Belgique - België

BULLETIN NATIONAL

P.P. - P.B.

de la royale fédération colombophile belge a.s.b.l.

Châteauroux 2/06/2013 : 41.958 pigeons participants
Poitiers 8/06/2013 : 26.938 pigeons participants

BUREAU DE DEPOT
TOURNAI MASSPOST
P309983
Gaasbeeksesteenweg 52-54
1500 Halle
Bulletin de contact
trimestriel des
Colombophiles Belges
Avril - Mai - Juin

2013

PIGEONS
VOYAGEURS

B-703

n°

2

Dans ce numéro

Contenu
Contrôles doping négatifs
Listes des suspendus et exclus 2013
Championnats Nationaux 2013
Championnat National pour les Jeunes
Championnats National As-pigeon
Criterium National Club des Jeunes
Bourges pour les Jeunes & les Débutants
Belgian masters

2
2
2
3-9
10
11
13
13
16

Info des entités provinciales
Liège/Namur/Luxembourg :
- règlement du Championnat Secteur 3
- Championnat Interprovincial de Promotion
- Formulaire de participation

14
14
15

Listes des suspendus
et exclus 2013
Les listes suivantes :
- Suspendus suite à une infraction au
Règlement Doping
- Interdiction de détenir des pigeons
voyageurs pour cause de vente totale
(art. 109 RSN)
- Amateurs suspendus suite à une décision prise par les Chambres RFCB, les
amateurs exclus suite à une décision de
l’Assemblée Générale de la RFCB ainsi
que les personnes pour lesquelles leur
affiliation a été refusée.
ont été publiées sur notre site internet et
sont consultables.

Les textes publicitaires n’engagent que leur auteur et
non la RFCB
Chaque auteur reste responsable de son article
Edition
Royale Fédération
Colombophile Belge (a.s.b.l)
Editeur responsable
Van Bockstaele Stefaan
Gaasbeeksesteenweg 52-54
1500 Halle
Redaction
Christian Goulem
Redaction - Administration
Gaasbeeksesteenweg 52-54
1500 Halle
Tel.: (02) 537 62 11
Fax: (02) 538 57 21
www.rfcb.be

Tirage:
5.100 - Bulletin national
22.500 - Bondsblad
Abonnement postal
pour la Belgique
€ 10,00
KBC BE79 4338 2420 0133
Lay-out et impression:
Rosseels Printing Company
Vaartstraat 74
B-3000 Louvain
Tél. : +32 16 23 60 01
Fax : +32 16 20 58 85
info@rosseels.eu
www.rosseels.eu

DOPING
Un contrôle doping fut effectué chez les amateurs suivants,
avec résultat NEGATIF
Christiaens Luc – Kouterstraat 36 – 8710 Ooigem
Claes P & M – Dom. Saviostraat 19 – 2400 Mol
De Stercke Etienne – Kapellestraat 12 – 9570 Sint-Maria-Lierde
Gevaert-Lannoo – Meulebroekstraat 5 – 9800 Meigem
Moens Dirk – Veldkantstraat 267 – 1850 Grimbergen
Platteeuw K & R - Kwadestraat 53 – 8800 Rumbeke
Roox Henri – Bilzerbaan 101 – 3620 Veldwezelt
Saatdüzen Saban – Groenstraat 28 – 3890 Tessenderlo
Tournelle Davy – Grotebaan 12 – 3454 Rummen
Van Caneghem Guido – Plataan 53 – 9820 Merelbeke
Vandenheede F & J – Heulestraat 63 – 9750 Zingem
Vaneynde-Goovaerts –Rechtestraaat 25 – 2580 Putte
Vanwinkel Jef – Heuvelstraat 39 – 3390 Tielt-Winge
Verbeke André – Bokmolenstraat 27 – 9250 Waasmunster
Verschoot Joël – Blikstraat 2 – 8770 Ingelmunster
Vertriest Freddy – Haagstraat 22 – 9700 Bevere
Vlaeminck Hugo – G.Decremerstraat 42 – 9150 Rupelmonde
Van Laere Stijn Nazarethse Steenweg 52 – 9770 Kruishoutem
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CHAMPIONNATS NATIONAUX 2013
DISPOSITIONS GENERALES
Pour les concours nationaux, dans ces championnats, les résultats NATIONAUX, ZONAUX ou EP/EPR
seront pris en considération.
Les résultats des concours interrégions (avec des groupements étrangers) ne peuvent entrer en ligne de
compte pour des championnats organisés au sein de la RFCB (national ou EP/EPR).
Pour tous les championnats dont les distances de participation se chevaucheraient, un même résultat
ne sera pris en considération que pour UN SEUL CHAMPIONNAT.
Le choix est déterminé pour tous les championnats.
L’amateur endosse l’entière responsabilité des informations reprises sur son formulaire de participation.
Il ne pourra ultérieurement rectifier les indications éventuellement erronées reprises dans son bulletin
de participation et sera déclassé.
Seuls les palmarès COMPLETS seront pris en considération.
Seuls les concours AGREES peuvent être pris en considération.
Seuls les formulaires, copies ou un lay-out identiques à 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 – exception faite pour NEVERS et GUERET (voir
critères championnat national pigeonneaux).

DELAIS
Introduction des palmarès ET DES RESULTATS (uniquement pour les championnats de PETIT DEMIFOND et VITESSE) au siège de la RFCB - Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE
Date limite : 13 SEPTEMBRE 2013 Date de la poste faisant foi.
Après cette date aucune introduction, modification, rectification ne sera acceptée (même si un résultat
fautif, concours fautif, vitesse fautive, etc. a été introduit).

REGLEMENTATION
Rappel de 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.

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

Mutations
L’article 112 du Règlement Sportif National est d’application pour tous les championnats.

CLASSEMENTS PROVISOIRES
Les classements provisoires seront publiés sur le site internet RFCB www.rfcb.be début octobre.
Uniquement le résultat provisoire sera publié intégralement.
Le jour de la notification des résultats provisoires, des tableaux récapitulatifs par championnat ayant
permis d’établir le classement, seront publiés.
ENVOI DES RESULTATS PROBANTS
Les résultats NATIONAUX, ZONAUX et PROVINCIAUX/EPR ne doivent pas être présentés.
Pour les championnats de PETIT DEMI FOND et de VITESSE, les résultats doivent être envoyés avec
la fiche de participation.

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.

CHAMPIONNAT GENERAL

Date limite : 13 SEPTEMBRE 2013 Date de la poste faisant foi.
Le CHAMPIONNAT GENERAL se jouera avec le 1er marqué, sur 17 concours, classement par 5, soit :
2 concours de GRAND FOND (au choix parmi les 7 concours internationaux)
3 concours de FOND vieux pigeons (au choix parmi les 9 concours nationaux)
2 concours YEARLING FOND (au choix parmi les 6 concours nationaux)
2 concours de GRAND DEMI-FOND VIEUX (au choix parmi 10 concours nationaux)
2 concours de GRAND DEMI-FOND YEARLINGS (idem)
2 concours PIGEONNEAUX (au choix parmi 7 concours nationaux)
1 concours de VITESSE (au choix) vieux ou yearlings
1 concours de PETIT DEMI-FOND VIEUX ou YEARLING (au choix)
1 concours PETIT DEMI FOND PIGEONNEAUX (au choix)
1 concours VITESSE PIGEONNEAUX (au choix)
Date

Concours

N = national
Z= zonal
EPR

14/6

PAU (vieux)

N

28/6

AGEN – Bordeaux (vieux)

N

05/7

BARCELONA (vieux)

N

12/7

ST.VINCENT (vieux)

N

19/7

MARSEILLE (vieux)

N

26/7

NARBONNE (vieux)

N

02/8

PERPIGNAN (vieux)

N

01/6

LIMOGES (vieux)

N-Z-EPR*

08/6

MONTELIMAR (vieux)

N-Z-EPR*

15/6

CAHORS (vieux)

N-Z-EPR*

22/6

MONTAUBAN (vieux)

N-Z-EPR*

29/6

ORANGE (vieux)

N-Z-EPR*

06/7

LIBOURNE (vieux)

N-Z-EPR*

13/7

BRIVE (vieux)

N-Z-EPR*

20/7

SOUILLAC (vieux)

N-Z-EPR*

03/8

TULLE (vieux)

N-Z-EPR*

Nombre
de pigeons
participants

Prix 1er marqué

Coeff.

