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INFO

Dans ce numéro

A TITRE INFORMATIF, VEUILLEZ PRENDRE NOTE DE LA PROCÉDURE DE SUIVI DES DOSSIERS DE PAIEMENT DU MONTANT SUPPLÉMENTAIRE PAR BAGUE.

Info

2

Elections 2017

3

Championnats Nationaux

4-13

1. l’Assemblée Générale Nationale détermine :
- le nombre de bagues que l’amateur peut acheter au prix de base et
donc à partir de quel nombre de bagues un supplément doit être payé ;
- le montant supplémentaire.

Critérium National des Jeunes

14

Pour 2017, le montant a été fixé à € 2,00 à partir de la 151ème bague.

Bourges des Jeunes

14

Communiqué sur l’art. 103 RSN

15

Chambre de Première Instance dd 09/02/2017

15

2. Le rapport est généré dans le programme administratif de la RFCB.
Les amateurs, ayant acheté davantage de bagues que le nombre fixé
par l’Assemblée Générale Nationale et donc pour lesquelles un supplément s’applique, figurent dans ce rapport.

Ordre du jour provisoire de l’assemblée
générale statutaire 25.10.2017

15

Appel aux amateurs

15

Belgian Master 2017

24

Entités provinciales
Championnats Provinciaux BWH

18-21

3. Au début de chaque mois (la première semaine), ce rapport est remis
au service comptabilité.
4. Le service comptabilité envoie les factures par mail et demande le
paiement endéans les 15 jours.
5. Si aucun paiement n’est reçu dans les 5 jours après la date d’échéance
de la facture, le service comptable envoie, par mail, un 1er rappel indiquant que, lors du prochain rappel, des frais déterminés par le Conseil
d’Administration et de Gestion National, seront facturés. Dans ce rappel, un extrait du règlement relatif à l’amende pouvant être infligée est
également repris.
Pour 2017, les frais de rappel s’élèvent à € 15,00. L’amende est
prévue par l’art. 105bis du Règlement Sportif National.
6. Les éventuelles remarques résultant de ces factures sont soumises
à la personne chargée de contrôler leur bien-fondé. Cette personne
prend éventuellement contact avec le secrétaire qui fera un suivi.
7. Le service comptabilité établit la liste des factures impayées.
8. Les mauvais payeurs seront invités à la réunion du Conseil
d’Administration et de Gestion National. Le siège national les invitera
par lettre recommandée.

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
Stefaan Van Bockstaele

Rédaction - Administration
Gaasbeeksesteenweg 52-54
1500 HALLE
Tél. 02/537 62 11
Fax : 02/538 57 21
e-mail : nationale@rfcb.be
website : www.rfcb.be

Tirage:
4.500 ex. – Bulletin National
20.000 ex. – Bondsblad
Abonnement postal
pour la Belgique
€ 10,00
KBC BE79 4338 2420 0133
Lay-out et impression:
Albe De Coker
Industrieterrein Polderstad
Boombekelaan 12
2660 Antwerpen (Hoboken)
Tel.: 03/830 30 00
Fax: 03/830 33 89
www.albedecoker.com

Par la suite, les dossiers seront traités par le Conseil d’Administration et
de Gestion National.
***
Sur base de cette procédure et sur base de l’article 105bis du Règlement
Sportif National, les amateurs suivants ont été suspendus :
Obada Marcel – Limal
Poucet Thomas – Havrenne
Drost Dirk-Jelle – Zarren
A l’avenir, des frais de rappel de € 15,00 vous seront facturés à chaque
rappel de paiement.
Evitez ce surcoût et payez vos factures dans les délais mentionnés.
Nous vous remercions pour votre collaboration !
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ÉLECTIONS 2017
CANDIDATURES ACTUELLEMENT VALIDEES par le CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE GESTION NATIONAL
07-06-2017
(certaines candidatures sont toujours à l’instruction)
HAINAUT/BRABANT WALLON
HAINAUT
Arrondissement ATH
Leturcq Dany – 7971 Wadelincourt, membre sortant et rééligible
Titart Pierre - 7912 Saint-Sauveur, membre sortant et rééligible
Arrondissement CHARLEROI
Lachapelle Henri – 6030 Marchienne-au-Pont
Leenen Joseph – 7160 Godarville
Sebille Francis – 6110 Montigny-le-Tilleul
Arrondissement MONS
Bastien Jimmy – 7380 Baisieux
Mayeur Jacques – 7033 Cuesmes
Arrondissement MOUSCRON
Arrondissement SOIGNIES
Arrondissement THUIN
Remy Richard – 6460 Chimay
Arrondissement TOURNAI
Goulem Christian – 7534 Barry, membre sortant et rééligible
Maquet Philippe – 7604 Wasmes-Audemetz-Briffoeil
BRABANT
WALLON
Arrondissement NIVELLES
Palm Jean-Pierre – 1420 Braine-l’Alleud, membre sortant et rééligible
Cantillion Jacques – 1300 Wavre
Petit Francis – 1420 Braine-l’Alleud
Sapin Denis – 1315 Incourt
Stasseyns Didier – 1410 Waterloo
LIEGE/NAMUR/LUXEMBOURG
LIEGE
Arrondissement Huy
Arrondissement LIEGE
Lageot Francine - 4040 Herstal, membre sortant et rééligible
Bailly Jacques - 4630 Soumagne, membre sortant et rééligible
Degee Jean-François - 4140 Sprimont
Scafs Richard - 4682 Heure-le-Romain
Arrondissement VERVIERS
Darimont Emile - 4801 Stembert
Arrondissement WAREMME
Vandervost Jean - 4280 Avin, membre sortant et rééligible
NAMUR
Arrondissement DINANT
Clement Daniel - Hermeton-sur-Meuse
Arrondissement NAMUR
Defrène Thierry - 5190 Onoz
Deneyer Philippe - 5310 Waret-la-Chaussée
Molle Pascal – 5640 Mettet
Arrondissement PHILIPPEVILLE
LUXEMBOURG
Arrondissement ARLON
Arrondissement BASTOGNE
Marissal Jean-Pol – 6690 Vielsalm, membre sortant et rééligible
Muller Michel – 6637 Fauvillers
Arrondissement MARCHE-EN-FAMENNE
Levêque Léandre – 6900 Marche-en-Famenne
Arrondissement NEUFCHATEAU
Renaux Bruno – 6890 Ochamps
Arrondissement VIRTON
Burniat Boris – 6740 Sainte-Marie-sur-Semois
Cherain Patrick – 6760 Bleid
BRABANT FLAMAND
Arrondissement BRUSSEL
Arrondissement HALLE-VILVOORDE
Van Bockstaele Stefaan - 1540 Herne, membre sortant et rééligible
Wees Albert – 1730 Asse, membre sortant et rééligible
De Bosscher Boudewijn – 1980 Zemst
Joossens Rudi – 1501 Buizingen
Wauters Philip – 1700 Sint-Ulriks-Kapelle

