 25/5, CHATEAUROUX (vieux) du 
8/6, TOURS (vieux) du 22/6, MONTLUCON (vieux) du 6/7, ISSOUDUN (vieux) du 
20/7, BOURGES (vieux) du 3/8 et CHATEAUROUX (vieux) du 10/8/2019.

Ce championnat sera calculé automatiquement par la RFCB.

Le programme prendra en considération le meilleur coefficient sur le résultat NA-
TIONAL, ZONAL ou EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour les 2 EPR wallonnes).  

Seront pris en considération :
- par concours, 1 seul résultat NATIONAL, ZONAL ou EP (pour les 5 EP flamandes) 
 /EPR (pour les 2 EPR wallonnes) 

● en GRAND DEMI-FOND YEARLINGS (porteur d’une bague 2018), 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 parmi les concours nationaux suivants : 
VIERZON (yearlings) du 18/5, BOURGES (yearlings) du 25/5, CHATEAUROUX 
(yearlings) du 8/6, TOURS (yearlings) du 22/6, MONTLUCON (yearlings) du 6/7, 
ISSOUDUN (yearlings) du 20/7, BOURGES (yearlings) du 3/8 et CHATEAUROUX 
(yearlings) du 10/8/2019.

Ce championnat sera calculé automatiquement par la RFCB.

Le programme prendra en considération le meilleur coefficient sur le résultat NA-
TIONAL, ZONAL ou EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour les 2 EPR wallonnes).  

Seront pris en considération :
- par concours, 1 seul résultat NATIONAL, ZONAL ou EP (pour les 5 EP flamandes) 
 /EPR (pour les 2 EPR wallonnes) 

● en GRAND DEMI-FOND PIGEONNEAUX (porteur d’une bague 2019), 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 3/8, CHATEAUROUX (pigeonneaux) du 10/8, ARGEN-
TON (pigeonneaux) du 24/8 et CHATEAUROUX (pigeonneaux) du 7/9/2019.

Ce championnat sera calculé automatiquement par la RFCB.

Le programme prendra en considération le meilleur coefficient sur le résultat NA-
TIONAL, ZONAL ou EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour les 2 EPR wallonnes).  

Seront pris en considération :
- par concours, 1 seul résultat NATIONAL, ZONAL ou EP (pour les 5 EP flamandes) 
 /EPR (pour les 2 EPR wallonnes) 

● en FOND VIEUX (porteur d’une bague 2017 ou antérieur), les 3 meilleurs résul-
tats 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 1/6,  VALENCE du 8/6, CAHORS du 15/6, MONTAUBAN du 22/6,  
MONTELIMAR du 29/6, LIMOGES (vieux) du 6/7,   AURILLAC (vieux)  du 13/7, LIBOUR-
NE (vieux) du 20/7,  SOUILLAC (vieux) du 27/7 et TULLE (vieux) du 3/8/2019.

BRABANT FLAMAND Fleurus (Brye), Momignies, Soissons(Margi-
val), Nanteuil, Laon (Samoussy), Quiévrain, 
Noyon (Morlincourt)

FLANDRE OCCIDENTALE Arras, Clermont, Lens, Pontoise
FLANDRE ORIENTALE Arras, Clermont, Ecouen, Lens, Maissemy, 

Noyon (Morlincourt), Péronne, Pontoise, 
Pont-Ste-Maxence, Quiévrain

LIMBOURG Chimay, Dizy-le-Gros, Laon (Samoussy), Met-
tet, Momignies, Soissons (Margival), Reims, 
Trélou-sur-Marne

ANVERS Momignies, Noyon (Morlincourt), Quiévrain,  
Soissons (Margival)

HAINAUT/BRABANT WALLON Ecouen, Laon-Samoussy, Maissemy, 
Melun-Andrezel, Momignies, Noyon-Mor-
lincourt, Nanteuil, Pont Ste Maxence, Sens, 
Soissons-Margival, St Soupplets, Vervins

LIEGE/NAMUR/LUXEMBOURG Secteur I LIEGE
Chimay, Dizy-le-Gros, Epernay, Gedinne, 
Momignies, Rethel, Trélou s/Marne
Secteur II NAMUR
Dizy-le-Gros, Momignies, Sézanne, Trélou s/
Marne, Vouziers
Secteur III LUXEMBOURG
Arcis-sur-Aube, Châlon en Champagne,  
St Dizier, Troyes

HAINAUT/BRABANT WALLON Dijon, Fay-aux-Loges, Gien, La Ferté  
St Aubin, Orléans-Saran, Toury + Bourges, 
Nevers & Vierzon (non nationaux)

LIEGE/NAMUR/LUXEMBOURG Secteur I LIEGE
Auxerre, Compiègne, Dijon, Fay-aux-Loges, 
La Ferté St Aubin, Melun-Andrezel +  
Bourges, Nevers & Vierzon (non nationaux)
Secteur II NAMUR
Dijon, Fay aux Loges, Gien, La Ferté St 
Aubin, Sens + Bourges, Nevers & Vierzon 
(non nationaux)
Secteur III LUXEMBOURG
Auxerre, Clermont-Ferrand, Izeure, La Ferté 
St Aubin, Macon + Bourges, Nevers &  
Vierzon (non nationaux)

BRABANT FLAMAND Chevrainvilliers, Fay-aux-Loges, Villeroy, 
Savigny-sur-Clairis

FLANDRE OCCIDENTALE Chateaudun, Fontenay
FLANDRE ORIENTALE Chateaudun, Chevrainvilliers, Fontenay, 

Orléans-Saran
LIMBOURG Chevrainvilliers, Fay-aux-Loges, Gien,  

Melun-Andrezel, Sens, Sourdun 
ANVERS Chevrainvilliers, Fay-aux-Loges, Melun- 

Andrezel, Pont-Ste-Maxence, Villeroy,  
Savigny-sur-Clairis 

CRITERES DES CHAMPIONNATS NATIONAUX 2019
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Ce championnat sera calculé automatiquement par la RFCB.

Le programme prendra en considération le meilleur coefficient sur le résultat NA-
TIONAL, ZONAL ou EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour les 2 EPR wallonnes).  

