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DISPOSITIONS GENERALES
•  Pour les concours nationaux, dans ces championnats, les résultats 

NATIONAUX, ZONAUX ou EP/EPR seront pris en considération, à l’exception 
toutefois pour le championnat grand fond dont uniquement des résultats 
NATIONAUX 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). Seuls les amateurs 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 16/09/2016 à midi, il ne 
pourra plus rectifi er 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 diff érentes catégories pourront être 
modifi és, 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.

REGLEMENTATION

1. 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 rectifi er un 
numéro de bague qui aurait été renseigné de façon erronée sur le résultat d’un 
concours est celui mentionné au résultat concerné.

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

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

DELAIS
Introduction DES PALMARÈS ET DES RESULTATS au siège de la RFCB 
- Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE. Les résultats doivent uni-
quement être introduits pour les championnats de PETIT DEMI-FOND, 
VITESSE, JEUNES & AS-PIGEONS (petit demi-fond et vitesse).

Date limite : 
- Par la poste : 16 SEPTEMBRE 2016 - Date de la poste faisant foi.
- Par fax/Par mail/Dépôt au siège de la RFCB à Halle : 16 SEPTEMBRE 

2016 à midi au plus tard.
Après cette date, aucune introduction, modifi cation, rectifi cation ne 
sera acceptée (même si un résultat fautif, un concours fautif, une vitesse 
fautive, etc. ont été introduits).

Nombre minimum de prix remportés Nombre maximum de prix à remporter
Général 12 17
1er et 2ème marqué

Grand fond vieux 4 6
Grand fond yearlings 3 4

Fond vieux 6 8
Fond yearlings 4 6

Grand demi-fond vieux 7 10
Grand demi-fond yearlings 7 10

Pigeonneaux 4 6
Petit demi-fond vieux et yearlings 7 10

Petit demi-fond pigeonneaux 7 10
Vitesse vieux et yearlings 8 12

Vitesse pigeonneaux 8 12
Jeunesse 4 5

As-Pigeons
Vitesse vieux 4 6

Vitesse yearlings 4 6
Vitesse pigeonneaux 4 6

Petit demi-fond vieux 4 5
Petit demi-fond yearlings 4 5

Petit demi-fond pigeonneaux 3 4
Grand demi-fond vieux 3 4

Grand demi-fond yearlings 3 4
Grand demi-fond pigeonneaux 2 3

Fond vieux 2 3
Fond yearlings 2 2

Grand fond vieux 2 2
Grand fond yearlings 2 2
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CHAMPIONNATS NATIONAUX 2016

CLASSEMENTS PROVISOIRES

Les classements provisoires seront publiés sur le site internet RFCB 

www.rfcb.be début octobre 2016. Uniquement le résultat provisoire sera 

publié intégralement. Le jour de la notifi cation 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 EP/EPR ne doivent pas être présen-

tés. 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 fi che de participation.

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 égale-

ment 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.

LITIGES

Tous les cas non prévus au présent règlement et les questions d’interpré-

tation sont de la compétence exclusive et souveraine 

du CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE GESTION NATIONAL.

CALCUL

Le coeffi  cient sera calculé à 4 chiff res après la virgule. Le cinquième chiff re 

après la virgule déterminera l’arrondi.

formules de calcul :

1er et 2ème marqué

(place du 1er marqué + place du 2ème marqué) x 100

le nombre de pigeons participants

As-pigeons

place x 100

le nombre de pigeons participants

CHAMPIONNAT GENERAL
• 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 internatio-

naux)

3 concours de FOND VIEUX (au choix parmi les 10 concours nationaux)

2 concours YEARLINGS, GRAND FOND ou FOND (au choix parmi les 8 

concours nationaux)

2 concours de GRAND DEMI-FOND VIEUX (au choix parmi 8 concours natio-

naux)

2 concours de GRAND DEMI-FOND YEARLINGS (au choix parmi 8 concours 

nationaux)

2 concours PIGEONNEAUX (au choix parmi 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

- résultats confondus de tous les vieux pigeons et tous les yearlings 

ensemble

Yearlings : les résultats suivants pourront être utilisés

- yearlings

- vieux pigeons avec des yearlings doublés

- résultats confondus de tous les vieux pigeons et tous les yearlings 

ensemble

1 concours de PETIT DEMI-FOND (au choix vieux ou yearlings) 

Vieux : les résultats suivants pourront être utilisés

- vieux pigeons

- vieux pigeons avec des yearlings doublés

- résultats confondus de tous les vieux pigeons et tous les yearlings 

ensemble

Yearlings : les résultats suivants pourront être utilisés

- yearlings

- vieux pigeons avec des yearlings doublés

- résultats confondus de tous les vieux pigeons et tous les yearlings 

ensemble

1 concours PETIT DEMI-FOND PIGEONNEAUX (au choix)

1 concours VITESSE PIGEONNEAUX (au choix)

Dates de début/fi n : voir championnat respectif

Pour les concours nationaux, dans ce championnat, les résultats NATIONAUX, 

ZONAUX ou EP/EPR seront pris en considération. Il va de soi que, par concours, 

un seul résultat peut être pris en considération.

Pour le GRAND FOND VIEUX et le GRAND FOND YEARLINGS, seuls les résul-

tats NATIONAUX seront pris en considération.

Introduction DES PALMARÈS ET DES RESULTATS au siège de la RFCB - Gaas-
beeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE. Les résultats doivent uniquement 
être introduits pour les championnats de PETIT DEMI-FOND & VITESSE.
Date limite : 
- Par la poste : 16 SEPTEMBRE 2016 - Date de la poste faisant foi.
- Par fax/Par mail/Dépôt au siège de la RFCB à Halle : 16 SEPTEMBRE 

2016 à midi au plus tard.
Après cette date, aucune introduction, modifi cation, rectifi cation ne 
sera acceptée (même si un résultat fautif, un concours fautif, une vitesse 
fautive, etc. ont été introduits).
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Date Concours
N = national

Z= zonal
EP/EPR

Nombre de 
pigeons 

participants

Prix 1er 
marqué Coeff .

17/6 PAU (vieux) N

2 concours

GRAND
FOND 

24/6 AGEN (vieux) N
01/7 BARCELONA (vieux) N
08/7 ST.VINCENT (vieux) N
15/7 MARSEILLE (vieux) N
22/7 NARBONNE (vieux) N
29/7 PERPIGNAN (vieux) N
28/5 LIMOGES (vieux) N/Z/EP-EPR*

3 concours

FOND
VIEUX

04/6 VALENCE (vieux) N/Z/EP-EPR*
11/6 CAHORS (vieux) N/Z/EP-EPR*
18/6 MONTAUBAN (vieux) N/Z/EP-EPR*
25/6 MONTELIMAR (vieux) N/Z/EP-EPR*
02/7 LIBOURNE (vieux) N/Z/EP-EPR*
09/7 LIMOGES (vieux) N/Z/EP-EPR*
16/7 JARNAC (vieux) N/Z/EP-EPR*
23/7 BRIVE (vieux) N/Z/EP-EPR*
30/7 TULLE (vieux) N/Z/EP-EPR*
24/6 AGEN (yearlings) N/Z/EP-EPR*

2 concours

YEARLINGS

GRAND FOND
OU

FOND

25/6 MONTELIMAR (yearlings) N/Z/EP-EPR*
02/7 LIBOURNE (yearlings) N/Z/EP-EPR*
09/7 LIMOGES (yearlings) N/Z/EP-EPR*
16/7 JARNAC (yearlings) N/Z/EP-EPR*
22/7 NARBONNE (yearlings) N/Z/EP-EPR*
23/7 BRIVE (yearlings) N/Z/EP-EPR*
30/7 TULLE (yearlings) N/Z/EP-EPR*
28/5 BOURGES (vieux) N/Z/EP-EPR*

2 concours

GRAND
DEMI-FOND

VIEUX

04/6 CHATEAUROUX (vieux) N/Z/EP-EPR*
11/6 GUERET (vieux) N/Z/EP-EPR*
18/6 MONTLUCON (vieux) N/Z/EP-EPR*
25/6 ARGENTON (vieux) N/Z/EP-EPR*
02/7 LA SOUTERRAINE (vieux) N/Z/EP-EPR*
09/7 CHATEAUROUX (vieux) N/Z/EP-EPR*
30/7 BOURGES (vieux) N/Z/EP-EPR*
28/5 BOURGES (yearlings) N/Z/EP-EPR*

2 concours

GRAND
DEMI-FOND
YEARLINGS

04/6 CHATEAUROUX ( yearlings) N/Z/EP-EPR*
11/6 GUERET (yearlings) N/Z/EP-EPR*
18/6 MONTLUCON (yearlings) N/Z/EP-EPR*
25/6 ARGENTON (yearlings) N/Z/EP-EPR*
02/7 LA SOUTERRAINE (yearlings) N/Z/EP-EPR*
09/7 CHATEAUROUX (yearlings) N/Z/EP-EPR*
30/7 BOURGES (yearlings) N/Z/EP-EPR*
30/7 BOURGES (pigeonneaux) N/Z/EP-EPR*

2 concours

PIGEONNEAUX

13/8 ARGENTON (pigeonneaux) N/Z/EP-EPR*
27/8 LA SOUTERRAINE (pigeonneaux) N/Z/EP-EPR*
10/9 CHATEAUROUX (pigeonneaux) N/Z/EP-EPR*

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/fi n : voir championnat respectif.