Arrondissement LEUVEN
Claeskens Eddy – 3470 Kortenaken, membre sortant et rééligible
Bogaerts Jean-Pierre – 3300 Oplinter
Dardenne Daniël – 3130 Begijnendijk
Schotsmans Gerd – 33272 Messelbroek
Verbist Francis – 3461 Molenbeek-Wersbeek
Vos Boudewijn – 3390 Tielt-Winge
FLANDRE OCCIDENTALE
Arrondissement BRUGGE
Schreel Dirk – 8210 Zedelgem, membre sortant et rééligible
Haesaert Paul – 8820 Torhout
Meerschaert Koen – 8340 Moerkerke
Simpelaere Rik – 8820 Torhout
Verleije Davy – 8340 Damme
Arrondissement DIKSMUIDE
Verkinderen Frank – 8650 Houthulst, membre sortant et rééligible
Arrondissement IEPER
Logie Wim – 8970 Poperinge
Arrondissement KORTRIJK
Vandenberghe Dany – 8560 Gullegem
Arrondissement OOSTENDE
Arrondissement ROESELARE
De Keyser Kurt – 8840 Staden, membre sortant et rééligible
Arrondissement TIELT
Mouton Yvan – 8780 Oostrozebeke
Arrondissement VEURNE
FLANDRE ORIENTALE
Arrondissement AALST
Callebaut Guy – 9310 Herdersem
Coppens Freddy – 9400 Okegem
De Backer Luc – 9310 Baardegem
Nuël Wim – 9340 Lede
Arrondissement DENDERMONDE
Hermans Frans – 9220 Moerzeke
Arrondissement EEKLO
Arrondissement GENT
Piens Bart – 9890 Gavere
Arrondissement OUDENAARDE
D’Hondt Filip – 9680 Etikhove
Rousseau Marc – 9700 Leupegem
Van Overwaele Freddy – 9660 Michelbeke
Arrondissement SINT-NIKLAAS
Bafort Luc - 9140 Temse, membre sortant et rééligible
Van Raemdonck Gert-Jan – 9120 Haasdonk
LIMBOURG
Arrondissement HASSELT
Kempeneers Wim – 3850 Nieuwerkerken, membre sortant et rééligible
Geerinck Dany – 3550 Zolder
Vanmeert Koen – 3545 Zelem
Arrondissement MAASEIK
Pottel Karel – 3990 Kleine-Brogel
Arrondissement TONGEREN
Houbrechts Gino – 3840 Gors-Opleeuw
ANVERS
Arrondissement ANTWERPEN
Oorts Jozef – 2240 Zandhoven, membre sortant et rééligible
Huybrechts Marc – 2940 Stabroek
Arrondissement MECHELEN
De Winter Juliaan – 2860 Sint-Katelijne-Waver, membre sortant et rééligible
Van Vlierberghe Guido – 2880 Mariekerke
Arrondissement TURNHOUT
Bruurs Alphons – 2381 Weelde, membre sortant et rééligible
Bluekens Jan – 2330 Merksplas
Bodengien Pascal – 2440 Geel
Lemmens Ulrich – 2490 Balen
Van Eynde Roger – 2450 Meerhout
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CHAMPIONNATS NATIONAUX 2017
MODIFICATIONS CRITÈRES
CHAMPIONNATS NATIONAUX 2017

CHAMPIONNATS NATIONAUX 2017
DISPOSITIONS GENERALES

En application du point IV des critères des championnats
nationaux 2017, publiés sur notre site internet et dans le
Bulletin National n° 1/2017, les modifications suivantes ont été
approuvées par les membres du Conseil d’Administration
et de Gestion National.

• Pour les concours nationaux, dans ces championnats, les résultats NATIONAUX, ZONAUX ou EP (pour les 5 EP flamandes) /EPR (pour les 2 EPR
wallonnes) seront pris en considération, à l’exception toutefois pour le
championnat grand fond pour lequel 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.
• Pour tous les championnats dont les distances de participation se
chevaucheraient, un même résultat ne sera pris en considération
que pour UN SEUL CHAMPIONNAT.
• L’amateur endosse l’entière responsabilité des informations reprises sur son formulaire de participation. Après le 15/09/2017 à midi,
il ne pourra plus rectifier les indications erronées reprises sur son
bulletin de participation.
• Seuls les concours AGREES peuvent être pris en considération.
• Seuls les formulaires, les copies ou un lay-out identique de ceuxci parus sur le site RFCB ou au Bulletin National seront considérés
comme valables pour l’introduction des championnats nationaux.
L’amateur est obligé de mentionner les places obtenues au résultat.
• Les concours repris dans les différentes catégories pourront être
modifiés, en cas de force majeur, par le Conseil d’Administration et
de Gestion National.
• Les palmarès COMPLETS ainsi que les palmarès avec un minimum
de prix remportés, comme repris sur le schéma ci-après, seront uniquement pris en considération.