2 concours
GRAND
FOND

3 concours
FOND
VIEUX
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28/6

AGEN - Bordeaux (yearlings)

N-Z-EPR*

06/7

LIBOURNE(yearlings)

N-Z-EPR*

13/7

BRIVE (yearlings)

N-Z-EPR*

20/7

SOUILLAC (yearlings)

N-Z-EPR*

26/7

NARBONNE (yearlings)

N-Z-EPR*

03/8

TULLE (yearlings)

N-Z-EPR*

25/5

BOURGES (vieux)

N-Z-EPR*

01/6

CHATEAUROUX (vieux)

N-Z-EPR*

08/6

POITIERS (vieux)

N-Z-EPR*

15/6

MONTLUCON (vieux)

N-Z-EPR*

22/6

GUERET (vieux)

N-Z-EPR*

29/6

ARGENTON (vieux)

N-Z-EPR*

06/7

LA SOUTERRAINE (vieux)

N-Z-EPR*

27/7

BOURGES (vieux)

N-Z-EPR*

03/8

CHATEAUROUX (vieux)

N-Z-EPR*

10/8

ARGENTON (vieux)

N-Z-EPR*

25/5

BOURGES (yearlings)

N-Z-EPR*

01/6

CHATEAUROUX ( yearlings)

N-Z-EPR*

08/6

POITIERS (yearlings)

N-Z-EPR*

15/6

MONTLUCON (yearlings)

N-Z-EPR*

22/6

GUERET (yearlings)

N-Z-EPR*

29/6

ARGENTON (yearlings)

N-Z-EPR*

06/7

LA SOUTERRAINE (yearlings)

N-Z-EPR*

27/7

BOURGES (yearlings)

N-Z-EPR*

03/8

CHATEAUROUX (yearlings)

N-Z-EPR*

10/8

ARGENTON (yearlings))

N-Z-EPR*

27/7

BOURGES (pigeonneaux)

N-Z-EPR*

03/8

CHATEAUROUX (pigeonneaux)

N-Z-EPR*

10/8

ARGENTON (pigeonneaux)

N-Z-EPR*

17/8

ISSOUDUN (pigeonneaux)

N-Z-EPR*

24/8

LA SOUTERRAINE (pigeonneaux) N-Z-EPR*

31/8

NEVERS (pigeonneaux)

N-Z-EPR*

07/9

GUERET (pigeonneaux)

N-Z-EPR*

2 concours
FOND
YEARLINGS

2 concours
GRAND
DEMI-FOND
VIEUX
(bague 2011
ou antérieur)

2 concours
GRAND
DEMI-FOND
YEARLINGS

2 concours
PIGEONNEAUX

Au
choix

VITESSE
Vieux ou year.

Au
choix

Petit ½ Fond
Vieux ou year.

Au
choix

Petit ½ Fond
Pigeonneaux

Au
choix

VITESSE
Pigeonneaux

(*) indiquez le résultat choisi.
Dates de début/fin : voir championnat respectif
Seuls les palmarès COMPLETS seront pris en considération.
Nom et prénom :
Adresse :
Code postal :
Numéro de licence :

4

Localité

Tél. :
Date et signature :
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Colombiers et
Volières en
Aluminium et
Galva, toutes
mesures et prix.

Chauffage de sol DEMSTER et Tissu rayonnant

BIW

Approuvé par la Com.Européenne,
avec CE label. Tissue de 50 cm
largeur et 130 Watt m/c En vente 1600
séparément muni de câble et fiche watt

Plaques chauffantes - 4 modèles

3 ans de
garantie

N’oubliez pas nos JOURNÉES de VENTE
28 et 29 septembre - 5 et 6 octobre
RÉDUCTIONS SPÉCIALES

Spoutnics pour constater électronique vite et sûr.

Plus vite
PAS
possible


Bagues, paniers, baignoires

ZYCLON POWER

Avec 2° FILTRE GRATUIT
5 ans de GARANTIE

NOUVEAU
Boxes
d’élevage
mangeoires et abreuvoirs
“SAVAR”
grilles en bois et en zinc...
2 couples
En Aluminium
TOUT pour la
Avec mangeoire
Colombophilie moderne !
et abreuvoir
Industrielaan, 32 - 8810 LICHTERVELDE Info@demster.be
Tel. 051/72.21.11 - Fax 051/72.53.94
www.demster.be
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Introduction des palmarès au siège de la RFCB – Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE
Date limite : 13 SEPTEMBRE 2013 - Date de la poste faisant foi.
Le Championnat National de GRAND-FOND se jouera avec les 2 premiers marqués, vieux, classement par 5, sur 3 concours au choix parmi les concours suivants :
PAU du 14/6, BORDEAUX (vieux) du 28/6, BARCELONE du 5/7, ST.VINCENT du 12/7, MARSEILLE du 19/7, NARBONNE (vieux) du 26/7 et PERPIGNAN (vieux) du
02/8/2013. Seuls les résultats NATIONAUX seront pris en considération.
Date

Concours

N = national

14/6

PAU

N

28/6

AGEN – Bordeaux

N

05/7

BARCELONA

N

12/7

ST.VINCENT

N

19/7

MARSEILLE

N

26/7

NARBONNE

N

02/8

PERPIGNAN

N

Nom et prénom :
Adresse :
Code postal :
Numéro de licence :

Nombre
de pigeons

Place 1er
marqué

Localité

Place 2ème
marqué

Coeff.

GRAND FOND

Tél. :
Date et signature :

Le Championnat National pour PIGEONNEAUX sur les concours nationaux se jouera avec les 2 premiers marqués, classement par 5, sur 4 concours au choix parmi
les concours nationaux suivants : Bourges du 27/7, Châteauroux du 3/8, Argenton du 10/8, Issoudun, du 17/8, La Souterraine du 24/8, Nevers du 31/8 et Guéret du
07/9/2013.
Pour le concours national de NEVERS et GUERET, l’amateur est prié de mentionner les vitesses minutes. La RFCB comparera la place obtenue sur le résultat
national ou zonal et prendra en considération le classement le plus avantageux. CECI VAUT UNIQUEMENT POUR NEVERS et GUERET.

Date

Concours

N = national
Z= zonal
EPR

27/7

BOURGES

N-Z-EPR

03/8

CHATEAUROUX

N-Z-EPR

10/8

ARGENTON

N-Z-EPR

17/8

ISSOUDUN

N-Z-EPR

24/8

LA SOUTERRAINE

N-Z-EPR

31/8

NEVERS

N-Z-EPR

07/9

GUERET

N-Z-EPR

Nom et prénom :
Adresse :
Code postal :
Numéro de licence :

6

Nombre
de pigeons

Localité

Place 1er
marqué

Place 2ème
marqué

Tél. :
Date et signature :

Coeff.

PIGEONNEAUX
SUR LES
CONCOURS
NATIONAUX
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Le Championnat National de FOND VIEUX (porteur d’une bague 2011 ou antérieur) se jouera avec les 2 premiers marqués, vieux, classement par 5, sur 4 concours
au choix parmi les concours nationaux suivants : LIMOGES du 01/06 , MONTELIMAR du 08/6, CAHORS du 15/6, MONTAUBAN du 22/6, ORANGE du 29/6, LIBOURNE
(vieux) du 06/07, BRIVE(vieux) du 13/7, SOUILLAC (vieux) du 20/7 et TULLE (vieux) du 03/8/2013.