Nom et prénom :  

Adresse :  

Code postal :    Localité       Tél. :  

Adresse mail :  

Numéro de licence RFCB :     Date et signature :  
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Le Championnat National de GRAND FOND VIEUX (porteur d’une bague 2014 ou antérieur) se jouera avec les 2 premiers 
marqués, vieux (1+2), classement par 5 (prix complets), sur 3 concours au choix parmi les concours nationaux suivants : 
PAU du 17/6, AGEN (vieux) du 24/6, BARCELONE du 1/7, ST.VINCENT du 8/7, MARSEILLE du 15/7, NARBONNE (vieux) du 22/7 et 
PERPIGNAN du 29/7/2016.
Seuls les résultats NATIONAUX seront pris en considération.

Date Concours
N=

national

Nombre de 
pigeons

participants

Place 
1er marqué

Place
 2ème marqué

Coeff .

GRAND
FOND
VIEUX

17/6 PAU (vieux) N

24/6 AGEN (vieux) N

01/7 BARCELONE (vieux) N

08/7 ST.VINCENT (vieux) N

15/7 MARSEILLE (vieux) N

22/7 NARBONNE (vieux) N

29/7 PERPIGNAN (vieux) N

Nom et prénom :  

Adresse :  

Code postal :    Localité       Tél. :  

Adresse mail :  

Numéro de licence RFCB :     Date et signature :  

Le Championnat National de GRAND FOND YEARLINGS (porteur d’une bague 2015) se jouera avec les 2 premiers marqués, 
yearlings (1+2), classement par 5 (prix complets), sur 2 concours au choix parmi les concours nationaux suivants : 
AGEN (yearlings) du 24/6, LIBOURNE (yearlings) du 2/7 et NARBONNE (yearlings) du 22/7/2016. 
Seuls les résultats NATIONAUX seront pris en considération.

Date Concours
N=

national

Nombre de 
pigeons

participants

Place 
1er marqué

Place
 2ème marqué

Coeff .

GRAND
FOND

YEARLINGS

24/6 AGEN (yearlings) N

02/7 LIBOURNE (yearlings) N

22/7 NARBONNE (yearlings) N

Nom et prénom :  

Adresse :  

Code postal :    Localité       Tél. :  

Adresse mail :  

Numéro de licence RFCB :     Date et signature :  
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FOND

CHAMPIONNATS NATIONAUX 2016
GRAND FOND

Le Championnat National de FOND VIEUX (porteur d’une bague 2014 ou antérieur)  se jouera avec les  2 premiers marqués, 
vieux (1+2), classement par 5 (prix complets), sur  4 concours au choix parmi les concours nationaux suivants : 
LIMOGES du  28/5,  VALENCE du  4/6, CAHORS du 11/6, MONTAUBAN du 18/6,  MONTELIMAR (vieux) du 25/6, LIBOURNE (vieux) 
du 2/7, LIMOGES (vieux) du 9/7,  JARNAC (vieux)  du 16/7, BRIVE (vieux) du 23/7 et TULLE (vieux) du  30/7/2016.
Pour TOUS CES CONCOURS, l’amateur peut opter librement pour le résultat NATIONAL, ZONAL ou EP/EPR.  Il va de soi que, 
par concours, un seul résultat peut être pris en considération.
 

Date Concours
N= national

Z=zonal
EP/EPR

Nombre de 
pigeons

participants

Place
1er marqué

Place 
2ème marquè

Coeff .

FOND
VIEUX

28/5 LIMOGES (vieux) N/Z/EP-EPR(*)
04/6 VALENCE (vieux) N/Z/EP-EPR(*)
11/6 CAHORS (vieux) N/Z/EP-EPR(*)
18/6 MONTAUBAN (vieux) N/Z/EP-EPR(*)
25/6 MONTELIMAR (vieux) N/Z/EP-EPR(*)
02/7 LIBOURNE (vieux) N/Z/EP-EPR(*)
09/7 LIMOGES (vieux) N/Z/EP-EPR(*)
16/7 JARNAC (vieux) N/Z/EP-EPR(*)
23/7 BRIVE (vieux) N/Z/EP-EPR(*)
30/7 TULLE (vieux) N/Z/EP-EPR(*)

(*) indiquez le résultat choisi

Nom et prénom :  

Adresse :  

Code postal :    Localité       Tél. :  

Adresse mail :  

Numéro de licence RFCB :     Date et signature :  

Le Championnat National de FOND YEARLINGS (porteur d’une bague 2015) se jouera avec les 2 premiers marqués, yearlings 
(1+2), classement par 5 (prix complets), sur 3 concours au choix parmi les concours nationaux suivants : 
MONTELIMAR (yearlings) du 25/6, LIMOGES (yearlings) du 9/7, JARNAC (yearlings) du 16/7, BRIVE (yearlings) du 23/7 et TULLE 
(yearlings) du 30/7/2016.
Pour TOUS CES CONCOURS, l’amateur peut opter librement pour le résultat NATIONAL, ZONAL ou EP/EPR. Il va de soi que, 
par concours, un seul résultat peut être pris en considération.

Date Concours
N=national

Z= zonal
EP/EPR

Nombre 
de pigeons
participants

Place 1er 
marqué

Place 2ème 
marqué

Coeff .

FOND
YEARLINGS

25/6 MONTELIMAR (yearlings) N/Z/EP-EPR(*)

09/7 LIMOGES (yearlings) N/Z/EP-EPR(*)

16/7 JARNAC (yearlings) N/Z/EP-EPR(*)

23/7 BRIVE (yearlings) N/Z/EP-EPR(*)

30/7 TULLE (yearlings) N/Z/EP-EPR(*)
(*) indiquez le résultat choisi

Nom et prénom :  

Adresse :  

Code postal :    Localité       Tél. :  

Adresse mail :  

Numéro de licence RFCB :     Date et signature :  
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GRAND DEMI-FOND

Le Championnat National de GRAND DEMI-FOND VIEUX (porteur d’une bague 2014 ou antérieur) se jouera avec les 
2 premiers marqués vieux pigeons (1+2), classement par 5 (prix complets), sur 5 concours au choix parmi les concours nationaux 
suivants : BOURGES (vieux) du 28/5, CHATEAUROUX (vieux) du 4/6, GUERET (vieux) du 11/6, MONTLUCON (vieux) du 18/6, 
ARGENTON (vieux) du 25/6, LA SOUTERRAINE (vieux) du 2/7, CHATEAUROUX (vieux) du 9/7 et BOURGES (vieux) du 30/7/2016. 
Pour TOUS CES CONCOURS, l’amateur peut opter librement pour le résultat NATIONAL, ZONAL ou EP/EPR. Il va de soi que, 
par concours, un seul résultat peut être pris en considération.
 

Date Concours
N = national

Z= zonal
EP/EPR

Nombre de 
pigeons

participants

Place
1er marqué

Place
2ème marqué

Coeff .

GRAND
DEMI-FOND

VIEUX

28/5 BOURGES (vieux) N/Z/EP-EPR(*)

04/6 CHATEAUROUX (vieux) N/Z/EP-EPR(*)

11/6 GUERET (vieux) N/Z/EP-EPR(*)

18/6 MONTLUCON (vieux) N/Z/EP-EPR(*)

25/6 ARGENTON (vieux) N/Z/EP-EPR(*)

02/7 LA SOUTERRAINE (vieux) N/Z/EP-EPR(*)

09/7 CHATEAUROUX (vieux) N/Z/EP-EPR(*)

30/7 BOURGES (vieux) N/Z/EP-EPR(*)
(*) indiquez le résultat choisi

Nom et prénom :  

Adresse :  

Code postal :    Localité       Tél. :  

Adresse mail :  

Numéro de licence RFCB :     Date et signature :  

Le Championnat National de GRAND DEMI-FOND YEARLINGS (porteur d’une bague 2015) se jouera avec les 2 premiers 
marqués yearlings (1+2), classement par 5 (prix complets), sur 5 concours au choix parmi les concours nationaux suivants : 
BOURGES (yearlings) du 28/5, CHATEAUROUX (yearlings) du 4/6, GUERET (yearlings) du 11/6, MONTLUCON (yearlings) du 18/6, 
ARGENTON (yearlings) du 25/6, LA SOUTERRAINE (yearlings) du 2/7, CHATEAUROUX (yearlings) du 9/7 et BOURGES (yearlings) du 
30/7/2016.
Pour TOUS CES CONCOURS, l’amateur peut opter librement pour le résultat NATIONAL, ZONAL ou EP/EPR. Il va de soi que, 
par concours, un seul résultat peut être pris en considération.

Date Concours
N= national

Z= zonal
EP/EPR

Nombre de 
pigeons

participants

Place
1er marqué

Place 
2ème marqué

Coeff .