1. Suite à l’indisponibilité du lieu de lâcher de La Ferté s/
Jouarre
VITESSE
Les concours suivants sont pris en considération pour les
championnats nationaux de VITESSE de :
I. l’ENTITE PROVINCIALE du LIMBOURG :
Mettet, Chimay, Vervins, Laon (Samoussy), Momignies, Soissons
(Margival) et Trélou s/Marne
II. l’ENTITE PROVINCIALE REGROUPEE de LIEGE/NAMUR/
LUXEMBOURG
Secteur I LIEGE
Bouillon, Gedinne, Mettet, Chimay, Dizy-le-Gros, Trélou s/Marne
et Nanteuil
Secteur II NAMUR
Momignies, Dizy-le-Gros, Trélou s/Marne, Sens, Sourdun et
Sézanne
2. Compte tenu du nouveau lieu de lâcher à Villemandeur/
Montargis (+/- 35 kms plus loin)
PETIT DEMI-FOND
Les concours suivants sont pris en considération pour les
championnats nationaux de PETIT DEMI-FOND de :
I. l’ENTITE PROVINCIALE du BRABANT FLAMAND :
Villemandeur/Montargis, Melun (Andrezel), Chevrainvilliers
et Lorris
II. l’ENTITE PROVINCIALE REGROUPEE de LIEGE/NAMUR/
LUXEMBOURG
Secteur I LIEGE
Melun (Andrezel), Auxerre, Villemandeur/Montargis,
Sourdun, Saint Soupplets, Gien, Nevers, Bourges, Vierzon et
Lorris
3. PETIT DEMI-FOND
A la suite des mauvaises conditions météorologiques durant
le week-end des 06 & 07/05/2017, un grand nombre des
concours de DEMI-FOND n’ont pas pu être lâchés. Les
membres du Conseil d’Administration et de Gestion National
ont décidé que ces concours (petit demi-fond 06 & 07/05/2017)
NE COMPTENT PAS pour les championnats nationaux de
PETIT DEMI-FOND 2017.
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Général
1er et 2ème marqué
Grand fond vieux
Grand fond et fond yearlings
Fond vieux
Grand demi-fond vieux
Grand demi-fond yearlings
Pigeonneaux
Petit demi-fond vieux et yearlings
Petit demi-fond pigeonneaux
Vitesse vieux et yearlings
Vitesse pigeonneaux
Jeunesse
As-Pigeons
Vitesse vieux
Vitesse yearlings
Vitesse pigeonneaux
Petit demi-fond vieux
Petit demi-fond yearlings
Petit demi-fond pigeonneaux
Grand demi-fond vieux
Grand demi-fond yearlings
Grand demi-fond pigeonneaux
Fond vieux
Grand fond vieux
Grand fond et fond yearlings
All round

Nombre
minimum de
prix remportés

Nombre
maximum
de prix à
remporter

12

17

4
6
6
7
7
4
7
7
8
8
4

6
8
8
10
10
6
10
10
12
12
5

4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
4

6
6
6
5
5
4
4
4
3
3
2
3
5
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CHAMPIONNATS NATIONAUX 2017
REGLEMENTATION
1.

Rappel de
a)l’article 89 du Règlement Sportif National
Il est porté à la connaissance des amateurs que l’article 89 du Règlement Sportif National est d’application et que le délai accordé pour faire rectifier un numéro de bague qui aurait été renseigné de façon erronée sur le résultat d’un
concours est celui mentionné au résultat concerné.
b) l’article 91 § 3 du RSN
Uniquement des résultats de concours ou des doublages sur lesquels figurent
des mises effectuées par minimum un amateur peuvent être pris en considération pour le justification de palmarès pour les championnats.

2. Mutations
L’article 112 du Règlement Sportif National est d’application pour tous les
championnats.
3. Le Règlement Sportif National est intégralement d’application.
DELAIS
Introduction DES PALMARÈS ET DES RESULTATS COMPLETS (conforme à
l’article 91 § 3 du RSN) au siège de la RFCB - Gaasbeeksesteenweg 52-54
– 1500 HALLE. Les résultats doivent uniquement être introduits pour les
championnats GENERAL (uniquement pour les concours de petit demifond et de vitesse), de PETIT DEMI-FOND, VITESSE, JEUNES (uniquement
pour les concours de petit demi-fond et de vitesse) & AS-PIGEONS (petit
demi-fond et vitesse).
Date limite :
- Par la poste : 15 SEPTEMBRE 2017 - Date de la poste faisant foi.
- Par fax/Par mail/Dépôt au siège de la RFCB à Halle : 15 SEPTEMBRE 2017 à
midi au plus tard.
Après cette date, aucune introduction, modification, rectification ne sera acceptée (même si un résultat fautif, concours fautif, vitesse fautive, etc. a été
introduit).
CLASSEMENTS PROVISOIRES
Les classements provisoires seront publiés sur le site internet RFCB
www.rfcb.be début octobre 2017.
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 EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour
les 2 EPR wallonnes) ne doivent pas être présentés.
Pour les championnats GENERAL (uniquement pour les concours de petit
demi-fond et de vitesse), de PETIT DEMI-FOND, VITESSE, JEUNES (uniquement
pour les concours de petit demi-fond et de vitesse) & AS-PIGEONS (petit demifond et vitesse), les résultats COMPLETS doivent être envoyés avec la fiche 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 également pour les envois par la poste, par fax, par e-mail,…..
Tout document parvenant à la RFCB (Halle) après cette limite ne sera pas pris
en considération.
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.
CALCUL
Le coefficient sera calculé à 4 chiffres après la virgule. Le cinquième chiffre
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

CHAMPIONNATS NATIONAUX 2017
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 internationaux)
3 concours de FOND VIEUX
(au choix parmi les 8 concours nationaux)
2 concours YEARLINGS, GRAND FOND ou FOND
(au choix parmi les 6 concours nationaux)
2 concours de GRAND DEMI-FOND VIEUX
(au choix parmi 6 concours nationaux)
2 concours de GRAND DEMI-FOND YEARLINGS
(au choix parmi 6 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
- le résultat confondu de tous les vieux pigeons et tous les 		
yearlings ensemble
Yearlings: les résultats suivants pourront être utilisés
- yearlings
- vieux pigeons avec des yearlings doublés
- le résultat confondu 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
- le résultat confondu de tous les vieux pigeons et tous les
yearlings ensemble
Yearlings: les résultats suivants pourront être utilisés
- yearlings
- vieux pigeons avec des yearlings doublés
- le résultat confondu 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/fin : voir championnat respectif
Pour les concours nationaux, dans ce championnat, les résultats NATIONAUX, ZONAUX ou EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour les 2
EPR wallonnes) seront pris en considération.
Il va de soi que, par concours, un seul résultat peut être pris en considération.
Pour le GRAND FOND VIEUX et le GRAND FOND YEARLINGS,
seuls les résultats NATIONAUX seront pris en considération.
Introduction DES PALMARÈS ET DES RESULTATS COMPLETS au
siège de la RFCB - Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE.
Les résultats doivent uniquement être introduits pour les concours de PETIT DEMI-FOND & VITESSE.
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CHAMPIONNAT GÉNÉRAL 2017