Date

Concours

N = national
Z= zonal
EPR

01/6

LIMOGES

N-Z-EPR

08/6

MONTELIMAR

N-Z-EPR

15/6

CAHORS

N-Z-EPR

22/6

MONTAUBAN

N-Z-EPR

29/6

ORANGE

N-Z-EPR

06/7

LIBOURNE

N-Z-EPR

13/7

BRIVE

N-Z-EPR

20/7

SOUILLAC

N-Z-EPR

03/8

TULLE

N-Z-EPR

Nom et prénom :
Adresse :
Code postal :
Numéro de licence :

Nombre
de pigeons

Place 1er
marqué

Localité

Place 2ème
marqué

Coeff.

FOND
VIEUX

Tél. :
Date et signature :

Le Championnat National de FOND YEARLINGS se jouera avec les 2 premiers marqués, yearlings, classement par 5, sur 3 concours au choix parmi les concours
nationaux suivants : BORDEAUX (yearlings) du 28/6, LIBOURNE (yearlings) du 06/07, BRIVE(yearlings) du 13/7, SOUILLAC (yearlings) du 20/7, NARBONNE (yearlings)
du 26/7 et TULLE (yearlings) du 03/8/2013.

Date

Concours

N = national
Z= zonal
EPR

28/6

AGEN - Bordeaux

N-Z-EPR

06/7

LIBOURNE

N-Z-EPR

13/7

BRIVE

N-Z-EPR

20/7

SOUILLAC

N-Z-EPR

26/7

NARBONNE

N-Z-EPR

03/8

TULLE

N-Z-EPR

Nom et prénom :
Adresse :
Code postal :
Numéro de licence :

Nombre
de pigeons

Localité

Place 1er
marqué

Place 2ème
marqué

Coeff.

FOND
YEARLINGS

Tél. :
Date et signature :
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Le Championnat National de GRAND DEMI-FOND VIEUX (porteur d’une bague 2011 ou antérieur) se jouera avec les 2 premiers marqués vieux pigeons (1+2),
classement par 5, sur 5 concours au choix parmi les concours nationaux suivants : BOURGES du 25/05, CHATEAUROUX du 01/06, POITIERS du 08/06, MONTLUCON
du 15/06, GUERET du 22/06, ARGENTON du 29/06, LA SOUTERRAINE du 06/07, BOURGES du 27/07, CHATEAUROUX du 03/08 et ARGENTON du 10/08.

Date

Concours

N = national
Z= zonal
EPR

25/5

BOURGES

N-Z-EPR

01/6

CHATEAUROUX

N-Z-EPR

08/6

POITIERS

N-Z-EPR

15/6

MONTLUCON

N-Z-EPR

22/6

GUERET

N-Z-EPR

29/6

ARGENTON

N-Z-EPR

06/7

LA SOUTERRAINE

N-Z-EPR

27/7

BOURGES

N-Z-EPR

03/8

CHATEAUROUX

N-Z-EPR

10/8

ARGENTON

N-Z-EPR

Nom et prénom :
Adresse :
Code postal :
Numéro de licence :

Nombre
de pigeons

Place 1er
marqué

Localité

Place 2ème
marqué

Coeff.

GRAND
DEMI-FOND
VIEUX

Tél. :
Date et signature :

Le Championnat National de GRAND DEMI-FOND YEARLINGS se jouera avec les 2 premiers marqués yearlings (1+2), classement par 5, sur 5 concours au choix
parmi les concours nationaux suivants : BOURGES du 25/05, CHATEAUROUX du 01/06, POITIERS du 08/06, MONTLUCON du 15/06, GUERET du 22/06, ARGENTON du
29/06, LA SOUTERRAINE du 06/07, BOURGES du 27/07, CHATEAUROUX du 03/08 et ARGENTON du 10/08.

Date

Concours

N = national
Z= zonal
EPR

25/5

BOURGES

N-Z-EPR

01/6

CHATEAUROUX

N-Z-EPR

08/6

POITIERS

N-Z-EPR

15/6

MONTLUCON

N-Z-EPR

22/6

GUERET

N-Z-EPR

29/6

ARGENTON

N-Z-EPR

06/7

LA SOUTERRAINE

N-Z-EPR

27/7

BOURGES

N-Z-EPR

03/8

CHATEAUROUX

N-Z-EPR

10/8

ARGENTON

N-Z-EPR

Nom et prénom :
Adresse :
Code postal :
Numéro de licence :

8

Nombre
de pigeons

Localité

Place 1er
marqué

Place 2ème
marqué

Tél. :
Date et signature :

Coeff.

GRAND
DEMI-FOND
YEARLINGS
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Au siège de la RFCB, Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE.
Date limite : 13 SEPTEMBRE 2013. Date de la poste faisant foi.
Pour les championnats de PETIT DEMI-FOND et de VITESSE, les résultats
doivent être envoyés avec la fiche de participation.
• Le Championnat National de PETIT DEMI-FOND VIEUX (porteur d’une
bague 2011 ou antérieur) se jouera avec les 2 premiers marqués vieux pigeons
(1+2), classement par 5 sur tous les concours, à partir de 250,01 km jusque et y
compris ORLEANS pour les provinces néerlandophones, SALBRIS pour les provinces francophones (sauf pour le Luxembourg : BOURGES/NEVERS/AUXERRE,
pas de concours nationaux) Ce championnat se jouera pour vieux pigeons uniquement (pas de yearlings doublés) sur 5 concours totalisant minimum 1.250
km durant la période du 1er mai à fin août 2013 compris. Un seul concours par
week-end pourra être pris en considération avec une participation minimale de
150 pigeons et d'au moins 15 amateurs par concours.
• Le Championnat National de PETIT DEMI-FOND YEARLINGS se jouera
avec les 2 premiers marqués yearlings (1+2), classement par 5, sur tous les
concours, à partir de 250,01 km jusque et y compris : ORLEANS pour les provinces néerlandophones, SALBRIS pour les provinces francophones (sauf pour
le Luxembourg : BOURGES/NEVERS/AUXERRE, pas de concours nationaux) Ce
championnat se jouera pour YEARLINGS uniquement sur 5 concours totalisant
minimum 1.250 km durant la période du 1er mai à fin août 2013 compris. Un
seul concours par week-end pourra être pris en considération avec une participation minimale de 150 pigeons et d'au moins 15 amateurs par concours.
• Le Championnat National de PETIT DEMI-FOND PIGEONNEAUX sera disputé avec les deux premiers pigeonneaux marqués (1+2) à partir du 15 juin

à fin août 2013 y compris, classement par 5, sur 5 concours à partir de 250,01
km jusque et y compris ORLEANS pour les provinces néerlandophones, SALBRIS
pour les provinces francophones (sauf pour le Luxembourg : BOURGES/NEVERS/
AUXERRE, pas de concours nationaux) totalisant minimum 1.250 km. Un seul
concours par week-end (pas de concours disputé en semaine à l’occasion de
jours fériés ou de kermesse) pourra être pris en considération, avec une participation minimale de 200 pigeons et d'au moins 15 amateurs par concours
• Le Championnat National de VITESSE se jouera avec les deux premiers marqués VIEUX PIGEONS et/ou YEARLINGS, classement par 5, sur tous les concours
jusque 250,00 km. Ce championnat se disputera avec des vieux pigeons et/ou
des yearlings sur 6 concours totalisant minimum 400 km durant la période du
6 avril au 4 août 2013 compris.1 seul concours par week-end (pas de concours
disputé en semaine à l’occasion de jours fériés ou de kermesse) pourra être pris
en considération, avec une participation minimale de 150 pigeons et d'au moins
15 amateurs par concours.
• Le Championnat National de VITESSE PIGEONNEAUX sera disputé avec les
deux premiers pigeonneaux marqués (1+2) à partir du 18 mai à fin août 2013
compris, classement par 5, sur 6 concours jusque 250,00 km totalisant minimum
400 km. Un seul concours par week-end (pas de concours disputés en semaine
à l’occasion de jours fériés ou de kermesse) pourra être pris en considération,
avec une participation minimale de 200 pigeons et d'au moins 15 amateurs
par concours.
Pour TOUS CES CONCOURS, l’amateur peut opter librement pour le résultat
NATIONAL, ZONAL ou EPR. Il va de soi que, par concours, un seul résultat peut
être pris en considération.