GRAND
DEMI-FOND
YEARLINGS

28/5 BOURGES (yearlings) N/Z/EP-EPR(*)

04/6 CHATEAUROUX (yearlings) N/Z/EP-EPR(*)

11/6 GUERET (yearlings) N/Z/EP-EPR(*)

18/6 MONTLUCON (yearlings) N/Z/EP-EPR(*)

25/6 ARGENTON (yearlings) N/Z/EP-EPR(*)

02/7 LA SOUTERRAINE (yearlings) N/Z/EP-EPR(*)

09/7 CHATEAUROUX (yearlings) N/Z/EP-EPR(*)

30/7 BOURGES (yearlings) N/Z/EP-EPR(*)
(*) indiquez le résultat choisi

Nom et prénom :  

Adresse :  

Code postal :    Localité       Tél. :  

Adresse mail :  

Numéro de licence RFCB :     Date et signature :  
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CHAMPIONNATS NATIONAUX 2016
PIGEONNEAUX - JEUNES

Le Championnat National pour PIGEONNEAUX (porteur d’une bague 2016) sur les concours nationaux se jouera avec 
les 2 premiers marqués, pigeonneaux (1+2), classement par 5 (prix complets), sur 3 concours au choix parmi les concours 
nationaux suivants : BOURGES (pigeonneaux) du 30/7, ARGENTON (pigeonneaux) du 13/8, LA SOUTERRAINE (pigeonneaux) du 
27/8 et CHATEAUROUX (pigeonneaux) du 10/9/2016. 
Pour TOUS CES CONCOURS, l’amateur peut opter librement pour le résultat NATIONAL, ZONAL ou EP/EPR. Il va de soi que, 
par concours, un seul résultat peut être pris en considération.

Date Concours
N= national

Z= zonal
EP/EPR

Nombre de 
pigeons

participants

Place
1er 

marqué

Place 
2ème 

marqué

Coeff .

PIGEONNEAUX
SUR LES

CONCOURS
NATIONAUX

30/7 BOURGES (pigeonneaux) N/Z/EP-EPR(*)

13/8 ARGENTON (pigeonneaux) N/Z/EP-EPR(*)

27/8 LA SOUTERRAINE (pigeonneaux) N/Z/EP-EPR(*)

10/9 CHATEAUROUX (pigeonneaux) N/Z/EP-EPR(*)
(*) indiquez le résultat choisi

Nom et prénom :  

Adresse :  

Code postal :    Localité       Tél. :  

Adresse mail :  

Numéro de licence RFCB :     Date et signature :  

Pour le championnat national pour les jeunes, les résultats doivent être envoyés avec les fi ches de participation.
Le Championnat National pour les JEUNES : réservé exclusivement aux amateurs de 12 ans à 25 ans (date référence 
01/04/2016) 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 7 mai 2016 
jusqu’au et y compris le week-end avant le dernier concours national. Un seul concours par week-end pourra être pris en 
considération, avec une participation minimale de 150 pigeons et d’au moins 10 amateurs par concours.

Date Lieux de lâcher Distance
Nombre de 

pigeons participants
Place 1er marqué Coeffi  cient

Nom et prénom :  

Adresse :  

Code postal :    Localité       Tél. :  

Adresse mail :  

Numéro de licence RFCB :     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)

Les soussignés confi rment que l’affi  lié pratique le sport colombophile d’une manière tout à fait indépendante et qu’il ne s’agit 
pas d’une reprise d’un colombier existant.

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
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CHAMPIONNATS NATIONAUX 2016
TABLEAU 1 & TABLEAU 2

CHAMPIONNATS NATIONAUX 2016
PETIT DEMI-FOND ET VITESSE

Pour tous les championnats de petit demi-fond et de vitesse, les résultats 
doivent être envoyés avec les fi ches de participation.

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 au tableau I (voir page 11)
Ce championnat se jouera pour vieux pigeons et yearlings sur 5 
concours totalisant une distance minimum de 1.250 km durant la 
période du 7 mai 2016 jusqu’au et y compris le week-end avant 
le concours national de Bourges II. Un seul concours par week-end 
pourra être pris en considération avec une participation minimale de 
150 pigeons et d’au moins 10 amateurs par concours.

Vieux: les résultats suivants pourront être utilisés
- vieux pigeons
- vieux pigeons avec des yearlings doublés
- résultats confondus de tous les vieux pigeons 

et tous les yearlings ensemble
Yearlings : les résultats suivants pourront être utilisés
- yearlings
- vieux pigeons avec des yearlings doublés
- résultats confondus de tous les vieux pigeons 

et tous les yearlings ensemble

Le Championnat National de PETIT DEMI-FOND PIGEONNEAUX 
(porteur d’une bague 2016) sera disputé avec les deux premiers 
pigeonneaux marqués (1+2) à partir du 11 juin 2016 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 
concours repris au tableau I (voir page 11) totalisant une distance 
minimum de 1.250 km. Un seul concours par week-end pourra 
être pris en considération, avec une participation minimale de 150 
pigeons et d’au moins 10 amateurs par concours.

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 au 
tableau II (voir page 11) 
Ce championnat se disputera avec des vieux pigeons et yearlings 
sur 6 concours totalisant minimum 400 km durant la période du 19 
mars 2016 jusqu’au et y compris le week-end avant le concours 
national de Bourges II. Seuls les concours organisés durant les week-
ends et uniquement 1 concours par week-end pourront 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
- résultats confondus de tous les vieux pigeons 

et tous les yearlings ensemble
Yearlings : les résultats suivants pourront être utilisés
- yearlings
- vieux pigeons avec des yearlings doublés
- résultats confondus de tous les vieux pigeons 

et tous les yearlings ensemble

Le Championnat National de VITESSE PIGEONNEAUX (porteur 
d’une bague 2016) sera disputé avec les deux premiers 
pigeonneaux marqués (1+2) à partir du 14 mai 2016 jusqu’au 
et y compris le weekend avant le dernier concours national, 
classement par 5 (prix complets), sur 6 concours totalisant minimum 
400 km au choix entre les concours repris au tableau II (voir page 11)
Seuls les concours organisés durant les week-ends et uniquement 
1 concours par week-end pourront être pris en considération, avec une 
participation minimale de 100 pigeons et d’au moins 10 amateurs 
par concours.

PARTICIPATION AU CHAMPIONNAT NATIONAL
PETIT DEMI FOND VIEUX & YEARLINGS  PETIT DEMI FOND PIGEONNEAUX

VITESSE VIEUX & YEARLINGS  VITESSE PIGEONNEAUX *

Date Lieux de lâcher Distance
Nombre de 

pigeons participants
Place 1er 
marqué 

Place 2ème 
marqué

Coeff 

Total

Nom et prénom :  

Adresse :  

Code postal :    Localité       Tél. :  

Adresse mail :  

Numéro de licence RFCB :     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.  

(*) indiquez le résultat choisi
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CHAMPIONNATS NATIONAUX 2016
TABLEAU 1 & TABLEAU 2

TABLEAU I - concours qui peuvent être pris en 
considération pour le championnat PETIT DEMI-FOND :

Brabant fl amand Ligne de l’est: Sens et Melun 
Ligne du centre: Souppes-sur-Loing

Flandre occidentale Fontenay, Chateaudun,Tours , Brionne et 
Saumur

Flandre orientale Fontenay, Orléans, Souppes-sur-Loing, 
Villemandeur et Chateaudun

Limbourg Sézanne, Sens, Gien et Orléans / 
Fay-aux-Loges

Anvers Souppes-sur-Loing, Melun, Gien et Orléans

Hainaut/
Brabant wallon

Toury, Lorris, Fay-aux-loges, Gien, Souppes-
sur-Loing et Bourges, Nevers, Vierzon 
( concours non nationaux)

Liège/Namur/
Luxembourg

Jouy-le-Châtel, Lorris, Souppes-sur-Loing, 
Fay-aux-loges, La Ferté St Aubin, Melun 
( Liège-Secteur 1), Gien plus 
pour les trois secteurs : Bourges, Nevers, 
Vierzon (concours non nationaux) plus 
pour le Luxembourg-Secteur 3 : Auxerre, 
Moulins ( Izeure), Vichy

Tableau II– concours qui peuvent être pris en 
considération pour le championnat VITESSE :

Brabant fl amand Ligne de l’est: Momignies, Soissons et 
Nanteuil 
Ligne du centre: Quiévrain, 
Noyon et St Quentin

Flandre occidentale Arras, Clermont, Pontoise et Compiègne

Flandre orientale Arras, Quiévrain, Péronne, Noyon, Pont et
Clermont

Limbourg Mettet, Chimay, Vervins et Laon

Anvers Quiévrain, Noyon, Momignies, 
Soissons et Pont

Hainaut/
Brabant wallon

Peronne, St Quentin, Noyon, Pont, Ecouen, 
Nanteuil, Jouy-le-Châtel, Momignies, Vervins, 
Laon, Soissons, Melun.

Liège/Namur/
Luxembourg

Mettet, Chimay, Cul-des-Sarts, Momignies, 
Gedinne, Dizy-le-Gros, Trélou-sur-Marne, 
Meaux, St Soupplets (Liège – secteur 1), 
Vervins, Laon, Soissons, Nanteuil, Melun 
( Namur-Secteur 2), Châlons, St Dizier, 
Troyes, Arcis-sur-Aube.
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Jeunes d’été 2016

Par commande de 10 pigeons 
(avant le 24 / 7 / 2016) vous recevrez 

eun 11  g r a t u i t e m e n t
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” 

 
 

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
 
 2015, une année au sommet dans plusieurs pays avec    
 les origines en or de la station d' élevage des frères 
 Simons. Pas moins de 348 premiers prix ont été 
 remportés dans divers pays. 53x Teletekst. 