Seront pris en considération :
- par concours, 1 seul résultat NATIONAL, ZONAL ou EP (pour les 5 EP flamandes) 
 /EPR (pour les 2 EPR wallonnes) 

● en YEARLINGS FOND & GRAND FOND (porteur d’une bague 2018), les 2 meil-
leurs résultats remportés par le même pigeon, classement par 10 (prix complets), 
dans les concours nationaux de :
AGEN (yearlings) du 28/6,  LIMOGES (yearlings) du 6/7, AURILLAC (yearlings) du 
13/7, LIBOURNE (yearlings) du 20/7, NARBONNE (yearlings) du 26/7, SOUILLAC 
(yearlings) du 27/7 et  TULLE (yearlings) du  3/8/2019. 

Ce championnat sera calculé automatiquement par la RFCB.

Le programme prendra en considération le meilleur coefficient sur le résultat NA-
TIONAL, ZONAL ou EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour les 2 EPR wallonnes).  

Seront pris en considération :
- par concours, 1 seul résultat NATIONAL, ZONAL ou EP (pour les 5 EP flamandes) 
 /EPR (pour les 2 EPR wallonnes)

Pour les concours de GRAND FOND, AGEN (yearlings) du 28/6 et NARBONNE 
(yearlings) du 26/7, seuls les résultats NATIONAUX seront pris en considération.

● en GRAND FOND VIEUX (porteur d’une bague 2017 ou antérieur), les 2 meil-
leurs résultats NATIONAUX, remportés par le même pigeon, classement par 10 (prix 
complets), dans les concours nationaux de : PAU du 21/6, AGEN (vieux) du 28/6,  
BARCELONE du 5/7,  ST.VINCENT du 12/7, MARSEILLE du 19/7,  NARBONNE (vieux) 
du 26/7 et PERPIGNAN du 2/8/2019.

Ce championnat sera calculé automatiquement par la RFCB.

Seuls les résultats NATIONAUX seront pris en considération.

● ALL ROUND se jouera avec le même pigeon sur 5 concours, classement par 10 
(prix complets), VIEUX ou YEARLINGS, soit

1 concours de GRAND FOND 
  (entre les 7 concours internationaux pour VIEUX PIGEONS ou les 2 concours 
  internationaux pour YEARLINGS) 

2 concours de FOND 
 (entre les  10 concours pour VIEUX PIGEONS ou les 5 concours pour YEARLINGS)

2 concours de GRAND DEMI-FOND 
 (entre les  7 concours pour VIEUX PIGEONS ou les 7 concours pour YEARLINGS  
 durant la période à partir de Vierzon du 18/5/2019 jusqu’à et y compris Bourges II  
 du 3/8/2019)

Ce championnat sera calculé automatiquement par la RFCB.

Pour le concours de GRAND FOND, seul le résultat NATIONAL sera pris en  
considération.

Pour les concours de FOND & de GRAND DEMI-FOND, le programme prendra 
en considération le meilleur coefficient sur le résultat NATIONAL, ZONAL ou EP 
(pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour les 2 EPR wallonnes).  

Seront pris en considération :
- pour le GRAND FOND : seul le résultat NATIONAL
- pour le FOND & GRAND DEMI-FOND :
 • le meilleur coefficient sur le résultat NATIONAL, ZONAL ou EP (pour les 5 EP  
   flamandes)/EPR (pour les 2 EPR wallonnes).  
 • par concours, 1 seul résultat NATIONAL, ZONAL ou EP (pour les 5 EP  
  flamandes)/EPR (pour les 2 EPR wallonnes) 
 

20 pigeons seront classés en VITESSE

15 pigeons seront classés en catégorie PETIT DEMI-FOND, 
GRAND DEMI-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 JEUNES 
et AS-PIGEONS (vitesse et petit demi-fond), les prix renseignés devront être certi-
fiés 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 2019, qui ont signé les  
 règlements RFCB et qui tombent sous l’application du règlement doping de la  
 RFCB peuvent participer aux championnats nationaux.

• L’amateur endosse l’entière responsabilité des informations reprises sur son  
 formulaire de participation. Après le 13/09/2019 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.

• 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 majeur, 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.

 

Nombre 
maximum de 
prix à remporter

Nombre 
minimum de 
prix à remporter

Général 17 12
1er et 2ème marqué
Grand fond vieux 6 4
Grand fond & fond yearlings 8 6
Fond vieux 8 6
Grand demi-fond vieux et yearlings 10 7
Grand demi-fond 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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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 considération pour 
le justification de palmarès pour les championnats.

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

3. Le Règlement Sportif Nationa est intégralement d’application

VI. DELAIS

Date limite pour l’introduction : 
- Par la poste : 13 SEPTEMBRE 2019   - Date de la poste faisant foi. 
- Par fax/Par mail/Dépôt au siège de la RFCB à Halle : 
 13 SEPTEMBRE 2019 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 AUTOMATIQUEMENT.

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

Pour le championnat GENERAL, TOUS les concours choisis doivent être mention-
nés sur le formulaire de participation (aussi pour les concours choisis dans les ca-
tégories 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 rem-
portés par championnat et par amateur classé) seront  publiés sur le site internet 
RFCB www.rfcb.be  début octobre 2019.
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.  

CONTESTATIONS

Les contestations, réclamations et demandes d’informations relatives aux classe-
ments provisoires devront impérativement parvenir au siège de la RFCB, Gaas-
beeksesteenweg 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’ADMINISTRATION 
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

CRITERES DES CHAMPIONNATS NATIONAUX 2019

Le prochain
millionnaire Lotto
est-il en train
de feuilleter le
Pigeons Voyageurs ?

AD_Lotto_Duivenbond_125x95_FR.pdf   1   10/07/2018   15:28
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Veuillez payer par virement bancaire. A envoyer sous enveloppe ou par courriel à

DESCHEEMAECKER PIGEON CENTER
Raymond Delbekestraat 165, 2980 Sint-Antonius-Zoersel, Belgium, 
Tél. +32 3 383 08 31 - info@pigeoncenter.be - ING Bank: IBAN: BE34 3630 1518 5590 / BIC: BBRUBEBB www.pigeoncenter.be

Commandez nos pigeons online

Commandez 
vos pigeonneaux !

Descheemaecker Pigeon Center est synonyme de pigeons de qualité qui ne
peuvent pas manquer dans votre colombier.

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. 

Votre numéro de licence R.F.C.B. (uniquement pour la Belgique)  ............................................................................................................................

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

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

Mail ....................................................................................................................................................................... Tél.  ......................................................................