Participation au championnat NATIONAL (biffer les mentions inutiles)
PETIT DEMI FOND VIEUX – PETIT DEMI FOND YEARLINGS –
PETIT DEMI FOND PIGEONNEAUX - VITESSE – VITESSE PIGEONNEAUX

Date

Lieu de lâcher

Distance

Nombre
de pigeons
participants

Place 1er
marqué

Place 2ème
marqué

Coefficient

TOTAL
Nom et prénom :
Adresse :
Code postal :
Numéro de licence :

Localité

Tél. :
Date et signature :

ATTESTATION pour exactitude des prix renseignés
(nom et adresse de la société concernée et signature du Président ou du Secrétaire ou du Trésorier)
1
2
3
4
5
6
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CHAMPIONNAT NATIONAL POUR LES JEUNES 2013

Introduction des palmarès : au siège de la RFCB, Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE.
Date limite : 13 SEPTEMBRE 2013. Date de la poste faisant foi.
Le Championnat National pour les JEUNES : réservé exclusivement aux amateurs de 12 ans à 25 ans (date référence 01/04/2013) qui peuvent prouver qu’ils pratiquent le sport colombophile d’une manière TOUT
A FAIT INDEPENDANTE et qu’il ne s’agit pas d’une reprise d’un colombier existant.
A remporter avec le 1er marqué sur 5 concours au choix de l’amateur, avec une distance totale de minimum 500 km dans des concours organisés durant la période allant du 1er mai à fin août 2013. Un seul
concours par week-end (pas de concours disputé en semaine à l’occasion de jour férié ou de kermesse) pourra être pris en considération, avec une participation minimale de 100 pigeons et d’au moins 10 amateurs
par concours.

Date

Lieu de lâcher

Nombre de pigeons
participants

Distance

Place 1er
marqué

Coefficient

Nom et prénom :
Adresse :
Code postal :

Localité

Tél. :

Numéro de licence :

Date et signature :

Année de naissance

ATTESTATION pour exactitude des prix renseignés
(nom et adresse de la société concernée et signature du Président ou du Secrétaire ou du Trésorier)
1
2
3
4
5
6

Laboratoire C O L M A N
Rue de la Grande-Louvière, 68-70
R.C. Mons: 61.598
-

Tél. + 32 (0)64 22.49.07

site internet : www.laboratoire-colman.be
@: lab.colman@skynet.be

100 pil.
500 pil.
1000 pil.

C.N.K 0130401
C.N.K 0081620
C.N.K 0081638

• 9,00
• 38,00
• 65,00

PREPARATION DE CONDITION POUR PIGEONS

Complément alimentaire multivitaminé idéalement dosé contenant :
Vit.B1 - Vit.B2 - Vit.B6 - Vit.B12 - Vit.PP - Vit.B5 - Vit.C - Vit.E - Vit.A
Vit.D3 + Lécithine de soja.(NON-G.M.) et Ginseng Extr.sec 50 mg.
Idéales pour l’élevage. SANTE et ROBUSTESSE.
( poudre des 6 sels) 250g.

PREPARATION DE CONDITION POUR PIGEONS

La merveilleuse poudre qui désintoxique l’organisme et dégorge le foie.
Indispensable le lundi à la rentrée des concours.
Facilite la digestion des nouveaux jeunes - Idéale pendant la MUE.

Le secret pour avoir ses pigeons 100% en forme.
Fer - Potassium - Sodium - Iode - éléments biologiques et minéraux
sont directement assimilés dans le sang procurant une grande ENDURANCE.

Elixir Super Souverain COLMAN
C.N.K 0370320

Le lait souverain COLMAN redonne entrain et appétit à vos pigeons.
Ils ont les fientes liquides et paraissent tristes ? La diarrhée est dans votre
colombier... Avant l’élevage et les concours, pendant la mue et l’hiver.

(200 ml)

PREPARATION DE CONDITION POUR PIGEONS

•

9,00

Tout indiqué pour maintenir votre colonie en excellente condition:
mauvaises mues - chairs bleuâtres - maux d’aile - contamination dans
les paniers - mauvais état général.

Tisane Souveraine COLMAN

(100 gr.)

PREPARATION DE CONDITION POUR PIGEONS

C.N.K 2577971

•

8,50

C.N.K 0083824

•

9,00

Se donne en toute saison en période d’ ELEVAGE, pendant les
CONCOURS, durant la MUE et pendant l’ HIVER.
Quand un pigeon est mal portant, qu’il ne fait plus de prix ,
commencez d’abord par donner la TISANE COLMAN.

Sirop Souverain COLMAN

(200 ml)

PREPARATION DE CONDITION POUR PIGEONS

A la Salsepareille et aux Glycérophosphates.
Reconstituant dépuratif et minéralisateur, il redonnera à vos pigeons
l’énergie qu’ils ont dépensée.

Bain Souverain COLMAN

(1/2 L.)

PREPARATION DE CONDITION POUR PIGEONS

PREPARATION DE CONDITION POUR PIGEONS
Nettoie et assainit le nez, la gorge, le bec des pigeons.
Evite la formation des glaires et contre la contamination dans les paniers.

PREPARATION DE CONDITION POUR PIGEONS

(boite de 5 amp.)

PREPARATION DE CONDITION POUR PIGEONS

Mugmo X COLMAN - gouttes nasales

Soins pour les yeux - Coup de bec dans l’oeil - Oeil larmoyant.

ELEVAGE - CONCOURS - RECUPERATION - MUE

Antico X COLMAN

BIC: BPOTBEB1
ING: IBAN BE77 3710 0092 8842 BIC: BBRUBEBB
BNP PARIBAS FORTIS: IBAN BE70 2710 0052 3125 BIC: GEBABEBB

Collyre Noir COLMAN - gouttes pour les yeux

Capsules Multivitaminées Souveraines + Ginseng COLMAN (100)

SUCCES ampoules COLMAN

Fax + 32 (0)64 26.00.20

Prix 2013 en Euros

6 Vitamines (Vit.B1 - Vit.B2 - Vit.B6 - Vit.PP - Vit.B12 - Vit.E)
essentielles donnant énergie - tonus - vitalité - robustesse.
Lécithine de soja (NON-GM) stimulant du cerveau, des nerfs, des muscles.
Idéale pour la préparation avant les concours.
Améliore grandement la concentration et l’influx nerveux.
7 Plantes activantes, tonifiantes, apéritives, digestives.

Poudre Super Souveraine COLMAN

B-7100 LA LOUVIERE
TVA: BE 401.753.610

Comptes financiers: bpost: IBAN BE20 0000 0260 5256

Pilules Souveraines Vitaminées COLMAN (100)(500)(1000)
PREPARATION DE CONDITION POUR PIGEONS

*

SPRL

C.N.K 1429927

•

8,00

Prix 2013 en Euros
C.N.K 1429935

•

9,00

C.N.K 0099671

•

9,00

C.N.K 0081604

•

8,50

C.N.K 0086975

•

8,00

C.N.K 0081653

• 10,00

C.N.K 0027904

•

Aux sels d’aiguilles de Pin de Norvège. Le pigeon a besoin d’être propre. Son
duvet doit tomber régulièrement et il ne doit pas avoir d’écailles sur la poitrine.

          
       

PREPARATION IDEALE AUX CONCOURS
3 - 4 jours avant l’enlogement le matin et le soir:

1 à 2 PILULES SOUVERAINES VITAMINEES COLMAN,

une fameuse réserve d’énergie et de force musculaire.