Classe extra jeunes d’été 2016

g-pére g-mére directement freres Simons

Pour renseignements en Belgique et en France: 
Audrey Cluyten

Mobile:0032-499107747
(tous les jours de 10h30 a 17h00) 

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

BON DE COMMANDE  jeunes d’été 2016
Nom:_______________________________________________ 
Prénom:____________________________________________
Rue:________________________________________________
Code Postale:________________________________________
Commune: __________________________________________
Téléphone: __________________________________________
Date de la commande: _________________________________
Signature :

Désire recevoir DES JEUNES d’été 2016 ( 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)

o Gebr. Janssen, Arendonk 
o Jan Aarden   
o Sjef van Wanroy  
o van Boxtel (Janssen)  
o 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 lijn Bordeaux
o Jan van de Pasch (€ 100,00)

o Heremans Ceusters (€ 100,00)

o Gaby Vandenabeele (€ 100,00) 
   Total

Les livraisons seront effectuées suivant les dates de commande.
Livraisons: 2 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

CENTRE D' ELEVAGE DE PIGEONS LIMBURG BV
SIMONS FRERES & FILS  R A N S D A A L   P AY S -  B A S

Une chance unique de vous procurer 
DES JEUNES d’ été 2016 des 
producteurs en or du centre d'élevage 
des frères Simons  
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TITEL

PROGRAMME  
 

DIMANCHE 14.08.2016  
 
14h00 à 17h00       Enlogement des pigeons au terrain de Nevele   
                              (adresse : Veldeken 39– 9850 Nevele) 
                               ACCES strictement réservé à l’organisateur 
 
LUNDI 15.08.2016 
 
10h00-13h30   Visite de la firme VERSELE LAGA  (uniquement via un service de navette en 

      bus partant du terrain  de Nevele à 10h00-10h30-11h00 & 11h30) 
   
12-15h00   De nombreux stands de nourriture et bars  - Barbecue (de 12 à 14h00) 
 
Vers 15h00   Arrivée des pigeons (retransmission en direct sur grand écran intérieur et             

     extérieur)  
 
16h30    Animation musicale avec Sergio 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir 17h30  Remise des prix aux 3 premiers du Championnat du Monde et du Championnat 

     Jeunesse (catégorie : individuel, as-pigeon et par pays)  
Vente : 
-des 10 premiers pigeons du Championnat du Monde   
-des 3 premiers as-pigeons du Championnat du Monde 
-des 3 premiers pigeons du Championnat du Monde Jeunesse  

 
18h00    Tombola gratuite     

 
BARBECUE (15,00EUR/pers.) !!! INSCRIPTION OBLIGATOIRE !!!   

 
N’oubliez pas de renvoyer  votre bulletin d’inscription (voir page 28 de ce Bulletin national) 

 
 

CHAMPIONNAT DU 
MONDE  

BELGIQUE 
15 août 2016 

Nevele 
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Renseignements 
 
L’ensemble des renseignements concernant l’évolution des entraînements et le concours final sera mis « on-
line » sur le site www.rfcb.be. 
 
Pays participant au Championnat du Monde 2016 
 
25 pays ont répondu présent : 
Allemagne  - Angleterre - Argentine - Autriche - Belgique - Bulgarie - 
Croatie - Danemark - France - Grèce - Hongrie - Irlande - Italie - Lettonie - Malte - Norvège - Pays-Bas - 
Pologne - Portugal - Roumanie - Serbie - Slovénie - Slovaquie - Suisse - Tchéquie 
 
Planning des lâchers d’entrainement  

 
Installations 
 
Un colombier d’une longueur de 38 mètres a été érigé à NEVELE (Belgique).   
Les contingents des pays participants seront hébergés dès leur arrivée dans un colombier séparé et mis 
quelques jours en observation. 15 colombiers différents sont à disposition pour accueillir les 852 pigeons.  
 
En plus de cette infrastructure colombophile, des bureaux destinés au contrôle vétérinaire ainsi qu’à l’adminis-
tration proprement dite du colombier sont également prévus. 

 
 

Accès 
 
L’accès est très aisé.  Le colombier se situe à 1,5 km d’un échangeur autoroutier situé sur la E40 (Bruxelles-
Oostende). 
Bruxelles-Oostende : sortie n° 12 – N437 Nevele-Hansbeke  
Oostende-Bruxelles : sortie n° 12 – N437 Nevele-Hansbeke 

 
 

Equipe Belge 
 
 Afin de constituer l’équipe belge qui représentera la RFCB à ce Championnat du Monde 2016, le CAGN s’est 

basé sur les résultats des Championnats de Belgique 2015.  
 

*Notre équipe belge Championnat du Monde 2016 :  
 

ALLY Norbert - BRUGMAN Sabrina - BUVENS Roger – COOLS Jos – DEBAENE Hubert – DEHON/
DEMONSEAU – DELBAERE/SAMPERS – DE SMEYTER/RESTIAEN – GEERINCK Bart & Jurgen – 
LUYCKX Raf & Lars – MORTELMANS Kristof – PEC RACING TEAM – POLLIN Marc & Geert – 
RENS Gérard – ROODHOOFT André – SAUVAGE/DURAN – TEAM DE JAEGER Freddy - THIBAUT/
BOONS – THONE Jos – THONE Xavier & Maxim – THYS Nick & Roger – VAN DER WEERDEN Jan – 
VAN DYCK Dirk – VAN LOOVEREN Juliaan – VAN OVERSTRAETEN Eugeen  
 
*Notre équipe belge Championnat du Monde Jeunesse 2016 :  
 
CEUSTERS Tamara – CHANTRAN Brecht – COONE Robbe – DE PAUW Lorenzo – DEBOU Dieter – 
EECKHAUDT Florent – HARCHIES Cyril – HERBOTS Kobe & Kato – LAREMANS Liesl – 
LEEMANS Jeffrey – MARSILLE Hadrien – MORTHIER Jens – PENE Xavier – VAN DEN BERGH 
Filip – VAN HOVE Bjorn       
 
 
Activités du colombier (Nevele) 
 

Du personnel est prévu pour l’entretien du colombier et pour les soins à apporter aux pigeons hébergés dans les 
colombiers du Championnat du Monde. 
Un contrôle vétérinaire sera effectué de façon périodique et, en cas de problèmes, des colombiers-volières annexes 
serviront de dispensaires. 
 
Les entraînements effectués par camion spécialement aménagé pour le transport des pigeons débuteront à la mi- 
juin.  
 
En date du 15.08.2016, pour le concours final, la zone colombier sera inaccessible. 
Les spectateurs observeront le retour des pigeons à partir d’un terrain annexe spécialement aménagé pour animer 
l’attente des coursiers.  

 

DATE LIEU de LACHER DISTANCE STATUS RACE

16/06/2016 KRUISHOUTEM 17125 RACE 1 ENTRAINEMENT
21/06/2016 REKKEM 39165  RACE 2 ENTRAINEMENT
23/06/2016 TOURNAI 50361  RACE 3 ENTRAINEMENT
28/06/2016 TOURNAI 50361  RACE 4 ENTRAINEMENT
30/06/2016 ARRAS 98978  RACE 5 ENTRAINEMENT
7/07/2016 ST. QUENTIN 136531  RACE 6 ENTRAINEMENT
13/07/2016 PONT ST. MAXENCE 206361 RACE 7 ENTRAINEMENT
20/07/2016 PONT ST. MAXENCE 206361 RACE 8 ENTRAINEMENT
27/07/2016 MELUN 277047 ASPIGEON RACE 1
3/08/2016 MELUN 277047 ASPIGEON RACE 2
15/08/2016 BOURGES 448190 FINALE & ASPIGEON RACE 3
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quelques jours en observation. 15 colombiers différents sont à disposition pour accueillir les 852 pigeons.  
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 Afin de constituer l’équipe belge qui représentera la RFCB à ce Championnat du Monde 2016, le CAGN s’est 
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*Notre équipe belge Championnat du Monde 2016 :  
 

ALLY Norbert - BRUGMAN Sabrina - BUVENS Roger – COOLS Jos – DEBAENE Hubert – DEHON/
DEMONSEAU – DELBAERE/SAMPERS – DE SMEYTER/RESTIAEN – GEERINCK Bart & Jurgen – 
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VAN DYCK Dirk – VAN LOOVEREN Juliaan – VAN OVERSTRAETEN Eugeen  
 
*Notre équipe belge Championnat du Monde Jeunesse 2016 :  
 
CEUSTERS Tamara – CHANTRAN Brecht – COONE Robbe – DE PAUW Lorenzo – DEBOU Dieter – 
EECKHAUDT Florent – HARCHIES Cyril – HERBOTS Kobe & Kato – LAREMANS Liesl – 
LEEMANS Jeffrey – MARSILLE Hadrien – MORTHIER Jens – PENE Xavier – VAN DEN BERGH 
Filip – VAN HOVE Bjorn       
 
 
Activités du colombier (Nevele) 
 

Du personnel est prévu pour l’entretien du colombier et pour les soins à apporter aux pigeons hébergés dans les 
colombiers du Championnat du Monde. 
Un contrôle vétérinaire sera effectué de façon périodique et, en cas de problèmes, des colombiers-volières annexes 
serviront de dispensaires. 
 
Les entraînements effectués par camion spécialement aménagé pour le transport des pigeons débuteront à la mi- 
juin.  
 