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

Aussi bien pour nos pigeons normaux que pour nos pigeons ELITE des reproducteurs yearlings 2018 
sont disponibles toute l’année. Entrez votre commande en ligne ou contactez-nous.

Nos pigeons ELITE
Commandez simplement vos pigeons sur pigeoncenter.be 
ou remplissez le bon de commande ci-dessous. 
Vous pouvez trouver les pedigrees complets sur notre site.
AGE DES PIGEONS: 

  1 mois    3 mois    6 mois    plus âgé    yearling

Gaston Van De Wouwer (€ 350)

Janssen Frères (€ 250)

Dirk Van Dyck (€ 250)

Famille Olympic Belg (€ 250)

Co et Piet Verbree (€ 250) disp. en 2019

Ad Schaerlaeckens (€ 300) disp. en 2019

Freddy et Jacques Vandenheede (€ 350) disp. 2019

Etienne Meirlaen (€ 350)

Hors les boxes d’élevage (voir pigeoncenter.be)

MÂLE FEMELLE

La plupart des races sont vendues à 30 € 
(sans pedigree complet) ou 60 € (avec 
pedigree complet) par pigeonneau. Les 
races indiquées en caractères gras sont 
exclusivement vendues avec pedigree au prix 
mentionné à côté du courant sanguin. Les frais 
d’expédition s’élèvent à € 19 pour la Belgique 
et € 30 pour la France.

Nombre total de pigeonneaux souhaités : 

  Mâle(s)   Femelle(s)

  avec pedigree (€ 60) 

  sans pedigree (€ 30)

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

LIVRAISON 2019:

Mois souhaité    

Si vous nous laissez le choix, précisez
la distance que 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 Casaert M. (€60) NOUVEAU

DF/F Aelbrecht (De Rauw-Sablon)

DF/F Huyskens-Van Riel

DF/F Koopman (€150)

DF/F Meulemans K.

DF/F Meulemans K. - choco (€60)

DF/F Roosens

DF/F Descheemaecker

DF/F Descheemaecker - marbre (€60)

DF/F Vandenabeele

DF/F Vandenabeele “Rudy” (€ 150)
double arrière petits-enfants “Rudy”

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  (€75)

MÂLE MÂLEFEMELLE FEMELLE

DPC027-Bestelbon-Combinatie-2019-BE-FR.indd   1 5/03/19   09:19
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COMMUNICATION DU CAGN

RÉGLEMENT DOPING

En application de l’art. 2 § 2 du RSN, il est interdit, aux ama-
teurs RFCB, sous peine de suspension temporaire par le 
Conseil d’Administration et de Gestion National,  de parti-
ciper à des concours ou entraînements, organisés par des 
sociétés (au sens de l'article 14 des Statuts RFCB) non-af-
filiées à la RFCB, comme il est défendu aux sociétés-RFCB 
d'accepter à leurs concours, entraînements des amateurs 
non-affiliés à la RFCB.

Après concertation avec la Fédération Colombophile 
Française, une exception a été accordée pour la participa-
tion aux concours INTERNATIONAUX et, plus particulière-
ment :

- 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.

Veuillez noter que ces amateurs pourront UNIQUEMENT 
être classés sur le résultat INTERNATIONAL.

Les EP/EPR ont été invitées à s’assurer que les dispositions 
prévues par le § 2 de l’art. 2 du RSN soient suivies par les 
amateurs et les sociétés belges. 

Communication de la part des membres du Conseil d’Administration et de
Gestion National concernant la participation : 

 - des amateurs étrangers aux concours organisés au sein des sociétés belges
 - des amateurs belges aux concours organisés par des sociétés étrangères

QUOTAS BUREAUX D’ENLOGEMENT CONCOURS (INTER)NATIONAUX
Veuillez noter que les quotas (nombre d’amateurs participants) pour les concours (inter)nationaux 2019 
ont été adaptés comme suit par le Comité Sportif National :

Le réglement DOPING 2019 se trouve, dans son intégralité, sur notre site internet
www.rfcb.be

TYPE DE CONCOURS QUOTA FLANDRE QUOTA WALLONIE

Grand demi-fond 15 12

Fond 12 8

Grand Fond 8 5
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EPR LIEGE - NAMUR - LUXEMBOURG

CHAMPIONNATS –Secteur 2 –Namur- 2019
GENERAL
Le Championnat GENERAL sera établi par addition des PRIX 1&2 
Marqués dans les 6 catégories .
L’amateur devra avoir participé dans toutes les catégories(6) pour 
être classé à ce championnat GENERAL (Maximun de prix 50)
En cas d’égalité, les coefficients des 6 catégories seront addition-
nés et les amateurs seront départagés suivant ce coefficient.

PAR CATEGORIES 
Le Championnat Provincial se joue en 6 catégories  

Vitesse :
Le championnat Provincial de VITESSE  se jouera avec les deux 
premiers marqués (1+2) VX+YL ou VIEUX ou YEARLING, classe-
ment par 4,sur tous les concours de Momignies/Vouziesr/Disy/
Trelou/Sezanne
Ce championnat se disputera  sur  6 concours  totalisant un mini-
mum de  500 km durant la période du 1e week-end d’avril jusqu’au 
week-end du dernier concours National. 
Un seul concours par week-end (pas de concours en semaine) 
pourra être pris en considération, avec une participation minimale 
de 80 pigeons par concours

Petit ½ Fond :
Le championnat Provincial de PETIT ½ FOND  se jouera avec les 
deux premiers marqués (1+2)   VX+YL ou VIEUX ou YEARLING, clas-
sement par 4,sur tous les concours à partir de Sens/ Gien/Dijon//
Fay aux Loges/& Les CONCOURS  AWC de La Ferte St Aubin1/6 
-17/8 , Nevers 26/6, Vierzon 27/7
Ce championnat se disputera  sur  4 concours  totalisant un mini-
mum de  1000 km durant la période du 1e week-end de mai jus-
qu’au week-end du dernier concours National. Un seul concours 
par week-end (pas de concours en semaine) pourra être pris en 
considération, avec une participation minimale de 80 pigeons par 
concours.