10

ELEVAGE - LES JEUNES SONT LA !
C’est le moment de donner
1 à 2 PILULES SOUVERAINES VITAMINEES COLMAN.
Dès le 7ème jour, vous verrez la différence.

PLUMES CASSEES ?
Nous les remplaçons en quelques instants.
Prenez rendez-vous.

3,00
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CHAMPIONNATS NATIONAUX AS-PIGEON 2013

Introduction des palmarès : au siège de la RFCB, Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE.
Date limite : 13 SEPTEMBRE 2013. Date de la poste faisant foi.

participation d’au moins 200 pigeons et d'au moins 15 amateurs par concours. Les 4 épreuves prises en
considération devront totaliser un minimum de 1.000 km. Ce championnat se disputera uniquement
avec des pigeonneaux pendant la période du 15 juin à fin août 2013 y compris.

Le Championnat National AS-PIGEON : se joue en 11 catégories, compte tenu du numéro de bague:
•
en VITESSE VIEUX & YEARLINGS, les 6 meilleurs résultats remportés par le même pigeon, classement par 10, dans des concours jusque 250,00 km maximum et avec une participation d’au moins
150 pigeons et au moins 15 amateurs participants par concours. Les 6 épreuves prises en considération devront totaliser un minimum de 400 km. Ce championnat se disputera uniquement avec vieux
pigeons et yearlings, pendant la période du 6 avril au 4 août 2013 y compris.

•
en GRAND DEMI-FOND VIEUX (porteur d’une bague 2011 ou antérieur), les 4 meilleurs
résultats NATIONAUX, ZONAUX ou EP/EPR (au choix de l'amateur) remportés par le même pigeon,
classement par 10, sur 4 concours au choix parmi les concours nationaux suivants : BOURGES du
25/05, CHATEAUROUX du 01/06, POITIERS du 08/06, MONTLUCON du 15/06, GUERET du 22/06,
ARGENTON du 29/06, LA SOUTERRAINE du 06/07, BOURGES du 27/07, CHATEAUROUX du 03/08 et
ARGENTON du 10/08.

•
en VITESSE PIGEONNEAUX, les 6 meilleurs résultats remportés par le même pigeon, classement
par 10, dans des concours jusque 250,00 km maximum et avec une participation d’au moins 200
pigeons et au moins 15 amateurs participants par concours. Les 6 épreuves prises en considération
devront totaliser un minimum de 400 km. Ce championnat se disputera uniquement avec des pigeonneaux pendant la période du 18 mai à fin août 2013 y compris.

•
en GRAND DEMI-FOND YEARLINGS, les 4 meilleurs résultats NATIONAUX, ZONAUX ou EP/EPR
(au choix de l'amateur) remportés par le même pigeon, classement par 10, sur 4 concours au choix
parmi les concours nationaux suivants : BOURGES du 25/05, CHATEAUROUX du 01/06, POITIERS du
08/06, MONTLUCON du 15/06, GUERET du 22/06, ARGENTON du 29/06, LA SOUTERRAINE du 06/07,
BOURGES du 27/07, CHATEAUROUX du 03/08 et ARGENTON du 10/08.

•
en PETIT DEMI-FOND VIEUX (porteur d’une bague 2011 ou antérieur) les 5 meilleurs résultats
remportés par le même pigeon, classement par 10, dans des concours à partir de 250,01 km jusque
et y compris
ORLEANS pour les provinces néerlandophones, SALBRIS pour les provinces francophones
(sauf pour le Luxembourg : BOURGES/NEVERS/AUXERRE, pas de concours nationaux) et avec une
participation d’au moins 200 pigeons et d'au moins 15 amateurs par concours. Les 5 épreuves prises en
considération devront totaliser un minimum de 1.250 km. Ce championnat se disputera uniquement
avec des vieux pigeons et des yearlings, pendant la période du 1er mai à fin août 2013 y compris.

•
en GRAND DEMI-FOND PIGEONNEAUX, les 4 meilleurs résultats NATIONAUX, ZONAUX ou EP/
EPR (au choix de l'amateur) remportés par le même pigeon, classement par 10, sur 4 concours au choix
parmi les concours nationaux suivants : BOURGES du 27/07, CHATEAUROUX du 03/08, ARGENTON du
10/8, ISSOUDUN du 17/08, LA SOUTERRAINE du 24/08, NEVERS du 31/08 et GUERET du 07/09.

•
en PETIT DEMI-FOND YEARLINGS, les 5 meilleurs résultats remportés par le même pigeon, classement par 10, dans des concours à partir de 250,01 km jusque et y compris
ORLEANS pour les provinces néerlandophones, SALBRIS pour les provinces francophones
(sauf pour le Luxembourg : BOURGES/NEVERS/AUXERRE, pas de concours nationaux) et avec une
participation d’au moins 200 pigeons et d'au moins 15 amateurs par concours. Les 5 épreuves prises en
considération devront totaliser un minimum de 1.250 km. Ce championnat se disputera uniquement
avec des vieux pigeons et des yearlings, pendant la période du 1er mai à fin août 2013 y compris.
•
en PETIT DEMI-FOND PIGONNEAUX, les 4 meilleurs résultats remportés par le même pigeon,
classement par 10, dans des concours à partir de 250,01 km jusque et y compris
ORLEANS pour les provinces néerlandophones, SALBRIS pour les provinces francophones
(sauf pour le Luxembourg : BOURGES/NEVERS/AUXERRE, pas de concours nationaux) et avec une

•
en FOND VIEUX (porteur d’une bague 2011 ou antérieur) , les 3 meilleurs résultats NATIONAUX, ZONAUX ou EP/EPR (au choix de l'amateur) remportés par le même pigeon, classement par 10,
dans les concours nationaux de LIMOGES (01/6), MONTELIMAR (08/6), CAHORS (15/6), MONTAUBAN
(22/6), ORANGE (29/6), LIBOURNE (vieux-06/07), BRIVE (vieux-13/7) SOUILLAC (vieux-20/7) et TULLE
(vieux-03/8).
•
en FOND YEARLINGS, les 2 meilleurs résultats NATIONAUX, ZONAUX ou EP/EPR (au choix de
l'amateur) remportés par le même pigeon, classement par 10, dans les concours nationaux de BORDEAUX (yearlings) du 28/6, LIBOURNE (yearlings) du 06/07, BRIVE(yearlings) du 13/7, SOUILLAC (yearlings) du 20/7, NARBONNE (yearlings) du 26/7 et TULLE (yearlings) du 03/8/2013.
•
en GRAND-FOND VIEUX, les 2 meilleurs résultats NATIONAUX, remportés par le même pigeon,
classement par 10, dans les concours internationaux de PAU (14/6), BORDEAUX (Agen) (28/6), BARCELONE (5/7), ST.VINCENT (12/7), MARSEILLE (19/7), NARBONNE (26/7) et PERPIGNAN (02/8).