En date du 15.08.2016, pour le concours final, la zone colombier sera inaccessible. 
Les spectateurs observeront le retour des pigeons à partir d’un terrain annexe spécialement aménagé pour animer 
l’attente des coursiers.  

 

DATE LIEU de LACHER DISTANCE STATUS RACE

16/06/2016 KRUISHOUTEM 17125 RACE 1 ENTRAINEMENT
21/06/2016 REKKEM 39165  RACE 2 ENTRAINEMENT
23/06/2016 TOURNAI 50361  RACE 3 ENTRAINEMENT
28/06/2016 TOURNAI 50361  RACE 4 ENTRAINEMENT
30/06/2016 ARRAS 98978  RACE 5 ENTRAINEMENT
7/07/2016 ST. QUENTIN 136531  RACE 6 ENTRAINEMENT
13/07/2016 PONT ST. MAXENCE 206361 RACE 7 ENTRAINEMENT
20/07/2016 PONT ST. MAXENCE 206361 RACE 8 ENTRAINEMENT
27/07/2016 MELUN 277047 ASPIGEON RACE 1
3/08/2016 MELUN 277047 ASPIGEON RACE 2
15/08/2016 BOURGES 448190 FINALE & ASPIGEON RACE 3

Renseignements 
 
L’ensemble des renseignements concernant l’évolution des entraînements et le concours final sera mis « on-
line » sur le site www.rfcb.be. 
 
Pays participant au Championnat du Monde 2016 
 
25 pays ont répondu présent : 
Allemagne  - Angleterre - Argentine - Autriche - Belgique - Bulgarie - 
Croatie - Danemark - France - Grèce - Hongrie - Irlande - Italie - Lettonie - Malte - Norvège - Pays-Bas - 
Pologne - Portugal - Roumanie - Serbie - Slovénie - Slovaquie - Suisse - Tchéquie 
 
Planning des lâchers d’entrainement  

 
Installations 
 
Un colombier d’une longueur de 38 mètres a été érigé à NEVELE (Belgique).   
Les contingents des pays participants seront hébergés dès leur arrivée dans un colombier séparé et mis 
quelques jours en observation. 15 colombiers différents sont à disposition pour accueillir les 852 pigeons.  
 
En plus de cette infrastructure colombophile, des bureaux destinés au contrôle vétérinaire ainsi qu’à l’adminis-
tration proprement dite du colombier sont également prévus. 

 
 

Accès 
 
L’accès est très aisé.  Le colombier se situe à 1,5 km d’un échangeur autoroutier situé sur la E40 (Bruxelles-
Oostende). 
Bruxelles-Oostende : sortie n° 12 – N437 Nevele-Hansbeke  
Oostende-Bruxelles : sortie n° 12 – N437 Nevele-Hansbeke 

 
 

Equipe Belge 
 
 Afin de constituer l’équipe belge qui représentera la RFCB à ce Championnat du Monde 2016, le CAGN s’est 

basé sur les résultats des Championnats de Belgique 2015.  
 

*Notre équipe belge Championnat du Monde 2016 :  
 

ALLY Norbert - BRUGMAN Sabrina - BUVENS Roger – COOLS Jos – DEBAENE Hubert – DEHON/
DEMONSEAU – DELBAERE/SAMPERS – DE SMEYTER/RESTIAEN – GEERINCK Bart & Jurgen – 
LUYCKX Raf & Lars – MORTELMANS Kristof – PEC RACING TEAM – POLLIN Marc & Geert – 
RENS Gérard – ROODHOOFT André – SAUVAGE/DURAN – TEAM DE JAEGER Freddy - THIBAUT/
BOONS – THONE Jos – THONE Xavier & Maxim – THYS Nick & Roger – VAN DER WEERDEN Jan – 
VAN DYCK Dirk – VAN LOOVEREN Juliaan – VAN OVERSTRAETEN Eugeen  
 
*Notre équipe belge Championnat du Monde Jeunesse 2016 :  
 
CEUSTERS Tamara – CHANTRAN Brecht – COONE Robbe – DE PAUW Lorenzo – DEBOU Dieter – 
EECKHAUDT Florent – HARCHIES Cyril – HERBOTS Kobe & Kato – LAREMANS Liesl – 
LEEMANS Jeffrey – MARSILLE Hadrien – MORTHIER Jens – PENE Xavier – VAN DEN BERGH 
Filip – VAN HOVE Bjorn       
 
 
Activités du colombier (Nevele) 
 

Du personnel est prévu pour l’entretien du colombier et pour les soins à apporter aux pigeons hébergés dans les 
colombiers du Championnat du Monde. 
Un contrôle vétérinaire sera effectué de façon périodique et, en cas de problèmes, des colombiers-volières annexes 
serviront de dispensaires. 
 
Les entraînements effectués par camion spécialement aménagé pour le transport des pigeons débuteront à la mi- 
juin.  
 
En date du 15.08.2016, pour le concours final, la zone colombier sera inaccessible. 
Les spectateurs observeront le retour des pigeons à partir d’un terrain annexe spécialement aménagé pour animer 
l’attente des coursiers.  

 

DATE LIEU de LACHER DISTANCE STATUS RACE

16/06/2016 KRUISHOUTEM 17125 RACE 1 ENTRAINEMENT
21/06/2016 REKKEM 39165  RACE 2 ENTRAINEMENT
23/06/2016 TOURNAI 50361  RACE 3 ENTRAINEMENT
28/06/2016 TOURNAI 50361  RACE 4 ENTRAINEMENT
30/06/2016 ARRAS 98978  RACE 5 ENTRAINEMENT
7/07/2016 ST. QUENTIN 136531  RACE 6 ENTRAINEMENT
13/07/2016 PONT ST. MAXENCE 206361 RACE 7 ENTRAINEMENT
20/07/2016 PONT ST. MAXENCE 206361 RACE 8 ENTRAINEMENT
27/07/2016 MELUN 277047 ASPIGEON RACE 1
3/08/2016 MELUN 277047 ASPIGEON RACE 2
15/08/2016 BOURGES 448190 FINALE & ASPIGEON RACE 3
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TITEL CHAMPIONNATS NATIONAUX 2016
AS-PIGEONSPROGRAMME  

 
DIMANCHE 14.08.2016  
 
14h00 à 17h00       Enlogement des pigeons au terrain de Nevele   
                              (adresse : Veldeken 39– 9850 Nevele) 
                               ACCES strictement réservé à l’organisateur 
 
LUNDI 15.08.2016 
 
10h00-13h30   Visite de la firme VERSELE LAGA  (uniquement via un service de navette en 

      bus partant du terrain  de Nevele à 10h00-10h30-11h00 & 11h30) 
   
12-15h00   De nombreux stands de nourriture et bars  - Barbecue (de 12 à 14h00) 
 
Vers 15h00   Arrivée des pigeons (retransmission en direct sur grand écran intérieur et             

     extérieur)  
 
16h30    Animation musicale avec Sergio 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir 17h30  Remise des prix aux 3 premiers du Championnat du Monde et du Championnat 

     Jeunesse (catégorie : individuel, as-pigeon et par pays)  
Vente : 
-des 10 premiers pigeons du Championnat du Monde   
-des 3 premiers as-pigeons du Championnat du Monde 
-des 3 premiers pigeons du Championnat du Monde Jeunesse  

 
18h00    Tombola gratuite     

 
BARBECUE (15,00EUR/pers.) !!! INSCRIPTION OBLIGATOIRE !!!   

 
N’oubliez pas de renvoyer  votre bulletin d’inscription (voir page 28 de ce Bulletin national) 

 
 

CHAMPIONNAT DU 
MONDE  

BELGIQUE 
15 août 2016 

Nevele 
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NV Uitgeverij De Duif 
Langestraat 95/3
2240 Zandhoven

www.deduif.be

depuis 1888

CHAMPIONNATS NATIONAUX 2016
AS-PIGEONS

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

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

• en VITESSE VIEUX (porteur d’une bague 2014 ou antérieur), les 
6 meilleurs résultats remportés par le même pigeon, classement par 
10 (prix complets), au choix entre les concours repris au tableau II 
(voir page 11) 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 uniquement 1 concours par 
week-end pourront être pris en considération. Les 6 épreuves prises 
en considération devront totaliser un minimum de 400 km. Ce 
championnat se disputera uniquement avec des vieux pigeons, 
pendant la période du 19 mars 2016 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
- résultats confondus de tous les vieux pigeons et tous 

les yearlings ensemble

• en VITESSE YEARLINGS (porteur d’une bague 2015) , les 6 
meilleurs résultats remportés par le même pigeon, classement 
par 10 (prix complets), au choix entre les concours repris au 
tableau II (voir page 11) 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 uniquement 
1 concours par week-end pourront être pris en considération. Les 
6 épreuves prises en considération devront totaliser un minimum 
de 400 km. Ce championnat se disputera uniquement avec des 
yearlings, pendant la période du 19 mars 2016 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
- résultats confondus de tous les vieux pigeons et tous 

les yearlings ensemble

• en VITESSE PIGEONNEAUX (porteur d’une bague 2016), les 
6 meilleurs résultats remportés par le même pigeon, classement 
par 10 (prix complets), au choix entre les concours repris au 
tableau II (voir page 11) 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 uniquement 
1 concours par week-end pourront être pris en considération. 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 14 mai 2016 jusqu’au et y 
compris le weekend avant le dernier concours national.