Grand ½ Fond :
Le championnat Provincial de GRAND ½ FOND  se jouera avec 
les deux premiers marqués (1+2) VIEUX ou YEARLING, classement 
par 4,sur tous les concours du programme NATIONAUX   jusque 
TULLE (exclus).Plus les concours AWC de MONTLUCON 15/6 & AR-
GENTON 13/7
Ce championnat se disputera  sur  4 concours  totalisant un mini-
mum de  1500 km durant la période du 1e week-end de mai jus-
qu’au week-end du dernier concours National. 
Un seul concours par week-end (pas de concours en semaine) 
pourra être pris en considération, avec une participation minimale 
de 80 pigeons par concours
Pour les concours Nationaux ; Obligatoirement prendre le résultat 
du  doublage Secteur 2  Namur (et ce indépendamment du nombre 
de pigeons.)

Fond :
Le championnat Provincial de FOND  se jouera avec les deux pre-
miers marqués (1+2) VIEUX ou YEARLING, classement par 4,sur 
tous les concours à partir de TULLE(inclus) jusque BARCELONE.
Ce championnat se disputera  sur  3 concours  totalisant un mini-
mum de  1800 km durant la période du dernier  week-end de mai 
jusqu’au week-end du dernier concours National. 
Un seul concours par week-end (pas de concours en semaine) 
pourra être pris en considération, avec une participation minimale 
de 80 pigeons par concours
Pour les concours  Centre-Est et Nationaux  ; Obligatoirement 
prendre le résultat du  doublage Secteur 2  Namur (et ce indépen-
damment du nombre de pigeons.)

Vitesse Pigeonneaux :
Le championnat Provincial de VITESSE PIGEONNEAUX se jouera 
avec les deux premiers marqués (1+2) PIGEONNEAUX, classement 
par 4,sur tous les concours Momignies/Vouziers/Disy/Trelou/Se-
zanne
Ce championnat se disputera sur 5 concours  totalisant un mini-
mum de  600 km durant la période du 2e week-end de mai jus-
qu’au week-end du dernier concours National. 
Un seul concours par week-end (pas de concours en semaine) 
pourra être pris en considération, avec une participation minimale 
de 80 pigeons par concours

½ Fond Pigeonneaux :
Le championnat Provincial de ½ FOND PIGEONNEAUX se jouera 
avec les deux premiers marqués (1+2) PIGEONNEAUX, classement 
par 4,sur tous les concours à partir de Sens/ Gien/Dijon/La Ferté St 
Aubin/Fay aux Loges/ Bourges, Nevers, Vierzon
Et les concours Nationaux PIGEONNEAUX.
Ce championnat se disputera  sur  3 concours  totalisant un mini-
mum de 800 km durant la période du 1e week-end de juin jusqu’au 
week-end du dernier concours National. 
Un seul concours par week-end (pas de concours en semaine) 
pourra être pris en considération, avec une participation minimale 
de 80 pigeons par concours
Pour les concours AWC et Nationaux ; Obligatoirement prendre le 
résultat du  doublage Secteur 2  Namur (et ce indépendamment du 
nombre de pigeons.)

POUR LES AS – PIGEONS
Le Championnat Provincial AS PIGEON  se joue en  11 catégories

Vitesse :
AS-PIGEON  VIEUX,
Les 8 meilleurs résultats remportés par le même pigeon,  
classement par 10,sur  les concours de     
Momignies/Vouziers/Disy/Trelou/Sezanne
Les 8 résultats pris en considération devront totaliser un  
Minimum de 700 km
Durant la période de 1e week-end d’avril jusqu’au week-end du  
dernier concours National, avec une participation minimale de  
80 pigeons par concours(pas de concours en semaine)
Seuls les pigeons avec un palmarès complet seront classés.

AS-PIGEON YEARLING,
Les 8 meilleurs résultats remportés par le même pigeon,  
classement par 10,sur les concours de  
Momignies/Vouziers/Disy/Trelou/Sezanne
Les 8 résultats pris en considération devront totaliser un  
Minimum de 700 km
Durant la période de 1e week-end d’avril jusqu’au week-end du  
dernier concours National, avec une participation minimale de  
80 pigeons par concours  (pas de concours en semaine)
Seuls les pigeons avec un palmarès complet seront classés

AS-PIGEON  PIGEONNEAUX,
Les 6 meilleurs résultats remportés par le même pigeon,  
classement par 10,sur les concours
Momignies/Vouziers/Disy/Trelou/Sezanne
Les 6 résultats pris en considération devront totaliser un  
Minimum de  600 km
Durant la période de 2e week-end de mai jusqu’au week-end du  
dernier concours National, avec une participation minimale de  
80 pigeons par concours (pas de concours en semaine)
Seuls les pigeons avec un palmarès complet seront classés.
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Petit ½ Fond 
AS-PIGEON  VIEUX,
Les 5 meilleurs résultats remportés par le même pigeon,  
classement par 10, les concours à partir de Sens/ Gien/Dijon//Fay    
aux Loges/& Les CONCOURS  AWC de La Ferte St Aubin1/6 -17/8, 
Nevers 26/6, Vierzon 27/7
Les 5 résultats pris en considération devront totaliser un  
Minimum de 1200 km
Durant la période de 1e week-end de mai jusqu’au week-end du  
dernier concours National, avec une participation minimale de   
80 pigeons par concours(pas de concours en semaine)
Seuls les pigeons avec un palmarès complet seront classés.
  
AS-PIGEON YEARLING,
Les 5 meilleurs résultats remportés par le même pigeon,  
classement par 10, les concours à partir de Sens/ Gien/Dijon//Fay 
aux Loges/& Les CONCOURS  AWC de La Ferte St Aubin1/6 -17/8, 
Nevers 26/6, Vierzon 27/7
Les 5 résultats pris en considération devront totaliser un  
Minimum de  1200 km
Durant la période du 1e week-end de mai jusqu’au week-end    
du dernier concours National avec une participation minimale  
de  80 pigeons par concours(pas de concours en semaine)
Seuls les pigeons avec un palmarès complet seront classés
   
AS-PIGEON  PIGEONNEAUX,
Les 4 meilleurs résultats remportés par le même pigeon,  
classement par 10, les concours à partir de Sens/ Gien/Dijon//Fay   
aux Loges/& Les CONCOURS  AWC de La Ferte St Aubin1/6 -17/8 
Nevers 26/6, Vierzon 27/7
Les 4 résultats pris en considération devront totaliser un      
Minimum de  800 km
Durant la période de 1e week-end de juin  jusqu’au week-end  
du dernier concours National. avec une participation minimale 
80 pigeons par concours(pas de concours en semaine)
Seuls les pigeons avec un palmarès complet seront classés
     
Grand ½ Fond :
AS-PIGEON VIEUX.
Les 4 meilleurs résultats remportés par le même pigeon,  sur tous 
les concours du programme NATIONAUX   jusque TULLE (exclus).
classement par 10 ,Plus les concours de MONTLUCON 15/6 AR-
GENTON 13/7 AWC.
Les 4 résultats pris en considération devront totaliser un  
Minimum de 1200 km
Durant la période de 1e week-end de mai jusqu’au week-end du 
dernier concours National, avec une participation minimale de  80 
pigeons par concours(pas de concours en semaine) 
Pour les concours  Nationaux ; Obligatoirement prendre le résultat 
du  doublage Secteur 2  Namur (et ce indépendamment du nombre 
de pigeons.)
Seuls les pigeons avec un palmarès complet seront classés.