CHAMPIONNAT NATIONAL ASPIGEON
N° de bague

Date

année

Lieu de lâcher

Catégorie

Distance

Prix remportés

Nombre de pigeons participants

Coefficient

TOTAL
Nom et prénom :
Adresse :
Code postal :
Numéro de licence :

Localité

Tél. :
Date et signature :

ATTESTATION pour exactitude des prix renseignés (uniquement pour as-pigeon vitesse et ½ fond)
(nom et adresse de la société concernée et signature du Président ou du Secrétaire ou du Trésorier)
1
2
3
4
5
6
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Jeunes
d’été
2013
CENTRE D' ELEVAGE DE PIGEONS LIMBURG BV
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CHAMPIONNATS 2012

SIMONS FRERES & FILS

PAY S -

BAS

Une chance unique de vous procurer
DES JEUNES d’ été 2013 des
producteurs en or du centre d'élevage
des frères Simons
Par commande de 10 pigeons
(avant le 24/7/2013) vous recevrez
un 11e g r a t u i t e m e n t
BON DE COMMANDE jeunes d’été 2013

BON DE COMMANDE

Un bon conseil :
Commandez à temps
Les succès parlent d'eux-mêmes ! C'est aussi la raison pour laquelle
on a répondu avec autant d' enthousiasme depuis quelques années
à cette offre. C' est ainsi que beaucoup de demandes n' ont pu être
satisfaites ces dernières années. Tout va toujours tellement vite ! C'
est pourquoi nous vous conseillons de commander aujourd'hui
encore. Donc, pas d' hésitations… ne perdez pas de temps ! Depuis
de nombreuses années, de nombreux premiers prix ont été
remportés aux Pays-Bas, en Allemagne, au Luxembourg, et en
Hongrie, en Belgique, en France et à Taiwan avec des jeunes nés à
la station d'élevage des frères SIMONS. La devise de la famille
SIMONS :
“ELEVER-JOUER-GAGNER” !
Si vous voulez être le vainqueur de demain,
il faut commander des pigeons de
“classe extra”

RANSDAAL

Nom:_______________________________________________
Prénom:____________________________________________
Rue:________________________________________________
Code Postale:________________________________________
Commune: __________________________________________
Téléphone: __________________________________________
Date de la commande: _________________________________
Signature :
Désire recevoir DES JEUNES d’été 2013 ( livré franco domicile
ou contre remboursement ) Au prix de €50,00 par jeune
( + €30,00 par commande / transport par nos soins)
Origines
Nombre
Nombre
Nombre
Pièces
Mâle(s)
Femelle(s)

La famille Nicolas Lerouge champions de France 2009, catégorie
débutants, grâce à la station d'élevageBague en Or Pigeonneaux
2009 avec la femelle 1519116NL09 directe de la station d'élevage
2010, une année au sommet dans plusieurs pays
avec les origines en or de la station d' élevage des
frères Simons. Pas moins de 311 premiers prix ont été
remportés dans divers pays. 43x Teletekst.
Classe extra jeunes d’été 2013

Pour renseignements en
Belgique et en France:
Marc De Cuypere mobile: 0032-485655317
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INTERNATIONAAL KWEEKCENTRUM
‘LIMBURG’ Ransdaal - Nederland
Gebr. Simons & Zn, Termoors 45,
6311 BC Ransdaal - Nederland
Tel. 0031(0)43 4592444 - 1826
Fax. 0031(0)43 4592345
Email: info@gebrsimonsduivencenter.nl
Www.gebrsimonsduivencenter.nl

o
Gebr. Janssen, Arendonk
o
Jan Aarden
o
Sjef van Wanroy
o
van Boxtel (Janssen)
o
C&G Koopman (€100,00)
o
Marcel Braakhuis
o
van Wanroy x Janssen
o
Jan Theelen
o
van de Wegen
o
Gebr. Simons (1e prix)
o
Gebr. Janssen x van der Wegen
o
Jean Hausoul (Epen)
o
Gebr. Simons Bordeaux
o
Jan van de Pasch (€100,00)
o
Heremans Ceusters (€100,00)
Total

Les livraisons seront effectuées suivant les dates de commande.
Livraisons: 3 semaine du mois d’ aout.

Envoyez ce bon de commande par poste ou par fax à:
INTERNATIONAAL KWEEKCENTRUM ‘LIMBURG’ Ransdaal - Nederland
Gebr. Simons & Zn, Termoors 45, 6311 BC Ransdaal - Nederland
Tel. 0031(0)43 4592444 - 1826, Fax. 0031(0)43 4592345
Email: info@gebrsimonsduivencenter.nl, www.gebrsimonsduivencenter.nl
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LE CRITERIUM NATIONAL CLUB DES JEUNES 2013
DOUBLAGE BOURGES
RÉSERVÉ UNIQUEMENT À NOS JEUNES MEMBRES !
Organisé pour la 1ère fois en 1995, à l’initiative des CLUBS DE JEUNES des
provinces, ce CRITERIUM est ouvert à TOUS les jeunes amateurs du pays.
Critères de participation
✔ Etre membre de la RFCB
✔ 2 catégories d’âge : de 6 à 20 ans compris et de 21 à 30 ans compris
(âge au 31.12.2013)
CHAQUE MEMBRE d’une association doit répondre aux critères d’âge.
Si vous jouez en association (tandem), c’est l’âge le plus élevé qui compte.

✔ sur 3 concours de 40 à 400 km maximum
- avec le MÊME PIGEON, prix par 4
- avec soit un jeune, yearling, vieux pigeon
- pas de nombre minimum de pigeons participant par concours
- uniquement sur des concours organisés le week-end (les jours fériés ne
sont pas pris en considération)
- un seul concours par week-end
- une seule participation par amateur accompagnée des résultats (ou copie
du résultat, cachetée par la société).
✔ Prix obtenus entre le 25.05.2013 et le 25.08.2013
✔ Le calcul du coefficient se fait à 4 chiffres après la virgule, sans arrondis.

ENVOI DU FORMULAIRE DE PARTICIPATION AU PLUS TARD POUR LE 13.09.2013
(CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI !) À LA RFCB - GAASBEEKSESTEENWEG 52-54 – 1500 HALLE
✔ Tous les participants sont classés et reçoivent un résultat.
✔ Communication du résultat complet lors des JOURNEES NATIONALES d’OSTENDE.
Les présents reçoivent un souvenir à leur participation au « Critérium des Jeunes 2011 ».
✔ Les 30 premiers lauréats des deux catégories (6 à 20 ans et 21 à 30 ans) reçoivent un très beau prix.

CRITERIUM NATIONAL CLUBS DES JEUNES RFCB 2012

Nom :
Rue :

n°

Code postal/Localité

Date de naissance
Numéro de licence :
Date concours

Téléphone
Lieu de lâcher

Numéro de bague

Distance colombier

Prix

Nombre de pigeons

Coefficient

1
2
3
Je soussigné, certifie que le participant pratique activement la colombophilie.
Date limite inscription : 13.09.2013 (cachet de la poste)
Signature du Président de la société

DOUBLAGE NATIONAL GRATUIT POUR LES JEUNES ET POUR LES DEBUTANTS
SUR LE CONCOURS DE BOURGES DU 27 JUILLET 2013.
FONDÉ PAR LE GROUPE DE TRAVAIL DU CLUB DE JEUNESSE – ANVERS (J.C.A.)
En collaboration avec la RFCB et la direction de l’Entente Belge, il y aura à nouveau
cette année un DOUBLAGE NATIONAL GRATUIT pour les jeunes amateurs de moins
de 30 ans et pour les débutants (membre depuis 3 ans) pour toute la BELGIQUE.
Qui peut participer ?
• Chaque colombophile jouant de manière autonome, en règle avec la RFCB,
âgé de moins de 30 ans (année de naissance 1983) peut participer sans
frais. Les jeunes tandems qui remplissent tous deux les conditions d’âge
peuvent également participer.
• Chaque débutant, aﬃlié depuis 2011.
Le doublage national est applicable uniquement pour le concours des pigeonneaux. Le concours par zone ne sera pas pris en considération. Le poulage n’est
pas autorisé pour ce doublage.
Comment participer ?
Les bureaux d’enlogement recevront des listes d’inscription de l’Entente Belge.
L’amateur, désirant participer à ce doublage doit donc le signaler au responsable lors de l’enlogement.