Date

Concours

23/6
30/6
07/7
15/7
21/7
28/7
04/8
03/6
10/6
17/6
24/6
08/7
15/7
22/7
29/7
30/6
08/7
15/7
22/7
28/7
29/7
27/5
10/6
24/6
08/7
22/7
05/8
27/5
10/6
24/6
08/7
22/7
05/8
05/8
12/8
26/8
09/9
Au choix
Au choix
Au choix
Au choix

PAU (vieux)
AGEN (vieux)
BARCELONE (vieux)
ST.VINCENT (vieux)
MARSEILLE (vieux)
NARBONNE (vieux)
PERPIGNAN (vieux)
LIMOGES (vieux)
VALENCE (vieux)
BRIVE (vieux)
CAHORS (vieux)
LIMOGES (vieux)
JARNAC (vieux)
LIBOURNE (vieux)
TULLE (vieux)
AGEN (yearlings)
LIMOGES (yearlings)
JARNAC (yearlings)
LIBOURNE (yearlings)
NARBONNE (yearlings)
TULLE (yearlings)
BOURGES (vieux)
CHATEAUROUX (vieux)
ARGENTON (vieux)
CHATEAUROUX (vieux)
ARGENTON (vieux)
BOURGES (vieux)
BOURGES (yearlings)
CHATEAUROUX (yearlings)
ARGENTON (yearlings)
CHATEAUROUX (yearlings)
ARGENTON (yearlings)
BOURGES (yearlings)
BOURGES (pigeonneaux)
CHATEAUROUX (pigeonneaux)
ARGENTON (pigeonneaux)
CHATEAUROUX (pigeonneaux)

N = national
Z= zonal
EP/EPR (1)
N
N
N
N
N
N
N
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*

Nombre
de pigeons
participants

Prix 1er
marqué

Nom et prénom : 
Adresse : 
Localité 					 Tél. : 

Adresse mail : 
Numéro de licence RFCB : 			 Date et signature : 

6

2 concours
GRAND
FOND
VIEUX

3 concours
FOND
VIEUX

2 concours
YEARLINGS
GRAND FOND
(uniquement des
résultats nationaux)
OU FOND
2 concours
GRAND
DEMI-FOND
VIEUX
2 concours
GRAND
DEMI-FOND
YEARLINGS
2 concours
PIGEONNEAUX
VITESSE Vieux ou year
Petit ½ Fond Vieux ou year
Petit ½ Fond Pigeonneaux
VITESSE Pigeonneaux

(1) EP= pour les 5 EP flamandes/EPR= pour les 2 EPR wallonnes
(*) indiquez le résultat choisi.
Dates de début/fin : voir championnat respectif

Code postal : 		

Coeff.
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CHAMPIONNATS NATIONAUX 2017
GRAND FOND
Le Championnat National de GRAND FOND VIEUX (porteur d’une bague 2015 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 23/6, AGEN (vieux) du 30/6, BARCELONE du 7/7, ST.VINCENT du 15/7, MARSEILLE du 21/7, NARBONNE (vieux) du 28/7 et
PERPIGNAN du 4/8/2017.
Seuls les résultats NATIONAUX seront pris en considération.
Date

Concours

N=
national

23/6
30/6
07/7
15/7
21/7
28/7
04/8

PAU (vieux)
AGEN (vieux)
BARCELONE (vieux)
ST.VINCENT (vieux)
MARSEILLE (vieux)
NARBONNE (vieux)
PERPIGNAN (vieux)

N
N
N
N
N
N
N

Nombre de
pigeons
participants

Place
1er marqué

Place
2ème marqué

Coeff.

GRAND
FOND
VIEUX

Nom et prénom : 
Adresse : 
Code postal : 		

Localité 					 Tél. : 

Adresse mail : 
Numéro de licence RFCB : 			 Date et signature : 

Le Championnat National de GRAND FOND & FOND YEARLINGS (porteur d’une bague 2016) se jouera avec les 2 premiers
marqués, yearlings (1+2), classement par 5 (prix complets), sur 4 concours au choix parmi les concours nationaux suivants :
AGEN (yearlings) du 30/6, LIMOGES (yearlings) du 8/7, Jarnac (yearlings) du 15/7, LIBOURNE (yearlings) du 22/7, NARBONNE
(yearlings) du 28/7 et TULLE (yearlings) du 29/7/2017.
Pour les concours de GRAND FOND, seuls les résultats NATIONAUX seront pris en considération.
Pour les concours de FOND, l’amateur peut opter librement pour le résultat NATIONAL, ZONAL ou EP (pour les 5 EP
flamandes)/EPR (pour les 2 EPR wallonnes). Il va de soi que, par concours, un seul résultat peut être pris en considération.

Date

Concours

30/6

AGEN (yearlings)

N = national
Z= zonal
EP/EPR
N

08/7

LIMOGES (yearlings)

N/Z/EP-EPR(*)

15/7

JARNAC (yearlings)

N/Z/EP-EPR(*)

22/7

LIBOURNE (yearlings)

N/Z/EP-EPR(*)

28/7

NARBONNE (yearlings)

N

29/7

TULLE (yearlings)

N/Z/EP-EPR(*)

Nombre de
pigeons
participants

Place
1er marqué

Place
2ème marqué

Coeff.
GRAND
FOND
&
FOND
YEARLINGS

(*) 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 2017
FOND - GRAND DEMI-FOND
Le Championnat National de FOND VIEUX (porteur d’une bague 2015 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 3/6, VALENCE du 10/6, BRIVE du 17/6, CAHORS du 24/6, LIMOGES (vieux) du 8/7, JARNAC (vieux) du 15/7, LIBOURNE
(vieux) du 22/7 et TULLE (vieux) du 29/7/2017.
Pour TOUS CES CONCOURS, l’amateur peut opter librement pour le résultat NATIONAL, ZONAL ou EP (pour les 5 EP
flamandes)/EPR (pour les 2 EPR wallonnes). Il va de soi que, par concours, un seul résultat peut être pris en considération.

Date

Concours

03/6
10/6
17/6
24/6
08/7
15/7
22/7
29/7

LIMOGES (vieux)
VALENCE (vieux)
BRIVE (vieux)
CAHORS (vieux)
LIMOGES (vieux)
JARNAC (vieux)
LIBOURNE (vieux)
TULLE (vieux)

N= national
Z=zonal
EP/EPR
N/Z/EP-EPR(*)
N/Z/EP-EPR(*)
N/Z/EP-EPR(*)
N/Z/EP-EPR(*)
N/Z/EP-EPR(*)
N/Z/EP-EPR(*)
N/Z/EP-EPR(*)
N/Z/EP-EPR(*)

Nombre de
pigeons
participants

Place
1er marqué

Place
2ème marquè

Coeff.