AS-PIGEON YEARLING,
Les 4 meilleurs résultats remportés par le même pigeon, sur tous 
les concours du programme NATIONAUX   jusque TULLE (exclus).    
classement par 10 ,Plus les concours de MONTLUCON 15/6 AR-
GENTON 13/7  AWC   
Les 4 résultats pris en considération devront totaliser un  
Minimum de  1200 km
Durant la période de 1e week-end de mai jusqu’au week-end du 
dernier concours National avec une participation minimale de  80 
pigeons par concours(pas de concours en semaine)
Pour les concours Nationaux ; Obligatoirement prendre le résultat 
du  doublage Secteur 2  Namur (et ce indépendamment du nombre 
de pigeons.)
Seuls les pigeons avec un palmarès complet seront classés
    

AS-PIGEON PIGEONNEAUX
Les 3 meilleurs résultats remportés par le même pigeon, sur tous 
les concours du programme NATIONAUX   classement par 10,dans 
les concours 
Les 3résultats pris en considération devront totaliser un      
Minimum de  1200 km
Durant la période de 1e week-end de juin  jusqu’au week-end  
du dernier concours National. avec une participation minimale 
80 pigeons par concours(pas de concours en semaine ou à  
l’occasion de jour férié)
Pour les concourst Nationaux ; Obligatoirement prendre le résultat 
du  doublage Secteur 2  Namur (et ce indépendamment du nombre 
de pigeons.)

Seuls les pigeons avec un palmarès complet seront classés

Fond :
AS-PIGEON  VIEUX,
Les 3 meilleurs résultats remportés par le même pigeon,  
classement par 10 ,dans les concours à partir de  
TULLE  jusque BARCELONE .
Les 3 résultats pris en considération devront totaliser un  
Minimum de 1800 km
Durant la période de 1e week-end de mai jusqu’au week-end du 
dernier concours National, avec une participation minimale de  80 
pigeons par concours(pas de concours en semaine) 
Pour les concours Centre &Est Nationaux et Inter Nationaux           
obligatoirement prendre le résultat du  doublage Secteur 2 Namur.
Seuls les pigeons avec un palmarès complet seront classés.

AS-PIGEON YEARLING,
Les 3 meilleurs résultats remportés par le même pigeon,  
classement par 10,dans les concours à partir de  
TULLE  jusque NARBONNE.
Les 3 résultats pris en considération devront totaliser un  
Minimum de  1800 km
Durant la période de 1e week-end de mai jusqu’au week-end du 
dernier concours National avec une participation minimale de  80 
pigeons par concours(pas de concours en semaine)
Pour les concours Centre & Est Nationaux et Inter Nationaux 
obligatoirement prendre le résultat du  doublage Secteur 2 Namur.
Seuls les pigeons avec un palmarès complet seront classés

POUR LES DEBUTANTS

Le Championnat Provincial DEBUTANT se joue en 1 catégorie

Le Championnat provincial pour DEBUTANT est réserve exclusi-
vement aux amateurs ayant rentré une liste au colombier pour la 
première fois en 2015.

Le championnat Provincial  DEBUTANT se jouera avec les deux 
premiers marqués (1+2)  VX+YL-VIEUX-YEARLING-PIGEONNEAUX, 
classement par 4,sur tous les concours de Momignies à Barcelone. 
Ce championnat se disputera  sur  5 concours  totalisant un mini-
mum de  500 km durant la période du 1e week-end d’avril jusqu’au 
week-end du dernier concours National. 
Un seul concours par week-end (pas de concours en semaine) 
pourra être pris en considération, avec une participation minimale 
de 80 pigeons par concours

Pour les concours AWC , Centre-Est et Nationaux  et internatio-
naux ; Obligatoirement prendre le résultat du  doublage Secteur 2  
Namur (et ce indépendamment du nombre de pigeons.)

EPR LIEGE - NAMUR - LUXEMBOURG
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CHAMPIONNATS PROVINCIAUX 2018

REGLEMENTATION :

> La participation aux différents Championnats Provinciaux est ré-
servée aux amateurs namurois titulaire de la licence R.F.C.B. de 
l’année en cours, enlogeant dans une société Namuroise

> Tous les concours organisés par une société NAMUROISE affiliée 
à la R.F.C.B.et dont les programmes concours ont été approuvés 
par le comité de la section provinciale de Namur sont valables.

> Le présent règlement est publié sur le site internet R.F.C.B.  
  www.rfcb.be.
Toute fois les sociétés Namuroise recevrons une copie du règle-
ment avec obligation d’affichage dans le local de la société à la 
disposition des amateurs.
  
> Par week-end un résultat par catégorie, les concours en semaine 
n‘entrent pas en ligne de compte pour les différents Champion-
nats.

> les concours pris en considération entre le 1e week-end d’avril au 
week-end du dernier concours National sont valables.
 
> Sur les concours A.W.C ;Centre-Est; Nationaux et Internationaux 
obligatoirement  prendre le résultat du SECTEUR 2  NAMUR.

> Un pigeon doublant dans la catégorie supérieure ne peut  être 
pris en considération que dans sa propre catégorie.

> L’amateur endosse l’entière responsabilité des informations re-
prises sur son formulaire de participation.

> Le participant devra fournir, à la demande du comité provincial 
de Namur ,les résultats originaux des concours justifiant le clas-
sement.

> Tous les résultats rectifiés doivent être signés pour exactitude 
par le classificateur.