Ces listes d’inscription seront transmises, via le groupement provincial, par fax
ou par courrier à Madame Violette GODITIABOIS – Planche 8 – 7880 FLOBECQ
Fax. 068/44.88.62
Pour le reste, les instructions de l’organisateur national sont d’application.
Chaque participant, répondant aux conditions, recevra GRATUITEMENT un
résultat de l’Entente Belge.
Les prix :
Par province : 1 trophée au premier 1er marqué
4 trophées supplémentaires pour les quatre premiers-marqués
suivants.
Prix d’honneur : 1 trophée offert par la RFCB
Les gagnants seront avertis et invités personnellement à la distribution des prix
qui aura lieu lors des Journées Nationales 2013.
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RÈGLEMENT DU CHAMPIONNAT 2013
SECTEUR 3 EPR LIÈGE-NAMUR-LUXEMBOURG
Règlement du CHAMPIONNAT 2013 SECTEUR 3 EPR Liège-Namur-Luxembourg
1 Tout colombophile détenteur d’une licence RFCB en règle, ayant son
colombier sur le territoire de la Province de Luxembourg et étant affilié à une société de la section, peut participer à ce championnat.
2 Le championnat se joue sur les concours avec lâcher en France à raison
de un concours ou doublage par catégorie de pigeons et par semaine
repris au programme d’une société, d’un groupement de la section ou
de la province ainsi que sur les doublages provinciaux des concours
nationaux et internationaux désignés ci-dessous (lors de l’élaboration
de votre championnat, un seul et même résultat doit être adopté ; par
ex : 1° & 2° marqués doivent être pris sur le même résultat.)
3 Le championnat provincial se joue sur le meilleur classement
dans les 5 catégories suivantes : VITESSE V+Y - DEMI-FOND V+Y FOND Vieux - FOND Yearlings - PIGEONNEAUX.
4 Chaque amateur rentrant le championnat devra donner un bon pour
pigeon pour la journée secteur 3 EPR Liège-Namur-Luxembourg.
Respect des articles 91 et 112 du Règlement Sportif National.
1-Championnat :
Pour ce championnat, chaque concours ou doublage doit compter au
minimum 50 pigeons engagés par minimum 4 amateurs et les classements doivent être établis d’après le critère de 1 prix par 4 engagés avec
excédent éventuel, tirage au sort exclu. Tout classement d’un concours
ou d’un doublage, soit local, d’une entente régionale, d’un groupement
ou provincial vient en considération. Pour ce faire, il est rappelé qu’il est
OBLIGATOIRE que tous les résultats soient envoyés chaque semaine à
Pierson Nicolas.
Vitesse Vieux et Yearlings :
Au plus de prix avec les deux premiers marqués et chaque pigeon
dans sa catégorie sur les concours de ST-DIZIER du 14/04, du 21/04 et
du 28/04, ARCIS/AUBE du 05/05 et TROYES du 28/04 et du 12/05 ET
dans la catégorie 3° tour sur les concours de CHALONS du 02/06, et du
09/06, ARCIS/AUBE du 16/06, TROYES du 23/06 et dans le 4° tour sur les
concours de CHALONS du 13/07, ST-DIZIER du 21/07 et du 28/07, ARCIS/
AUBE du 04/08 et TROYES du 11/08.
Demi-fond Vieux & Yearlings :
Au plus de prix avec les deux premiers marqués, et chaque pigeon dans
sa catégorie sur les concours de AUXERRE du 05/05, NEVERS du 12/05 et
du 02/06, MOULINS du 19/05, BOURGES du 26/05, du 16/06 et du 07/07
et MONTLUCON du 30/06. SOIT 28 prix possible.
Fond - Catégorie VIEUX (Deux ans et +):
Au meilleur classement du premier pigeon constaté sur les concours de
LIMOGES du 08/06, BRIVE du 22/06 + un concours national (distance
supérieure ou égale à LIMOGES) au choix avec classement LOCAL =
Secteur 3 obligatoire uniquement pour ce dernier. SOIT 3 prix possible.
Fond - Catégorie YEARLINGS
Au meilleur classement du premier pigeon constaté sur les concours de
LIMOGES du 08/06 et de BRIVE du 22/06. SOIT 2 prix possible.

PIGEONNEAUX
Au plus de prix avec les deux premiers marqués sur tous les concours
pour pigeonneaux du 02/06 au 15/09 excepté Rethel du 26/05 et du
07/07. SOIT 32 prix possible.

31/08, GUERET du 07/09 et sur les concours Région Wallonne de NEVERS
du 13/07 et BOURGES du 20/07. SOIT 16 prix possible.

DEBUTANTS
Est considéré comme débutant :
- L’amateur colombophile âgé minimum de huit ans, qui depuis 2011 a
introduit pour la 1° fois une liste au colombier, soigne ses pigeons, les
enloge, les constate, ce qui est attesté par les responsables de la société.
- Tout débutant ayant son colombier sur le territoire de la Province
de Luxembourg et étant en règle de cotisation peut participer à ce
championnat.
En cas d’égalité, les ex-aequo seront départagés par le plus petit total
obtenu en additionnant les différentes places acquises par le pigeon.
Pour figurer dans les classements, le pigeon concerné devra être inscrit
au nom de l’amateur participant.
YEARLINGS : au plus grand nombre de prix remportés par le même
pigeon.
PIGEONNEAUX : au plus grand nombre de prix remportés par le même
pigeon.

Championnat :
Les 10 premiers du classement général seront récompensés.
Les 2 premiers de chaque catégorie seront récompensés.
Vitesse V+Y - Demi-Fond V+Y - Fond Vieux Fond Yearlings - Pigeonneaux

AS-PIGEONS
VITESSE-Vieux- : 12 prix sur les concours de ST-DIZIER du 14/04, du 21/04,
du 21/07 et du 28/07, TROYES du 28/04, du 23/06 et du 11/08, CHALONS
du 02/06, du 09/06 et du 13/07 et ARCIS/AUBE du 16/06 et du 04/08.
VITESSE-Yearlings- : 14 prix sur les concours de ST-DIZIER du 14/04, du
21/04, du 28/04, du 21/07 et du 28/07, ARCIS/AUBE du 05/05, du 16/06 et
du 04/08, TROYES du 12/05, du 23/06 et du 11/08 et CHALONS du 02/06,
09/06 et du 13/07.
DEMI-FOND-Vieux- : 8 prix sur les concours de AUXERRE du 05/05,
NEVERS du 12/05 et du 02/06, MOULINS du 19/05, BOURGES du 26/05,
du 16/06 et du 07/07 et MONTLUCON du 30/06.
DEMI-FOND-Yearling- : 6 prix sur les concours de AUXERRE du 19/05,
BOURGES du 26/05, du 16/06 et du 07/07, NEVERS du 02/06 et MONTLUCON du 30/06.
FOND-Vieux- : 3 prix sur les concours de LIMOGES du 08/06, de BRIVE du
22/06 + un concours national (distance supérieure ou égale à LIMOGES)
au choix avec classement provincial obligatoire uniquement pour ce
dernier.
FOND-Yearlings- : 2 prix sur les concours de LIMOGES du 08/06 et de
BRIVE du 22/06.
PIGEONNEAUX : 16 prix sur les concours de CHALONS du 02/06 à CHALONS du 15/09 excepté Rethel du 26/05 et du 07/07.

Trois prix en objet de même valeur seront attribués. Un au lauréat du
classement « Yearlings », un aux deux premiers lauréats du classement
« Pigeonneaux ».
Un lauréat, tout en gardant son classement, ne peut recevoir qu’un seul
prix, le prix éventuellement excédent sera attribué au débutant figurant
à la place suivante au classement.

2-Prix des doublages Nationaux et Région Wallonne
pour Pigeonneaux.

Réclamations : 15 JOURS CALENDRIER MAXIMUM APRES LA DATE DE
PROCLAMATION DU CHAMPIONNAT PROVINCIAL PROVISOIRE.

Au plus grand nombre de prix avec les deux premiers marqués (au
classement LOCAL = Secteur 3) enlogés dans un bureau de la province,
Minimum 50 pigeons, et les classements doivent être établis d’après le
critère de 1 prix par 4 engagés avec excédent éventuel, tirage au sort exclu. Sur les concours Nationaux de BOURGES du 27/07, CHATEAUROUX
du 03/08, ARGENTON du 10/08, LA SOUTERRAINE du 24/08, NEVERS du

Pour recevoir son ou ses prix, l’amateur doit être présent lors de la
journée des champions du secteur 3 EPR Liège–Namur-Luxembourg
sauf certificat médical ou cas de force majeure.
ATTENTION : le comité provincial n’acceptera aucune autre festivité ou
remise de prix dans la province lors du week-end de remise de prix secteur 3 EPR Liège-Namur-Luxembourg.