FOND
VIEUX

(*) 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 VIEUX (porteur d’une bague 2015 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 27/5, CHATEAUROUX (vieux) du 10/6, ARGENTON (vieux) du 24/6, CHATEAUROUX (vieux) du 8/7, ARGENTON
(vieux) du 22/7, BOURGES (vieux) du 5/8 et CHATEAUROUX (vieux) du 12/8/2017.
Pour TOUS CES CONCOURS, l’amateur peut opter librement pour le résultat NATIONAL, ZONAL ou EP (pour les 5 EP
flamandes)/EPR (pour les 2 EPR wallonnes). Il va de soi que, par concours, un seul résultat peut être pris en considération.
Date

Concours

27/5
10/6
24/6
08/7
22/7
05/8
12/8

BOURGES (vieux)
CHATEAUROUX (vieux)
ARGENTON (vieux)
CHATEAUROUX (vieux)
ARGENTON (vieux)
BOURGES (vieux)
CHATEAUROUX (vieux)

N= national
Z=zonal
EP/EPR
N/Z/EP-EPR(*)
N/Z/EP-EPR(*)
N/Z/EP-EPR(*)
N/Z/EP-EPR(*)
N/Z/EP-EPR(*)
N/Z/EP-EPR(*)
N/Z/EP-EPR(*)

Nombre de
pigeons
participants

Place
1er marqué

(*) 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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Place
2ème marquè

Coeff.
GRAND
DEMIFOND
VIEUX
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CHAMPIONNATS NATIONAUX 2017
GRAND DEMI-FOND ET PIGEONNEAUX
Le Championnat National de GRAND DEMI-FOND YEARLINGS (porteur d’une bague 2016) 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 27/5, CHATEAUROUX (yearlings) du 10/6, ARGENTON (yearlings) du 24/6, CHATEAUROUX (yearlings) du
8/7, ARGENTON (yearlings) du 22/7 et BOURGES (yearlings) du 5/8 et CHATEAUROUX (yearlings) du 12/8/2017.
Pour TOUS CES CONCOURS, l’amateur peut opter librement pour le résultat NATIONAL, ZONAL ou EP (pour les 5 EP
flamandes)/EPR (pour les 2 EPR wallonnes). Il va de soi que, par concours, un seul résultat peut être pris en considération.

Date

Concours

27/5
10/6
24/6
08/7
22/7
05/8
12/8

BOURGES (yearlings)
CHATEAUROUX (yearlings)
ARGENTON (yearlings)
CHATEAUROUX (yearlings)
ARGENTON (yearlings)
BOURGES (yearlings)
CHATEAUROUX (yearlings)

N= national
Z=zonal
EP/EPR
N/Z/EP-EPR(*)
N/Z/EP-EPR(*)
N/Z/EP-EPR(*)
N/Z/EP-EPR(*)
N/Z/EP-EPR(*)
N/Z/EP-EPR(*)
N/Z/EP-EPR(*)

Nombre de
pigeons
participants

Place
1er marqué

Place
2ème marquè

Coeff.
GRAND
DEMI-FOND
YEARLINGS

*) indiquez le résultat choisi

Nom et prénom : 
Adresse : 
Code postal : 		

Localité 					 Tél. : 

Adresse mail : 
Numéro de licence RFCB : 			 Date et signature : 

Le Championnat National pour PIGEONNEAUX (porteur d’une bague 2017) 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 5/8, CHATEAUROUX (pigeonneaux) du 12/8, ARGENTON (pigeonneaux) du 26/8 et CHATEAUROUX
(pigeonneaux) du 9/9/2017.
Pour TOUS CES CONCOURS, l’amateur peut opter librement pour le résultat NATIONAL, ZONAL ou EP (pour les 5 EP
flamandes)/EPR (pour les 2 EPR wallonnes). Il va de soi que, par concours, un seul résultat peut être pris en considération.

Date
05/8
12/8
26/8
09/9

N= national
Z=zonal
EP/EPR
BOURGES (pigeonneaux)
N/Z/EP-EPR(*)
CHATEAUROUX (pigeonneaux) N/Z/EP-EPR(*)
ARGENTON (pigeonneaux)
N/Z/EP-EPR(*)
CHATEAUROUX (pigeonneaux) N/Z/EP-EPR(*)
Concours

Nombre de
pigeons
participants

Place
1er marqué

Place
Coëff.
2ème marquè

PIGEONNEAUX
SUR LES
CONCOURS
NATIONAUX

(*) 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 2017
POUR LES JEUNES
Pour le championnat national pour les jeunes, les résultats COMPLETS (uniquement pour les concours de petit demifond et de vitesse) doivent être envoyés avec les fiches de participation.
Le Championnat National pour les JEUNES : réservé exclusivement aux amateurs de 12 à 25 ans (date référence 01/04/2017)
qui peuvent prouver qu’il ne s’agit pas d’une reprise d’un colombier existant et qu’ils pratiquent le sport colombophile
d’une manière TOUT A FAIT INDEPENDANTE.
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 6 mai 2017 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

Coefficient

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 confirment que l’affilié 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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Tableau I – concours qui peuvent être pris en
considération pour le championnat PETIT DEMI-FOND

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

BRABANT FLAMAND

Villemandeur/Montargis, Melun (Andrezel),
Chevrainvilliers, Lorris

BRABANT FLAMAND

FLANDRE OCCIDENTALE

Fontenay, Brionne, Orléans, Chateaudun, Blois,
Tours, Saumur

FLANDRE OCCIDENTALE
FLANDRE ORIENTALE

FLANDRE ORIENTALE

Fontenay, Orléans, Toury, Montargis/
Villemandeur, Chateaudun, Blois

LIMBOURG

LIMBOURG

Jouy-le-Châtel, Chevrainvilliers, Fay-aux-Loges,
Gien, Nanteuil, Villemandeur/Montargis