> Délais:
Introduction des palmarès date limite  :01 OCTOBRE 2019 pour 
12h00 (midi) au plus tard.
Tout palmarès ,parvenant au siége de la R.F.C.B. après 12h00 
(midi),est considéré comme tardif et sera donc non-valable.
Adresse : R.F.C.B. 
               Section NAMUR
   Gaasbeeksesteenweg
   1500   HALLE 

> Litiges :
Tous les cas non prévus au présent règlement ou les problè-
mes d’interprétation sont de la compétence exclusive du Comité 
Namurois Secteur 2 qui tranchera en premier et dernier ressort.

> Calcul :

L’excédant éventuel résultant en matière de classification peut être 
pris en considération.
EX : 26e de 101 pigeons accepté comme prix par 4 

Le coefficient sera calculé à  3 chiffres après la virgule.

Formule Par CATEGORIE
           Place du 1er Marqué + Place du 2e Marque x 100
         --------------------------------------------------------------= ….,….
                         Nombre de pigeons participants

Formule Pour AS PIGEON
                Place du pigeon  x 100
         -----------------------------------------=   ….,….
          Nombre de pigeons participants

> Classement provisoire :
Les classements provisoires seront adressés à tous les partici-
pants.
Les contestations ou réclamations sur les classements provisoires 
devront parvenir avant la date stipulée sur ces classements pro-
visoires à  la R.F.C..B  Section de Namur 52-54 Gaasbeeksesteen-
weg 1500 HALLE

> Remise des Prix :
La remise des prix aura lieu lors de la Journée Provinciale (à com-
muniquer en cours de saison)
Les différents lauréats seront avertis et leur présence sera indis-
pensable pour enlever leur prix . 

> La présence des lauréats est obligatoire pour l’obtention du Prix
>Prix :

Un Trophée A TOUS LES PARTICIPANTS 2019

Un trophée au premier Champion Général.  (1)
Un trophée  au premier Champion de chaque catégorie (6)
Un trophée au 1er As Pigeon de chaque catégorie. (11)
Un trophée à tous les Débutants (en fonction des participants)

EPR LNL - SECTEUR 2
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Championnats des provinces du Brabant wallon 
et du Hainaut 2019

CHAMPIONNATS EPR
Entité Provinciale Regroupée BWH

Championnats ouverts à tous les amateurs, dont le colombier se situe 
en province du Hainaut ou du Brabant wallon, participant à des con-
cours organisés par des sociétés régulièrement affiliées à la RFCB et 
dont les programmes-concours ont été approuvés par les EP-EPR dont 
elles dépendent.

Les championnats débutent 30/03/19 et se terminent le week-end du 
dernier concours national (07-08/09/19)

1) Championnats GENERAUX :

A) Championnat général vitesse :
Aux deux premiers marqués, prix par 4, avec un minimum de 100 pige-
ons et de 10 participants.
A vieux, juniors sur 8 concours et à jeunes sur 6 concours
Le championnat sera calculé au plus grand nombre de prix. En cas 
d’égalité, le coefficient sera déterminant.
Le championnat se joue sur toutes les étapes de week-end reprises 
aux itinéraires provinciaux de vitesse à partir de 70 km.
Pour les yearlings, seuls les doublages « Yearlings » sont pris en con-
sidération. Pour les pigeonneaux, les prix remportés comptent unique-
ment dans leur catégorie.
12 lauréats.
Les pigeons doivent être enlogés dans l’EPR.

B) Championnat général de demi-fond :
Aux deux premiers marqués, prix par 4, avec un minimum de 100 pige-
ons et de 10 participants.
A vieux et à juniors sur 6 concours et à jeunes sur 4 concours.
Le championnat sera calculé au plus grand nombre de prix. En cas 
d’égalité, le coefficient sera déterminant.
Le championnat se joue sur toutes les étapes reprises aux itinéraires 
provinciaux de demi-fond.
Pour les yearlings, seuls les doublages « Yearlings » sont pris en con-
sidération. Pour les pigeonneaux, les prix remportés comptent unique-
ment dans leur catégorie.
12 lauréats.
Les pigeons doivent être enlogés dans l’EPR.

C) Championnat général de grand demi-fond :
Aux deux premiers marqués, prix par 4, avec un minimum de 100 pige-
ons et de 10 participants.
A vieux sur 6 concours, à juniors sur 4 concours et à jeunes sur 2 con-
cours.
Le championnat sera calculé au plus grand nombre de prix. En cas 
d’égalité, le coefficient sera déterminant.
Le championnat se joue de La Ferté St Aubin à Limoges (non inclus).
Pour les yearlings, seuls les doublages « Yearlings » sont pris en con-
sidération. Pour les pigeonneaux, les prix remportés comptent unique-
ment dans leur catégorie.
Les prix remportés comptent uniquement dans leur catégorie (pas de 
doublés, ni de triplés).
12 lauréats.

D) Championnat général de fond :
Aux deux premiers marqués, à vieux et/ou à juniors, prix par 4, avec un 
minimum de 100 pigeons et de 10 participants.
Le championnat sera calculé au plus grand nombre de prix. En cas 
d’égalité, le coefficient sera déterminant.
Sur 6 concours, de Limoges & Tulle (inclus) à Barcelone.
Les prix remportés comptent uniquement dans leur catégorie (pas de 
doublés, ni de triplés).
12 lauréats et 3 réserves.

2) Championnat AS-PIGEON :

En Vitesse :
Se joue avec le même pigeon sur des concours comme repris en A 
avec une distance minimum totale de 1000 km pour les vieux /year-
lings et de 750 km pour les jeunes.
Prix par 10. Minimum de 100 pigeons et de 10 amateurs participant au 
concours.
Pour les yearlings, l’année de la bague est prépondérante, le résultat 
« Vieux et Yearlings » peut être pris en considération.

En trois classements différents :
A vieux : sur 8 concours 
A juniors : sur 8 concours 
A jeunes  : sur 6 concours
3 lauréats par catégorie.

En Demi-fond :
Se joue avec le même pigeon sur des concours comme repris en B. 
Prix par 10. Minimum de 100 pigeons et de 10 amateurs participant au 
concours.
Pour les yearlings, l’année de la bague est prépondérante, le résultat 
« Vieux et Yearlings » peut être pris en considération.