• en PETIT DEMI-FOND VIEUX (porteur d’une bague 2014 ou 
antérieur) les 5 meilleurs résultats remportés par le même pigeon, 
classement par 10 (prix complets), au choix entre les concours 

PROGRAMME  
 

DIMANCHE 14.08.2016  
 
14h00 à 17h00       Enlogement des pigeons au terrain de Nevele   
                              (adresse : Veldeken 39– 9850 Nevele) 
                               ACCES strictement réservé à l’organisateur 
 
LUNDI 15.08.2016 
 
10h00-13h30   Visite de la firme VERSELE LAGA  (uniquement via un service de navette en 

      bus partant du terrain  de Nevele à 10h00-10h30-11h00 & 11h30) 
   
12-15h00   De nombreux stands de nourriture et bars  - Barbecue (de 12 à 14h00) 
 
Vers 15h00   Arrivée des pigeons (retransmission en direct sur grand écran intérieur et             

     extérieur)  
 
16h30    Animation musicale avec Sergio 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir 17h30  Remise des prix aux 3 premiers du Championnat du Monde et du Championnat 

     Jeunesse (catégorie : individuel, as-pigeon et par pays)  
Vente : 
-des 10 premiers pigeons du Championnat du Monde   
-des 3 premiers as-pigeons du Championnat du Monde 
-des 3 premiers pigeons du Championnat du Monde Jeunesse  

 
18h00    Tombola gratuite     

 
BARBECUE (15,00EUR/pers.) !!! INSCRIPTION OBLIGATOIRE !!!   

 
N’oubliez pas de renvoyer  votre bulletin d’inscription (voir page 28 de ce Bulletin national) 

 
 

CHAMPIONNAT DU 
MONDE  

BELGIQUE 
15 août 2016 

Nevele 
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AS-PIGEONS

CHAMPIONNATS NATIONAUX 2016
AS-PIGEONS

repris au tableau I (voir page 11) et avec une participation d’au 
moins 150 pigeons et d’au moins 10 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, pendant la période du 7 mai 2016 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
- résultats confondus de tous les vieux pigeons et tous 

les yearlings ensemble

• en PETIT DEMI-FOND YEARLINGS (porteur d’une bague 
2015), les 5 meilleurs résultats remportés par le même pigeon, 
classement par 10 (prix complets), au choix entre les concours 
repris au tableau I (voir page 11) et avec une participation d’au 
moins 150 pigeons et d’au moins 10 amateurs par concours. Les 
5 épreuves prises en considération devront totaliser un minimum 
de 1.250 km. Ce championnat se disputera uniquement avec 
des yearlings, pendant la période du 7 mai 2016 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
- résultats confondus de tous les vieux pigeons et tous 

les yearlings ensemble

• en PETIT DEMI-FOND PIGONNEAUX (porteur d’une bague 
2016), les 4 meilleurs résultats remportés par le même pigeon, 
classement par 10 (prix complets), au choix entre les concours 
repris au tableau I (voir page 11) et avec une participation d’au 
moins 150 pigeons et d’au moins 10 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 11 juin 2016 jusqu’au et y compris le weekend avant le 
dernier concours national.

• en GRAND DEMI-FOND VIEUX (porteur d’une bague 2014 
ou antérieur), les 4 meilleurs résultats NATIONAUX, ZONAUX 
ou EP/EPR remportés par le même pigeon, classement par 10 
(prix complets), sur 4 concours au choix parmi les concours 
nationaux suivants : BOURGES (vieux) du 28/5, CHATEAUROUX 
(vieux) du 4/6, GUERET (vieux) du 11/6, MONTLUCON (vieux) 
du 18/6, ARGENTON (vieux) du 25/6, LA SOUTERRAINE (vieux) 
du 2/7, CHATEAUROUX (vieux) du 9/7 et BOURGES (vieux) 
du 30/7/2016.
Pour TOUS CES CONCOURS, l’amateur peut opter librement 
pour le résultat NATIONAL, ZONAL ou EP/EPR. Il va de 
soi que, par concours, un seul résultat peut être pris en 
considération.

• en GRAND DEMI-FOND YEARLINGS (porteur d’une bague 
2015), les 4 meilleurs résultats NATIONAUX, ZONAUX ou EP/EPR 
remportés par le même pigeon, classement par 10 (prix complets), 
sur 4 concours au choix parmi les concours nationaux suivants : 
BOURGES (yearlings) du 28/5, CHATEAUROUX (yearlings) du 4/6, 
GUERET (yearlings) du 11/6, MONTLUCON (yearlings) du 18/6, 
ARGENTON (yearlings) du 25/6, LA SOUTERRAINE (yearlings) 

du 2/7, CHATEAUROUX (yearlings) du 9/7 et BOURGES 
(yearlings) du 30/7/2016.
Pour TOUS CES CONCOURS, l’amateur peut opter librement 
pour le résultat NATIONAL, ZONAL ou EP/EPR. Il va de 
soi que, par concours, un seul résultat peut être pris en 
considération.

• en GRAND DEMI-FOND PIGEONNEAUX (porteur d’une 
bague 2016), les 3 meilleurs résultats NATIONAUX, ZONAUX ou 
EP/EPR remportés par le même pigeon, classement par 10 (prix 
complets), sur 3 concours parmi les concours nationaux suivants : 
BOURGES (pigeonneaux) du 30/7, ARGENTON (pigeonneaux) 
du 13/8, LA SOUTERRAINE (pigeonneaux) du 27/8 et 
CHATEAUROUX (pigeonneaux) du 10/9/2016. 
Pour TOUS CES CONCOURS, l’amateur peut opter librement 
pour le résultat NATIONAL, ZONAL ou EP/EPR. Il va de 
soi que, par concours, un seul résultat peut être pris en 
considération.

• en FOND VIEUX (porteur d’une bague 2014 ou antérieur) 
, les 3 meilleurs résultats NATIONAUX, ZONAUX ou EP/EPR 
remportés par le même pigeon, classement par 10 (prix 
complets), dans les concours nationaux de :
LIMOGES du 28/5, VALENCE du 4/6, CAHORS du 11/6, 
MONTAUBAN du 18/6, MONTELIMAR (vieux) du 25/6, LIBOURNE 
(vieux) du 2/7, LIMOGES (vieux) du 9/7, JARNAC (vieux) du 16/7, 
BRIVE (vieux) du 23/7 et TULLE (vieux) du 30/7/2016.
Pour TOUS CES CONCOURS, l’amateur peut opter librement 
pour le résultat NATIONAL, ZONAL ou EP/EPR. Il va de 
soi que, par concours, un seul résultat peut être pris en 
considération.

• en FOND YEARLINGS (porteur d’une bague 2015), les 2 
meilleurs résultats NATIONAUX, ZONAUX ou EP/EPR remportés 
par le même pigeon, classement par 10 (prix complets), dans les 
concours nationaux de :
MONTELIMAR (yearlings) du 25/6, LIMOGES (yearlings) du 9/7, 
JARNAC (yearlings) du 16/7, 
BRIVE (yearlings) du 23/7 et TULLE (yearlings) du 30/7/2016.
Pour TOUS CES CONCOURS, l’amateur peut opter librement 
pour le résultat NATIONAL, ZONAL ou EP/EPR. Il va de 
soi que, par concours, un seul résultat peut être pris en 
considération.

• en GRAND FOND VIEUX (porteur d’une bague 2014 ou 
antérieur), les 2 meilleurs résultats NATIONAUX, remportés par 
le même pigeon, classement par 10 (prix complets), dans les 
concours nationaux de :
PAU du 17/6, AGEN (vieux) du 24/6, BARCELONE du 1/7, 
ST.VINCENT du 8/7, MARSEILLE du 15/7, NARBONNE (vieux) du 
22/7 et PERPIGNAN du 29/7/2016.
Seuls les résultats NATIONAUX seront pris en considération.

• en GRAND FOND YEARLINGS (porteur d’une bague 2015), les 
2 meilleurs résultats NATIONAUX, remportés par le même pigeon, 
classement par 10 (prix complets), dans les concours nationaux de :
AGEN (yearlings) du 24/6, LIBOURNE (yearlings) du 2/7 et 
NARBONNE (yearlings) du 22/7/2016. Seuls les résultats 
NATIONAUX seront pris en considération.
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CHAMPIONNAT NATIONAL AS-PIGEON
GRAND FOND VIEUX – GRAND FOND YEARLINGS – FOND VIEUX – FOND YEARLINGS – GRAND DEMI-FOND VIEUX – 

GRAND DEMI-FOND YEARLINGS – GRAND DEMI-FOND PIGEONNEAUX (*)

N° de bague     année    Catégorie  

Date Lieux de lâcher
N = national

Z = zonal
EP/EPR

Distance Prix remportés
Nombre 

de pigeons 
participants

Coeffi  cient

N – Z – EP/EPR(**)

N – Z – EP/EPR(**)

N – Z – EP/EPR(**)

N – Z – EP/EPR(**)

N – Z – EP/EPR(**)

N – Z – EP/EPR(**)

TOTAL

Nom et prénom  
Adresse  
Code postal    Localité        Tél.  
N° de licence RFCB      Adresse mail  
Date et signature  

CHAMPIONNAT NATIONAL AS-PIGEON
PETIT DEMI-FOND VIEUX – PETIT DEMI-FOND YEARLINGS – PETIT DEMI-FOND PIGEONNEAUX – VITESSE VIEUX – 

VITESSE YEARLINGS – VITESSE PIGEONNEAUX (*)

N° de bague     année    Catégorie  

Date Lieux de lâcher Distance  Prix remportés
Nombre 

de pigeons 
participants

Coeffi  cient

TOTAL

Nom et prénom  
Adresse  
Code postal    Localité        Tél.  
N° de licence RFCB      Adresse mail  
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.  