ANVERS

ANVERS

Chevrainvilliers, Melun (Andrezel), Gien,
Orléans

HAINAUT/BRABANT WALLON

HAINAUT/BRABANT WALLON

Toury, Lorris, Gien, Nevers, Vierzon, Bourges

LIEGE/NAMUR/LUXEMBOURG

Secteur I LIEGE
Melun (Andrezel), Auxerre, Villemandeur/
Montargis, Sourdun, Saint Soupplets, Gien,
Nevers, Bourges, Vierzon, Lorris
Secteur II NAMUR
Lorris, Gien, Nevers, Bourges, Vierzon
Secteur III LUXEMBOURG
Auxerre, Nevers, Bourges, Vierzon, Moulins
(Izeure)

LIEGE/NAMUR/LUXEMBOURG

Fleurus, Momignies, Soissons(Margival), Nanteuil,
Laon (Samoussy), Quiévrain, Noyon (Morlincourt)
Arras, Clermont, Pontoise, Compiègne
Arras, Quiévrain, Péronne, Noyon (Morlincourt),
Ecouen, Pont Ste Maxence, Clermont
Mettet, Chimay, Vervins, Laon (Samoussy),
Momignies, Soissons (Margival), Trélou-sur-Marne
Quiévrain, Noyon (Morlincourt), Momignies,
Soissons (Margival), Pont Ste Maxence
Momignies, Vervins, Laon (Samoussy), Soissons
(Margival), Nanteuil, Jouy-le-Châtel, La Ferté
s/ Jouarre, Saint Soupplets, Melun (Andrezel),
Quiévrain, Péronne, Noyon (Morlincourt), Pont Ste
Maxence, Ecouen
Secteur I LIEGE
Bouillon, Gedinne, Mettet, Chimay, Dizy-le-Gros,
Trélou s/Marne, Nanteuil
Secteur II NAMUR
Momignies, Dizy-le-Gros, Trélou s/Marne, Sens,
Sourdun, Sézanne
Secteur III LUXEMBOURG
Châlons-en-Champagne, St Dizier, Troyes, Arcis
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CHAMPIONNATS NATIONAUX 2017
PETIT DEMI-FOND ET VITESSE
Pour tous les championnats de petit demi-fond et de Vitesse,
les résultats COMPLETS doivent être envoyés avec les fiches 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 10)
Ce championnat se jouera pour vieux pigeons et yearlings sur 5 concours totalisant
une distance minimum de 1.250 km durant la période du 6 mai 2017 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
- le résultat confondu de tous les vieux pigeons
et tous les yearlings ensemble
Yearlings: les résultats suivants pourront être utilisés
- yearlings
- vieux pigeons avec des yearlings doublés
- le résultat confondu de tous les vieux pigeons
et tous les yearlings ensemble
Le Championnat National de PETIT DEMI-FOND PIGEONNEAUX (porteur d’une
bague 2017) sera disputé avec les deux premiers pigeonneaux marqués (1+2) à partir
du 10 juin 2017 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 10) 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.

Date

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 10)
Ce championnat se disputera avec des vieux pigeons et yearlings sur 6 concours
totalisant minimum 400 km durant la période du 18 mars 2017 jusqu’au et y
compris le week-end avant le concours national de Bourges II. Seuls les concours
organisés durant les week-ends et uniquement 1 concours par week-end pourra être
pris en considération, avec une participation minimale de 100 pigeons et d’au moins
10 amateurs par concours.
Vieux: les résultats suivants pourront être utilisés
- vieux pigeons
- vieux pigeons avec des yearlings doublés
- résultat 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
- résultat confondus de tous les vieux pigeons
et tous les yearlings ensemble
Le Championnat National de VITESSE PIGEONNEAUX (porteur d’une bague 2017)
sera disputé avec les deux premiers pigeonneaux marqués (1+2) à partir du 20
mai 2017 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 10).
Seuls les concours organisés durant les week-ends et uniquement 1 concours par
week-end pourra être pris en considération, avec une participation minimale de 100
pigeons et d’au moins 10 amateurs par concours.

Participation au championnat NATIONAL
PETIT DEMI FOND VIEUX & YEARLINGS – PETIT DEMI FOND PIGEONNEAUX
VITESSE VIEUX & YEARLINGS – VITESSE PIGEONNEAUX (*)
Nombre
Place 1er
Place 2ème
Lieu de lâcher
Distance
de pigeons
marqué
marqué
participants

* Indiquez le championnat choisi

Coeff.

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.

. . ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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CHAMPIONNATS NATIONAUX 2017
AS-PIGEONS
Pour les championnats as-pigeon PETIT DEMI-FOND et as-pigeon VITESSE, les résultats
COMPLETS doivent être envoyés avec les fiches de participation.
Le Championnat National AS-PIGEON se joue en 13 catégories, compte tenu du numéro de bague:
• en VITESSE VIEUX (porteur d’une bague 2015 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 10) 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 18 mars
2017 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
- le résultat confondu de tous les vieux pigeons et tous les yearlings ensemble
• en VITESSE YEARLINGS (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 10) 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 weekend 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 18 mars 2017
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
- le résultat confondu de tous les vieux pigeons et tous les yearlings ensemble
• en VITESSE PIGEONNEAUX (porteur d’une bague 2017), 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 10) 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 weekend 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 20 mai 2017 jusqu’au et y compris le weekend avant le dernier concours national.
• en PETIT DEMI-FOND VIEUX (porteur d’une bague 2015 ou antérieur) 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 10) 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
6 mai 2017 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
- le résultat confondu de tous les vieux pigeons et tous les yearlings ensemble
• en PETIT DEMI-FOND YEARLINGS (porteur d’une bague 2016), 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 10) 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 6 mai 2017
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
- le résultat confondu de tous les vieux pigeons et tous les yearlings ensemble
• en PETIT DEMI-FOND PIGONNEAUX (porteur d’une bague 2017), 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 10) 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 10
juin 2017 jusqu’au et y compris le weekend avant le dernier concours national.
• en GRAND DEMI-FOND VIEUX (porteur d’une bague 2015 ou antérieur), les 4 meilleurs résultats
NATIONAUX, ZONAUX ou EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour les 2 EPR wallonnes) remportés
par le même pigeon, classement par 10 (prix complets), sur 4 concours au choix parmi les concours
nationaux suivants :
BOURGES (vieux) du 27/5, CHATEAUROUX (vieux) du 10/6, ARGENTON (vieux) du 24/6, CHATEAUROUX
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(vieux) du 8/7, ARGENTON (vieux) du 22/7, BOURGES (vieux) du 5/8 et CHATEAUROUX (vieux) du
12/8/2017.
Pour TOUS CES CONCOURS, l’amateur peut opter librement pour le résultat NATIONAL, ZONAL
ou EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour les 2 EPR wallonnes). Il va de soi que, par concours, un
seul résultat peut être pris en considération.
• en GRAND DEMI-FOND YEARLINGS (porteur d’une bague 2016), les 4 meilleurs résultats
NATIONAUX, ZONAUX ou EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour les 2 EPR wallonnes) remportés
par le même pigeon, classement par 10 (prix complets), sur 4 concours au choix parmi les concours
nationaux suivants :
BOURGES (yearlings) du 27/5, CHATEAUROUX (yearlings) du 10/6, ARGENTON (yearlings) du 24/6,
CHATEAUROUX (yearlings) du 8/7, ARGENTON (yearlings) du 22/7, BOURGES (yearlings) du 5/8 et
CHATEAUROUX (yearlings) du 12/8/2017.
Pour TOUS CES CONCOURS, l’amateur peut opter librement pour le résultat NATIONAL, ZONAL
ou EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour les 2 EPR wallonnes). Il va de soi que, par concours, un
seul résultat peut être pris en considération.
• en GRAND DEMI-FOND PIGEONNEAUX (porteur d’une bague 2017), les 3 meilleurs résultats
NATIONAUX, ZONAUX ou EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour les 2 EPR wallonnes) remportés par
le même pigeon, classement par 10 (prix complets), sur 3 concours parmi les concours nationaux
suivants :
BOURGES (pigeonneaux) du 5/8, CHATEAUROUX (pigeonneaux) du 12/8, ARGENTON (pigeonneaux)
du 26/8 et CHATEAUROUX (pigeonneaux) du 9/9/2017.
Pour TOUS CES CONCOURS, l’amateur peut opter librement pour le résultat NATIONAL, ZONAL
ou EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour les 2 EPR wallonnes). Il va de soi que, par concours, un
seul résultat peut être pris en considération.
• en FOND VIEUX (porteur d’une bague 2015 ou antérieur), les 3 meilleurs résultats NATIONAUX,
ZONAUX ou EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour les 2 EPR wallonnes) remportés par le même
pigeon, classement par 10 (prix complets), dans les concours nationaux de :
LIMOGES du 3/6, VALENCE du 10/6, BRIVE du 17/6, CAHORS du 24/6, LIMOGES (vieux) du 8/7, JARNAC
(vieux) du 15/7, LIBOURNE (vieux) du 22/7 et TULLE (vieux) du 29/7/2017.
Pour TOUS CES CONCOURS, l’amateur peut opter librement pour le résultat NATIONAL, ZONAL
ou EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour les 2 EPR wallonnes). Il va de soi que, par concours, un
seul résultat peut être pris en considération.
• en YEARLINGS FOND & GRAND FOND (porteur d’une bague 2016), les 2 meilleurs résultats
remportés par le même pigeon, classement par 10 (prix complets), dans les concours nationaux de :
AGEN (yearlings) du 30/6, LIMOGES (yearlings) du 8/7, Jarnac (yearlings) du 15/7, LIBOURNE (yearlings)
du 22/7, NARBONNE (yearlings) du 28/7 et TULLE (yearlings) du 29/7/2017.
Pour les concours de GRAND FOND, seuls les résultats NATIONAUX seront pris en considération.
Pour les concours de FOND, l’amateur peut opter librement pour le résultat NATIONAL, ZONAL
ou EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour les 2 EPR wallonnes). Il va de soi que, par concours, un
seul résultat peut être pris en considération.
• en GRAND FOND VIEUX (porteur d’une bague 2015 ou antérieur), les 2 meilleurs résultats
NATIONAUX, remportés par le même pigeon, classement par 10 (prix complets), dans les concours
nationaux de :
PAU du 23/6, AGEN (vieux) du 30/6, BARCELONE du 7/7, ST.VINCENT du 15/7, MARSEILLE du 21/7,
NARBONNE (vieux) du 28/7 et PERPIGNAN du 4/8/2017.
Seuls les résultats NATIONAUX seront pris en considération.

NOUVEAU ä
• ALL ROUND se jouera avec le même pigeon sur 5 concours, classement par 10 (prix complets) au
choix VIEUX ou YEARLINGS, soit
1 concours de GRAND FOND (au choix entre les 7 concours internationaux pour VIEUX PIGEONS
ou les 2 concours internationaux pour YEARLINGS)
Seuls les résultats NATIONAUX seront pris en considération.
2 concours de FOND (au choix entre les 8 concours pour VIEUX PIGEONS ou les 4 concours pour
YEARLINGS)
Pour TOUS CES CONCOURS, l’amateur peut opter librement pour le résultat NATIONAL,
ZONAL ou EP (pour les 5 EP flamandes/EPR (pour les 2 EPR wallonnes). Il va de soi que, par
concours, un seul résultat peut être pris en considération.
2 concours de GRAND DEMI-FOND (au choix entre VIEUX PIGEONS ou YEARLINGS entre les 6
concours pour VIEUX PIGEONS ou les 6 concours pour YEARLINGS durant la période de Bourges
I du 27/5/2017 jusqu’à et y compris Bourges II du 5/8/2017)
Pour TOUS CES CONCOURS, l’amateur peut opter librement pour le résultat NATIONAL,
ZONAL ou EP (pour les 5 EP flamandes/EPR (pour les 2 EPR wallonnes). Il va de soi que, par
concours, un seul résultat peut être pris en considération.
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CHAMPIONNATS NATIONAUX 2017
AS-PIGEONS
CHAMPIONNAT NATIONAL AS-PIGEON
GRAND FOND VIEUX – FOND VIEUX – GRAND FOND & FOND YEARLINGS – GRAND DEMI-FOND VIEUX
GRAND DEMI-FOND YEARLINGS – GRAND DEMI-FOND PIGEONNEAUX – ALL ROUND
(*)

N° de bague ……………………………… année…………… Catégorie ………………………………………..
Date

Lieux de lâcher

N = national
Z = zonal
EP/EPR

Distance

Prix remportés

Nombre
de pigeons
participants

Coefficient

N – Z – EP/EPR(**)
N – Z – EP/EPR(**)
N – Z – EP/EPR(**)
N – Z – EP/EPR(**)
N – Z – EP/EPR(**)
N – Z – EP/EPR(**)
(*) – 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

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

(*) indiquez le résultat choisi

Lieux de lâcher

Distance

Prix remportés

Nombre
de pigeons
participants

Coefficient

TOTAL

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ATTESTATION pour exactitude des prix renseignés
(nom et adresse de la société concernée et signature du Président ou du Secrétaire ou du Trésorier)
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LE CRITERIUM NATIONAL CLUB DES JEUNES 2017
BOURGES DES JEUNES 2017

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 31.12.2017) :
		 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 COMPLETS
cachetés par la société.
✓ Prix obtenus entre le 20/05/2017 et le 27/08/2017.
✓ Le calcul du coefficient se fait à 4 chiffres après la virgule, sans arrondi.