En trois classements différents :
A vieux : sur 6 concours  
A juniors : sur 6 concours  
A jeunes : sur 4 concours
3 lauréats par catégorie

En Grand Demi-fond :
Se joue avec le même pigeon sur des concours comme repris en C. 
Prix par 10.Minimum de 100 pigeons et de 10 amateurs participant au 
concours.
Pour les yearlings, l’année de la bague est prépondérante, le résultat 
« Vieux et Yearlings » peut, si il existe, être pris en considération.

En trois classements différents :
A vieux : sur 5 concours  
A juniors : sur 4 concours  
A jeunes : sur 3 concours
3 lauréats par catégorie.

En Fond :
Se joue avec le même pigeon sur trois concours comme repris en D. 
Prix par 10.Minimum de 100 pigeons et de 10 amateurs participant au 
concours.
3 lauréats.

3) Championnat général :

Le championnat général se calcule sur base du nombre de citations 
remportées par l’amateur dans les dix catégories s (aux deux pre-
miers marqués) suivantes :
- Vitesse Vieux  
 Demi-fond Vieux 
 Grand demi-fond Vieux  
 Fond (Vx/yls)

- Vitesse Yearlings 
 Demi-fond Yearlings 
 Grand demi-fond Yearlings

- Vitesse Jeunes 
 Demi-fond Jeunes
 Grand demi-fond Jeunes

12 amateurs sont classés par catégorie.

En cas d’égalité, les places remportées dans les différentes ca-
tégories seront additionnées et le plus petit nombre obtenu sera 
prépondérant.
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CHAMPIONNATS PROVINCIAUX DISTINCTS
Brabant wallon et Hainaut

Championnats par ancienne province ouverts à tous les amateurs dont 
les colombiers se situe en Hainaut ou en Brabant wallon (la localisation 
du colombier est déterminante) participant à des concours organisés 
par des sociétés régulièrement affiliées à la RFCB et dont les program-
mes-concours ont été approuvés par les sections provinciales dont 
elles dépendent.

1) Championnats GENERAUX :

A) Championnat général vitesse :
Aux deux premiers marqués, prix par 4, avec un minimum de 100 pige-
ons et de 10 participants.
A vieux, juniors sur 8 concours et à jeunes sur 6 concours
Le championnat sera calculé au plus grand nombre de prix.  
En cas d’égalité, le coefficient sera déterminant.
Le championnat se joue sur toutes les étapes de week-end  
reprises aux itinéraires provinciaux de vitesse à partir de 70 km.
Pour les yearlings, seuls les doublages « Yearlings » sont pris en con-
sidération. Pour les pigeonneaux, les prix remportés comptent unique-
ment dans leur catégorie.
6 lauréats.
Les pigeons doivent être enlogés dans l’EPR.

B) Championnat général de demi-fond :
Aux deux premiers marqués, prix par 4, avec un minimum de 100 pige-
ons et de 10 participants.
A vieux et à juniors sur 6 concours et à jeunes sur 4 concours.
Le championnat sera calculé au plus grand nombre de prix. En cas 
d’égalité, le coefficient sera déterminant.
Le championnat se joue sur toutes les étapes reprises aux itinéraires 
provinciaux de demi-fond.
Pour les yearlings, seuls les doublages « Yearlings » sont pris en con-
sidération. Pour les pigeonneaux, les prix remportés comptent unique-
ment dans leur catégorie.
6 lauréats.
Les pigeons doivent être enlogés dans l’EPR.

C) Championnat général de grand demi-fond :
Aux deux premiers marqués, prix par 4, avec un minimum de 100 pige-
ons et de 10 participants.
A vieux sur 6 concours, à juniors sur 4 concours et à jeunes sur 2 con-
cours.
Le championnat sera calculé au plus grand nombre de prix. En cas 
d’égalité, le coefficient sera déterminant.
Le championnat se joue de La Ferté St Aubin à Limoges (non inclus).
Les prix remportés comptent uniquement dans leur catégorie (pas de 
doublés, ni de triplés).
6 lauréats.

D) Championnat général de fond :
Aux deux premiers marqués, à vieux et/ou à juniors, prix par 4, avec un 
minimum de 100 pigeons et de 10 participants.
Le championnat sera calculé au plus grand nombre de prix. En cas 
d’égalité, le coefficient sera déterminant.
Sur 6 concours, de Limoges & Tulle (inclus) à Barcelone.
Les prix remportés comptent uniquement dans leur catégorie (pas de 
doublés, ni de triplés).
6 lauréats.

2) Championnat AS-PIGEON :

En Vitesse :
Se joue avec le même pigeon sur des concours comme repris en A 
avec une distance minimum totale de 1000 km pour les vieux /year-
lings et de 750 km pour les jeunes.
Pour les yearlings, l’année de la bague est prépondérante, le résultat 
« Vieux et Yearlings » peut être pris en considération
Prix par 10. Minimum de 100 pigeons et de 10 amateurs participant au 
concours.

En trois classements différents :
A vieux : sur 8 concours  
A juniors : sur 8 concours  
A jeunes  : sur 6 concours
3 lauréats par catégorie.

En Demi-fond :
Se joue avec le même pigeon sur des concours comme repris en B. 
Prix par 10. Minimum de 100 pigeons et de 10 amateurs participant au 
concours.
Pour les yearlings, l’année de la bague est prépondérante, le résultat 
« Vieux et Yearlings » peut être pris en considération

En trois classements différents :
A vieux : sur 6 concours  
A juniors : sur 6 concours  
A jeunes : sur 4 concours
3 lauréats par catégorie

En Grand Demi-fond :
Se joue avec le même pigeon sur des concours comme repris en C. 
Prix par 10.Minimum de 100 pigeons et de 10 amateurs participant au 
concours.
Pour les yearlings, l’année de la bague est prépondérante, le résultat 
« Vieux et Yearlings » peut être, si il existe, pris en considération

En trois classements différents :
A vieux : sur 5 concours  
A juniors : sur 4 concours  
A jeunes : sur 3 concours
3 lauréats par catégorie.
En Fond :
Se joue avec le même pigeon sur trois concours comme repris en D. 
Prix par 10 Minimum de 100 pigeons et de 10 amateurs participant au 
concours.
3 lauréats.