(*) – indiquez le résultat choisi
(**) – indiquez le résultat choisi pour la catégorie grand fond uniquement les résultats nationaux – pour les catégories fond et grand demi-fond indiquez N-Z-EP/EPR

(*) – indiquez le résultat choisi
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LE CRITERIUM NATIONAL CLUB DES JEUNES 2016
BOURGES DES JEUNES 2016

EPR LIÈGE - NAMUR - LUXEMBOURG
SECTEUR 1

Réservé uniquement à nos JEUNES MEMBRES !

Organisé pour la 1ère fois en 1995, à l’initiative des CLUBS DE JEUNES des entités 
provinciales, ce CRITERIUM est ouvert à TOUS les jeunes amateurs du pays.
Critères de participation
• Etre membre de la RFCB
• 2 catégories d’âge (âge au 31.12.2016) :

 - de 6 à 20 ans compris et
 - de 21 à 30 ans compris 

CHAQUE MEMBRE d’une association doit répondre aux critères d’âge. Si vous 
jouez en association (tandem, tridem, …), 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 pigeonneaux, un yearling ou un 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 cachetés 

par la société.

• Prix obtenus entre le 14/05/2016 et le 28/08/2016.
• Le calcul du coeffi  cient se fait à 4 chiff res après la virgule, sans arrondi.

Introduction DES PALMARÈS ET DES RESULTATS à la RFCB :
Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE 
Date limite : 
Par la poste : 16 SEPTEMBRE 2016 - Date de la poste faisant foi.
Par fax/Par mail/Dépôt au siège de la RFCB à Halle : 
16 SEPTEMBRE 2016 à midi au plus tard.
Après cette date, aucune introduction, modifi cation, rectifi cation ne sera acceptée 
(même si un résultat fautif, concours fautif, vitesse fautive, etc. a été introduit).

• Tous les participants sont classés et reçoivent un résultat.
• Communication du résultat complet lors des JOURNEES NATIONALES 

de BRUXELLES. 
Les participants présents à Bruxelles reçoivent un souvenir suite
à leur participation à ce « Critérium des Jeunes».

• 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 2016

Nom et prénom :  

Adresse :  

Code Postal :   Localité :       Tél :  

Date de naissance        Adresse mail : 

N° de licence RFCB :        N° de la bague  

Date concours Lieu de lâcher Distance colombier Prix remporté Nombre de pigeons participants Coeffi  cient
1  
2  
3  

Je, soussigné, certifi e que le participant pratique activement la colombophilie.

Signature du Président de la société  

Doublage national gratuit POUR LES JEUNES et POUR LES DEBUTANTS sur le concours de BOURGES du 30 juillet 2016.
Fondé par le groupe de travail du Club de Jeunesse – Anvers 

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 (année de naissance 1986) 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 1986) peut participer sans frais. 

Les jeunes tandems, tridems, …. qui remplissent tous les conditions d’âge peuvent également participer.
• Chaque débutant, affi  lié depuis 2014.
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 EP :  1 trophée au premier marqué
  4 trophées supplémentaires pour les quatre premiers-marqués suivants.

Prix d’honneur :  1 trophée off ert par la RFCB

Les gagnants seront avertis et invités personnellement à la distribution des prix qui aura lieu lors des Journées Nationales de janvier 2017.
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EPR LIÈGE - NAMUR - LUXEMBOURG
SECTEUR 1

Nom :     n° licence
Adresse :

1. CHAMPIONNAT DE VITESSE

Date Voyage Nb amat Fédéral ou local Nb pig 1° M 2° M Distance
1
2
3
4
5
6
7
8

Total x x x x

2. CHAMPIONNAT DE DEMI FOND VIEUX

Date Voyage Nb amat
Secteur 1, 
fédéral, 
local

Nb pig 1° M 2° M Distance

1
2
3
4
5
6

Total x x x x

3. CHAMPIONNAT DE DEMI FOND YEARLINGS

Date Voyage Nb amat
Secteur 1, 
fédéral, 
local

Nb pig 1° M 2° M Distance

1
2
3
4
5
6

Total x x x x

Fait à     le  et certifi é exact
Signature

Nom :     n° licence
Adresse : 

4. CHAMPIONNAT DE FOND

Date Voyage Nb amat Catégorie Nb pig 1° M 2° M Distance
1
2
3
4

Total x x x x
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EPR LIÈGE - NAMUR - LUXEMBOURG
SECTEUR 1

EPR LIÈGE - NAMUR - LUXEMBOURG
SECTEUR 1

5. CHAMPIONNAT DE VITESSE ET DEMI FOND PIGEONNEAUX

Date Voyage Nb amat
Secteur 1, 
fédéral , 
local

Nb pig 1°M 2°M Distance

1
2
3
4
5
6

Total x x x x

7A. CHAMPIONNATS DES AS PIGEONS VITESSE

Numéro de bagues :     /20

Date Voyage Nb amat  Fédéral, 
local Nb pig Distance

1
2
3
4
5
6
7
8

Total x x x x

Fait à     le  et certifi é exact
Signature

7B. CHAMPIONNATS DES AS PIGEONS DEMI.FOND

Numéro de bagues :     /20

Date Voyage Nb amat
Secteur 1, 
fédéral, 
local

Nb pig Distance

1
2
3
4
5
6

7C. CHAMPIONNATS DES AS PIGEONS FOND

Numéro de bagues :     /20

Date Voyage Nb amat Secteur 1 Nb pig Distance

1
2
3
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EPR LIÈGE - NAMUR - LUXEMBOURG
SECTEUR 1

EPR LIÈGE - NAMUR - LUXEMBOURG
SECTEUR 1

      
     Laboratoire COLMAN SPRL 
         PREPARATIONS  POUR  LA  CONDITION  DES  PIGEONS 
                                   GARANTIES  SANS  CAFEINE 

Pilules Souveraines Vitaminées COLMAN       
CNK: 0130401 (bte de 100) au prix de 9,50 €, CNK: 0081620 (bte de 500)  
au prix de 40 €, CNK: 0081638 (bte de 1000) au prix de 70 €   
Contiennent 6 vitamines (B1, B2, B3, B6, B12, E) et de la lécithine de soja,  
indispensables pour un bon métabolisme et 6 plantes tonifiantes et digestives.   
Capsules Souveraines Multivitaminées + Ginseng COLMAN  
CNK: 0370320 (bte de 100) au prix de 10,50 €  
Contiennent 10 vitamines (B1, B2, B3, B5, B6, B12, A, D3, E, C) et du  
ginseng qui combat le stress et la fatigue.
Antico X COLMAN (1/2 l)  
CNK: 1429927 au prix de 10 € 
Indiqué en cas de fientes liquides. Redonne entrain et appétit à vos pigeons. 
Succes COLMAN (125 ml)        
CNK: 3086444 au prix de 20 € 
Contient du Fer, de l’Iode, des extraits minéraux pour une grande endurance.  
Mugmo X COLMAN (30 ml) - Gouttes nasales -    
CNK: 1429935 au prix de 9,50 € 
Nettoie le nez, la gorge, le bec, évite les glaires et la contamination. 
Collyre Noir (10 ml) - Gouttes pour les yeux -
CNK: 0099671 au prix de 9,50 € 
Soin pour les yeux, coup de bec dans l’œil et œil larmoyant. 
Bain Souverain COLMAN (200 g) 
CNK: 0027904 au prix de 3 € 
Pour un pigeon propre, bain désinfectant aux sels d’aiguilles de Pin. 

  
Spécialités Colman en vente exclusive en pharmacies.  
Indiquez au pharmacien le numéro de Code National (CNK). 
Nos produits en détail sur notre site web: www.laboratoire-colman.be

Laboratoire COLMAN - Spécialités Colombophiles -  
Rue de la Grande Louvière, 68-70  -  7100 La Louvière 
Tel: 064/22.49.07  -  Fax: 064/26.00.20  -  lab.colman@skynet.be
R.C. Mons: 61.598  -  TVA: BE 401.753.610 
Compte financier: bpost: IBAN: BE20 0000 0260 5256   BIC: BPOTBEB1 
  

                                                            

                                         

  
       

  

Commerce de volaille BUYL - VAN DEN BROECK BVBA
E.J. FOODS BVBA
Begijnenmeers 39
1770 Liedekerke
Tél. 053/681610
e-mail : info@buylvandenbroeck.be

Nous abattons vos animaux 
domestiques (y compris les pigeons) 
pour utilisation propre. 

Nous achetons tous les pigeons 
destinés à l’abattage en vue d’une 
transformation en alimentation 
pour les animaux.

N’hésitez pas à nous contacter 
pour déposer vos pigeons ou pour 
connaître le point de ramassage 
dans votre région.