3-Récompense :

As-Pigeons :
Le premier de chaque catégorie.
Vitesse Vieux - Vitesse Yearling - Demi-Fond Vieux – Demi-Fond Yearling
- Fond Vieux - Fond Yearlings - Pigeonneaux.
Doublage des Nationaux et Région Wallonne :
Le premier
Championnat « Débutants »

Remarques :
-La fiche’’PALMARES’’ doit être introduite au secrétariat provincial (Mr
Marsille) au siège de la R.F.CB avant le 1° octobre 2013.
Le meilleur classement d’un pigeon s’exprime par le plus petit coefficient
obtenu en multipliant le nombre de places acquises du pigeon par 100
et en divisant ce produit par le nombre de pigeons inscrits au concours
jusqu’à la 3° décimale y comprise.
Les résultats avec enjeux seront uniquement retenus pour l’élaboration
des championnats.
Les classements des catégories sont établis au plus grand nombre de
prix, en cas d’ex-aequo, le plus petit total des coefficients sera pris en
considération. En cas de nouvelle égalité, le plus grand nombre de kilomètres parcourus par le pigeon sera prépondérant.
Tous les cas non prévus au présent règlement et les questions d’interprétation sont de la compétence exclusive du comité provincial.

Championnat interprovincial EPR DE PROMOTION 2013 (Liège/Namur/Luxembourg)
Championnat ouvert à tous les amateurs dont les colombiers se situent sur le territoire de l’EPR.
1ère liste rentrée à la RFCB à partir de 2009 ou moins de 25 ans.
1. Par catégorie
Se joue avec les deux premiers marqués (à vieux, yearlings ou pigeonneaux), classement par 4, sur trois
concours (6 points à emporter).
Un seul concours sera pris en considération par week-end.
En vitesse
Ce championnat se jouera :
- Pour Liège/Namur : sur des étapes jusque 250,00 kms.
- Pour le Luxembourg : jusque Troyes (y compris).
En demi-fond
Ce championnat se jouera :
- Pour Liège/Namur : sur des étapes de 250,01 kms jusque Limoges (non compris).
- Pour le Luxembourg : de Auxerre à Vichy (y compris).
En fond
Ce championnat se jouera :
- De Limoges à Barcelone.
2. Championnat général de promotion EPR
Le championnat général sera calculé sur base de la somme des points obtenus dans les trois catégories
(vitesse, demi-fond et fond) à savoir, 18 points possibles.

5. Remarques
• Les classements incomplets seront pris en considération.
• Chaque pigeon renseigné devra être pris en considération dans sa propre catégorie (pas de doublage).
• Les amateurs devront fournir à la demande, 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 éventuellement pris en considération
comme élément pouvant justifier une rectification au résultat du numéro de bague qui aurait été
renseigné de façon erronée.
• Le résultat provisoire des championnats sera adressé à tous les participants. Les réclamations à ce
sujet sont à introduire à la centralisation administrative endéans un délai fixé au résultat provisoire.
Celles-ci ne pourront néanmoins concerner d’éventuelles modifications aux données reprises au bulletin de participation rentré par l’amateur.
• L’amateur endosse l’entière responsabilité des informations reprises sur son formulaire de participation.
• L’amateur ne pourra plus rectiﬁer les indications éventuellement erronées reprises dans son bulletin
de participation et sera classé selon les données correctes y figurant.
6. Bulletin de participation
Les bulletins de participation sont à votre disposition à la centralisation administrative des sections francophones 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 centralisation francophone, Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 Halle et en notre possession au plus tard le dernier vendredi de septembre
avant 12h00 (midi).Tout palmarès rentré après cette limite ne sera, en aucun cas, pris en considération.

En cas d’égalité, les coefficients obtenus seront prépondérants.
3. Participation - Nombre de pigeons
Le nombre de pigeons n’est pas déterminé. L’amateur choisira le coefficient lui étant le plus favorable.
Seuls les résultats officiels pourront être utilisés.
4. Remise des prix
La date et le lieu de la remise des prix sont encore à déterminer. La présence du lauréat est indispensable
pour enlever son prix.
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7. Classement
Le classement est établi par addition des coefficients.
Coefficient : prix remporté x 100
nombre de pig. enl.
En cas d’égalité, les pigeons seront classés grâce à leur coefficient calculé à la troisième décimale.
8. Litiges
Tous les cas non prévus au présent règlement et les questions d’interprétation sont de la compétence
exclusive du comité de promotion de l’EPR.

BULLETIN NATIONAl - 2/2013

CHAMPIONNAT DE PROMOTION 2013
Championnat de promotion 2013 - EPR LNL (Liège-Namur-Luxembourg) - Formulaire de participation
VITESSE
Date

Etape

Organisateur

Nombre de
pigeons

Place du 1er
marqué

Place du 2ème
marqué
Nombre de prix

V

1 I

2 E

U

3 X
1
2
3

YE OU
AR P
LIN G
GS X

Nombre de prix

Nom et adresse:
Nombre total de prix

Licence:
1/2 FOND
Date

Etape

Organisateur

Nombre de
pigeons

Place du 1er
marqué

Place du 2ème
marqué
Nombre de prix

V

1 I

2 E

U

3 X
1
2
3

YE OU
AR P
LIN G
GS X

Nombre de prix

Nom et adresse:
Nombre total de prix

Licence:
FOND
Date

Etape

Organisateur

Nombre de
pigeons

Place du 1er
marqué

Place du 2ème
marqué
Nombre de prix

V

1 I

2 E

U

3 X
1
2
3

YE OU
AR P
LIN G
GS X

Nombre de prix

Nom et adresse:
Nombre total de prix

Licence:
DATE LIMITE D'INTRODUCTION: dernier vendredi de septembre avant 12h00 (midi) SIEGE RFCB

15

BELGIAN MASTER 2013
the most famous one-loft race in Belgium

20 août 2013

Un jour de fête pour la colombophilie internationale.
Un rendez-vous que personne ne peut manquer.

Programme

Concours final
Belgian Master

10h - 12h

Visitez:

La distillerie de Filliers à Deinze*
ou

La site de production d’aliments pour
pigeons de Versele-Laga à Deinze*
* La visite se fait uniquement depuis Nevele.
Le déplacement est assuré par un autocar,
que démarre du parking, à 10 h et à 11 h.

12h - 15h

Diverses possibilités de restauration.
Barbecue pour le prix démocratique de
€ 15 p.p. (pommes de terre, légumes et 4 viandes).
Une inscription à l’avance est indispensable!

15h

Arrivée probable des pigeons
présentée en direct sur écran géant.

16h30
Tour de chant de SERGIO.

17h30

Célébration des lauréats TOP 10
+ vente des pigeons vainqueurs (10)
ainsi que des as-pigeons (3).
J.H.P.

18h
Remise des prix de la tombola GRATUITE.

FICHE D’INSCRIPTION AU BARBECUE LORS DE LA FINALE DU BELGIAN MASTER NEVELE
Le soussigné:

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

participera à ............ (nombre de participants) au barbecue du 20 août 2013 à Nevele et fait un virement de ............. x € 15 au
compte en banque 442-7635181-50 (IBAN: BE86 4427 6351 8150 BIC: KREDBEBB) et mentionnant son nom + nombre de personnes.
Les tickets pour le BBQ sont à enlever, le 20 août, au stand des tickets de boissons.
S’inscrire avant le 12 août 2013!
signature
Fiche à envoyer à Versele-Laga S.A., Kapellestraat 70, 9800 Deinze - Belgique, ou par fax au +32 9 386 85 13