3) Championnat général :

Le championnat général se calcule sur base du nombre de  
citations remportées par l’amateur dans les dix catégories s (aux deux 
premiers marqués) suivantes :
- Vitesse Vieux  
 Demi-fond Vieux 
 Grand demi-fond Vieux  
 Fond (Vx/yls)

- Vitesse Yearlings 
 Demi-fond Yearlings 
 Grand demi-fond Yearlings

- Vitesse Jeunes  
 Demi-fond Jeunes 
 Grand demi-fond Jeunes

6 amateurs sont classés par catégorie.

En cas d’égalité, les places remportées dans les différentes ca-
tégories seront additionnées et le plus petit nombre obtenu sera 
prépondérant.

INFORMATIONS GENERALES

1) Remise des prix
La remise de prix sera organisée par le comité de l’EPR.
La présence du lauréat est indispensable pour enlever son prix.
Il est à noter que les as-pigeons recevront, en souvenir, un diplôme 
marquant les prestations effectuées par le pigeon lauréat.

2) Remarques 
- Les bulletins de participation aux championnats provinciaux seront 
directement pris en considération dans le championnat « EPR ».
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ENT. PROV. REG. HAINAUT-BRABANT WALLON
SECTEUR HAINAUT* / SECTEUR BRABANT WALLON*

- Le même amateur peut cumuler les prix dans les différents  
 classements.
- Les classements incomplets seront pris en considération.
- Les amateurs devront fournir avec leurs formulaires de  
 participation, les résultats originaux des concours justifiant  
 leurs classements. Seuls les résultats originaux sont valables,  
 les copies ne seront pas acceptées.
- Tous les résultats rectifiés doivent être signés pour exactitude  
 par le classificateur.
- Si le numéro de la bague est incomplet ou ne figure pas sur le  
 résultat, celui-ci sera considéré comme nul.
Seul le bordereau d’inscription établi à l’enlogement sera éventuelle-
ment pris en considération comme élément pouvant justifier une rec-
tification au résultat du numéro de bague qui aurait été renseigné de 
façon erronée.
- L’amateur endosse l’entière responsabilité des informations  
 reprises sur son formulaire de participation.
- L’amateur ne pourra plus rectifier les indications éventuelle- 
 ment erronées reprises dans son bulletin de participation et  
 sera classé selon les données correctes y figurant
- Pour les concours de grand demi-fond et de fond pour  
 lesquels l’amateur n’a pas encore reçu le résultat général,  
 il choisira un doublage local afin de permettre son classement  
 sur base de ce coefficient.

3) Bulletin de participation
Les bulletins de participation sont à votre disposition auprès des ser-
vices administratifs de la RFCB et sont, en outre, publiés sur le site 
internet de la RFCB (www.rfcb.be).

Les bulletins de participation devront être introduits au siège de la cen-
tralisation francophone, Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 HALLE et 
en notre possession au plus tard le vendredi 27/09/19 avant 12h00 
(midi).
Tout palmarès rentré après cette limite ne sera, en aucun cas, pris en 
considération.
Pour les as-pigeon, le bulletin de championnat général peut être utilisé 
sans oublier d’indiquer le numéro de bague du pigeon concerné.

4) Classement
Le classement est établi par addition des coefficients.
Coefficient :  prix remporté X 100
    Nbre de pig. enl.
En cas d’égalité, les pigeons seront classés grâce à leur coefficient 
calculé à la troisième décimale.

5) Résultat provisoire :
Le résultat provisoire des championnats sera adressé à tous les parti-
cipants endéans les quinze jours suivant le dépôt des formulaires de 
participation. Les réclamations à ce sujet sont à introduire au secréta-
riat endéans la semaine de publication du résultat provisoire. Celles-ci 
ne pourront néanmoins concerner d’éventuelles modifications aux 
données reprises au bulletin de participation rentré par l’amateur.

6) Contrôle des résultats :
Le contrôle des résultats sera organisé par le comité de l’EPR et les 
résultats probants justifiant le classement provisoire y seront présen-
tés. Après ce contrôle, le classement sera considéré comme définitif.

7) Litiges 
Tous les cas non prévus au présent règlement et les questions d’inter-
prétation sont de la compétence exclusive du comité de l’EPR.

M. / Mme:       N° de licence

Adresse :

Formulaire de participation - AS-PIGEON - 2019

Date Lieu de lâcher Place Nb de 
pigeons

Coefficient 
(≤10,00)

AS-PIGEON DE 1

Catégorie 2

Vieux 3

Yearlings 4

Pigeonneaux 5

Bague 6

N° …………………………………… / …………… 7

8

* Biffer la mention inutile

DATE LIMITE D'INTRODUCTION : dernier vendredi de septembre( 27/09/19 )avant 12h00 (midi) - Siège RFCB
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BWH - FORMULAIRE DE PARTICIPATION - 2 PREMIERS MARQUÉS
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BOOST X5 [500 g/350 capsules]HEMOLYT 40 [500 g]

DEXTROTONIC [500 ml]OMNIFORM [250 ml/ 500 ml]

Superstar
Champion
Gerry +10%

Pour un  

départ la
ncé !

• Combinaison unique de protéines animales, 
substances minérales, électrolytes et vitamine B6 
rapidement assimilables.

• Garantit une récupération plus rapide; contient 
40% de protéines contenant d’hémoglobine afin 
de rétablir la réserve naturelle du corps.

• Stimule la production de globules rouges et le 
transport d’oxygène vers les muscles.

• Les pigeons récupèrent plus vite grâce à l’administration  
d’Hemolyt 40 pendant les 2 jours après le vol.

• Un mélange de vitamines et d’acides 
aminés hydrosolubles.

• Garantit que les pigeons sont en bonne 
condition pour le vol et qu’ils ont assez 
d’endurance lors du vol. 

• Ajoutez Omniform à l’eau de boisson un 
ou deux jours par semaine avant le vol.

• Le supplément d’énergie idéal: électrolytes  
hydrosolubles, oligoéléments, dextrose,  
fructose, L-arginine et L-aspartate.

• Augmente les performances.
• Dextrotonic est la combinaison d’électrolytes 

idéale pour donner avant le vol.

• Combinaison unique d’ingrédients naturels 
comme des acides aminés, des extraits de 
graines, du ginseng et du gamma-oryzanol 
pour un soutien musculaire maximal et une 
production d’énergie lors du vol. 

• Garantit que l’énergie assimilée est  
efficacement stockée et libérée au  
moment où elle est la plus nécessaire.

Avec le maïs noir si particulier :
Meilleure protection des muscles

Moins de lésions musculaires
Plus d’endurance