7D. CHAMPIONNATS DES AS PIGEONS PIGEONNEAUX

Numéro de bagues :     /20

Date Voyage Nb amat
Secteur, 
fédéral, 
local

Nb pig Distance

1
2
3
4
5
6

Fait à     le  et certifi é exact
Signature
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CONCOURS RFCB
EPR HAINAUT - BRABANT WALLON

TITEL

devenir
millionnaire ?
c’est possible
chaque mercredi
et samedi

AD_Lotto_Duivensport_104x148_FR.pdf   1   07/06/16   11:10

Junior

Start

Champion

Superstar

Gerry

Mutine

Junior

Start

Champion

Superstar

Gerry

Mutine

Junior

Start

Champion

Superstar

Gerry

Mutine

Nouvel
emballage

Les mélanges Plus I.C.+ Black Label 
contiennent le maïs noir spécial, qui est 

plus riche en antioxydants et anthocyanes. 
Ce sont les antioxydants qui sont 
responsables de la protection des 

muscles, de moins de lésions des cellules 
musculaires et plus d’endurance.

Les anthocyanes (C3G) possèdent, 
outre un effet antioxydant puissant qui 

protège les muscles, un effet naturel anti-
inflammatoire, antibactérien  

et fongistatique.

Championnats EPR Ht-Bw et des provinces concernées
Le comité de l’EPR tient à apporter une précision concernant les championnats de l’EPR publiés 

dans le précédent bulletin national.

La catégorie « Fond » est à considérer à partir de Limoges et de Tulle ( inclus).

Châteauroux 10-06-2016 | 25.126 vieux pigeons et 29.580 yearlings
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TITEL
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chaque mercredi
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BON DE COMMANDE 
PIGEONNEAUX 2016
€30 ou €60 (avec pedigree) par 
pigeonneau. Les frais d’expédition
s’élèvent à €17,50 par commande pour la 
Belgique.

A envoyer sous enveloppe à : STATION D’ELEVAGE NATURAL

R. Delbekestraat 165 - 2980 St. Antonius-Zoersel - Belgique

Tél : +32 3 383 08 31 - Fax : +32 3 383 08 22 - mail : info@breedingstation.com

Mon numéro de licence RFCB (uniquement pour la Belgique)................................................................................................................................................................

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

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

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

MALE  /  FEMELLE MALE  /  FEMELLE

DF/F DE SCHEEMAECKER

DF/F DE SCHEEMAECKER - MARBRE (60 €)

DF/F VANDENABEELE

DF/F THONE J.

DF/F VAN LOON

F AARDEN J.

F AARDEN - AVEC HUPET (60 €)

F BRICOUX

F CATTRYSSE

F DELBAR

F DE SMET-MATTHYS

F SION

F SION - ISABEL (60 €)

F STICHELBAUT

F VANBRUAENE

F VAN WANROY

F KO VAN DOMMELEN - AARDEN (€ 60) 

VISITEZ-NOUS
www.natural-elite-pigeons.be
www.naturalkweekstation.be

LA STATION D’ELEVAGE  
VOUS OFFRE :  
LES PIGEONNEAUX                                               
D’ETE 2016

par pigeonneau

€30 ou €60

Nombre total de pigeonneaux souhaité :  

 mâle(s) femelle(s)

(Pour des pigeonneaux, il est impossible  
de garantir le sexe)
LIVRAISON : à partir de  

 Fin Juin         Juillet Août 

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

 vitesse (V)

 demi-fond (DF)

 fond (F)

V HOK VITESSE (60 €)

V/DF JANSSEN FRS

V/DF LEUS

V/DF MARCELIS

V/DF GEERINCKX (SOONTJENS)

V/DF TOURNIER

V/DF VAN DYCK

V/DF WUYTS-COMINES - BLANC

DF ENGELS J. & J.

DF GRONDELAERS J.

DF HOREMANS

DF HOUBEN J.

DF/F AELBRECHT (DE RAUW-SABLON)

DF/F HUYSKENS-VAN RIEL

DF/F MEULEMANS K.

DF/F MEULEMANS K. - CHOCO (60 €)

DF/F ROOSENS

COLOMBIER VITESSE : Retour aux bases du 
sport colombophile, la vitesse… le jeu du petit 
amateur et des concours de vitesse. A cet effet, 
nous nous sommes procurés des pigeons de 
chez DE RIDDER & FILS d’EDEGEM. Les bases 
étaient jetées avec les Geerinckx, Leo Heremans, 
Karel Boeckx, Julien Van Camp et Frans Rodens. 
Il en est résulté 82 premiers prix de 2011 jusque 
et y compris 2015.

Chez ROLAND JANSSENS de BEVEREN-WAAS (120 
premiers prix ces 10 dernières années), nous 
avons acheté des rejetons de « Johnny Boy », 10 
x 1er, du « Jeune Kevin », 6 x 1er, … Le nec plus 
ultra du sport colombophile en Pays de Waes.

En outre, une dizaine de champions étaient 
achetés chez ANTOINE DEGRAEVE de 
WAARSCHOOT. Chez ce sympathique vitessier, 
garant de 50 années de résultats en cascade, on 
retrouve surtout l’ancienne espèce des Frères 
Debaere de Nokere.

KO VAN DOMMELEN: De même pour nos clients 
que les concours de grand fond ne rebutent pas, 
nous avons réalisé de gros investissements. 
Pas moins de 70 pigeons Ko Van Dommelen 
achetés par l’intermédiaire de Pedro Ruigrok de 
Wellerlooi, parmi lesquels des petits-enfants de 
« Paarsborst », « Rochelaar », « Narbonne », « 
Ultime », … une garantie pour le grand fond !

Afin d’accélérer la livraison des pigeonneaux pour nos clients Belges, nous vous prions aimablement de verser 
la somme sur le compte postal Nr. IBAN : BE63 0000 0427 8508 - BIC : BPOTBEB1 de Natural Granen - De 
Scheemaecker à 2900 Schoten. 

Le client a le droit d’annuler sa commande aussi longtemps que celle-ci n’a pas encore été expédiée. Le montant payé sera remboursé dans les 10 jours.

NOUVEAU

KBDB

DERNIÈRE 
CHANCE !
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Si vous voulez améliorer la qualité de 
votre colonie, nous pouvons vous aider ! 

Nous pouvons livrer à présent des pigeons venant directement des meilleures lignées de 
Joost Desmeyter – Restiaen, Etienne Meirlaen, Gaston Van De Wouwer, Gerard 
Koopman, Dirk Van Dijck et en outre des pigeons venant directement des éleveurs des 
colombiers d’Elite, avec une excellente origine et 
d’excellents résultats à leur actif.

Tous nos jeunes élevés dans les colombiers “ELITE” sont livrés avec 
certificat “NDA”, garant de leur origine.

Visitez notre site www.natural-elite-pigeons.be 
pour la vente et de plus amples informations sur 

nos éleveurs des colombiers “ELITE”

Elite of Natural – Raymond Delbekestraat 165 – 2980 St Antonius Zoersel
Tel.: 03 383 08 31 – E-mail: info@natural-elite-pigeons.be

EXCLUSIF !
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J.H.P.

PROGRAMME
10h - 13h30
 Visite à: VERSELE-LAGA DEINZE
 Le déplacement se fait uniquement en autocar démarrant à Nevele à 10h, 10h30, 11h et 11h30

12h - 15h
 Diverses possibilités de restauration
 Barbecue de 12h jusqu’à 14h pour le prix démocratique de € 15 p.p. 
 Une inscription à l’avance est indispensable!

15h
 Arrivée des pigeons présentée en direct sur écran géant à l’intérieur et à l’extérieur

16h30 
 Tour de chant de SERGIO

17h30 
 CÉLÉBRATION du TOP 10 des lauréats et du TOP 3 des as pigeons du Belgian Master 
 + vente des 10 premiers pigeons et des 3 premiers as pigeons

 CÉLÉBRATION du TOP 3 des lauréats, TOP 3 des as pigeons,  
 TOP 3 du classement par nation du FCI World Championship 
 + vente des 10 premiers pigeons, des 3 premiers de la série jeunesse et des 3 premiers as pigeons

18h
 Remise des prix de la tombola GRATUITE

En permanence
 2000 glaces GRATUITES, 1000 verres à bière Augustijn souvenir

15 août 2016

Un jour de fête pour la colombophilie internationale avec deux concours de haut niveau. 
Un rendez-vous que personne ne peut manquer.

FICHE D’INSCRIPTION AU BARBECUE LORS DE LA FINALE DU BELGIAN MASTER NEVELE  + FCI WORLD CHAMPIONSHIP
Le soussigné:  ............................................................................................................................................................................................................................................

participera à  ............ (nombre de participants) au barbecue du 15 août 2016 à Nevele et fait un virement de  ............. x € 15 au 

compte en banque IBAN: BE86 4427 6351 8150 BIC: KREDBEBB en mentionnant son nom + nombre de personnes.  

Les tickets pour le BBQ sont à enlever, le 15 août, à l’accueil de Versele-Laga. 

S’inscrire avant le 8 août 2016!

signature

Envoyez cette fiche à Versele-Laga S.A., Kapellestraat 70, 9800 Deinze - Belgique, ou inscrivez-vous sur le site web www.belgianmaster.com ou par e-mail info@belgianmaster.be

2000 
GRATUITES 

Bourges (F) - Nevele (B)

Tours (F) - Nevele (B)

& Bourges (F) - Nevele (B)&
FCI World Championship

Bourges (F

Tours (F) - Nevele (B)

& Bourges (F& Concours final

Belgian Master

1000 
GRATUITS 