Introduction DES PALMARÈS ET DES RESULTATS COMPLETS à la RFCB :
Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE
Date limite :
Par la poste : 15 SEPTEMBRE 2017 - Date de la poste faisant foi.
Par fax/Par mail/Dépôt au siège de la RFCB à Halle :
15 SEPTEMBRE 2017 à midi au plus tard.
Après cette date, aucune introduction, modification, rectification ne sera
acceptée (même si un résultat fautif, un concours fautif, une vitesse fautive,
etc. ont été introduits).
✓
✓
✓
✓

Tous les participants sont classés et reçoivent un résultat.
Communication du résultat complet lors des JOURNEES NATIONALES à
HOOGLEDE.
Les participants présents à Hooglede 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 2017
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
1
2
3

Nombre

de

pigeons

participants

Coefficient

Je, soussigné, certifie 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 5 août 2017
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 1987) et pour les débutants (membre depuis maximum 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 1987) peut participer sans frais. Les
jeunes tandems, tridems, …. qui remplissent tous les conditions d’âge peuvent également participer.
• Chaque débutant, affilié depuis 2015.
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 doivent être envoyés à Monsieur Philip Vanhaezebrouck - phvanhaezebrouck@telenet.be
Pour le reste, les instructions de l’organisateur national sont d’application.
Chaque participant, répondant aux conditions, recevra GRATUITEMENT un résultat de le RFCB.
LES PRIX :
Par EP :
1 trophée au premier 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 de janvier 2018.
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COMMUNICATIONS

COMMUNIQUE du Conseil d’Administration et de Gestion National
En application de l’article 35 avant-dernier § des Statuts RFCB, veuillez noter que les mandataires nationaux se sont déclarés d’accord avec la
modification suivante :
Art. 103 RSN
Chaque décision de déclassement d’un pigeon ou d’un amateur sur un concours national est prise par le bureau d’enlogement. Ce dernier
est tenu d’avertir endéans les 48 heures l’organisateur et le Vice-Président National ayant le Comité Sportif National dans ses attributions.
Les bureaux d’enlogement qui n’appliquent pas strictement les règles infligées par le RSN, peuvent être, après que le comité directeur
dudit bureau d’enlogement ait été entendu, biffés par le Conseil d’Administration et de Gestion National comme bureau d’enlogement des
concours (inter)nationaux.
Endéans les 14 jours, après avoir communiqué par écrit la décision du bureau d’enlogement à l’amateur concerné, l’amateur non-classé
pourra interjeter appel contre cette décision auprès du Vice-Président National ayant le Comité Sportif National dans ses attributions.
Cet appel sera soumis à une commission restreinte formée par le Vice-Président National précité et composée de trois mandataires ne
représentant pas l’EP/EPR dont dépend l’amateur non-classé.
Cette commission se prononcera dans un délai de deux mois après la date de la séance. Sa décision est définitive, exécutoire et portée à la
connaissance de toutes les parties.
Si la commission examine un dossier sportif et constate qu’une infraction disciplinaire peut être démontrée, le Vice-Président National
compétent transmettra le dossier, pour suite appropriée, aux chambres disciplinaires.

CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE TENUE EN DATE DU 09/02/17.
DÉCISIONS:
Dossier Ministère Public C/ Lavigne Nicolas
Notification du jugement : 01/03/17
Décisions :
- Suspension effective de 4 ans à partir du 26/09/16 à l’égard de Monsieur Lavigne N.
- Application de la suspension aux pigeons ainsi qu’aux colombiers et aux lieux dont Monsieur Lavigne Nicolas a ou aurait l’usage.

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 25.10.2017
ORDRE du JOUR PROVISOIRE
1.

Approbation des procès-verbaux des Assemblées
Générales Extraordinaire et Statutaire du 22.02.2017 ;

2.

Ratification du procès-verbal relatif aux opérations
électorales rédigé par le Conseil d’Administration et de
Gestion National conformément aux dispositions de
l’article 31 des Statuts, de même que les opérations de
dépouillement et de ratification des différentes élections ;

3.

Montant du prix de la bague 2018 à proposer au Ministre
des Finances et la fixation du montant supplémentaire à
payer à partir de l’achat de X bagues ;

APPEL AUX AMATEURS
Par différentes sources, nous avons appris que, très souvent, les
amateurs réagissent négativement au signalement de leur pigeon
égaré.
Beaucoup de nos pigeons sont recueillis par des particuliers qui
ne sont pas familiarisés avec la colombophilie. Ces personnes sont
bien souvent surprises par les réactions de certains colombophiles.
Les réponses qu’elles entendent sont invraisemblables. Est-ce
vraiment l’image que nous voulons donner ?
PAR CONSEQUENT, CHER COLOMBOPHILE, SOYEZ SPORTIF !!!
Dans la mesure du possible, allez chercher vos pigeons égarés.
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer, veuillez envoyer
le titre de propriété au signaleur.

4.

Dates et lieux de lâchers des concours nationaux et
internationaux pour la saison 2018;

5.

Organisation sportive pour la prochaine saison ;

6.

Propositions d’exclusion;

S’il s’agit d’un non-colombophile, n’hésitez pas à le renvoyer vers
notre site internet sur lequel il trouvera un centre d’hébergement
de sa région (www.kbdb.be/fr/centres-d-hebergement).
Une autre alternative est de lui transmettre le numéro de
téléphone de la RFCB (02/5376211) pour éventuellement obtenir
les coordonnées d’un colombophile de son quartier.

7.

Demandes de levée d’exclusion et demandes de
réhabilitation.

Nous vous remercions, d’ores et déjà, pour votre sportivité. C’est
dans l’intérêt de NOTRE sport !
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devenir millionnaire ?
c’est possible chaque
mercredi et samedi
Imprimez à bas prix et soutenez
votre société !
Les membres et les non-membres
peuvent commander des cartouches
d’encre via le site Internet
www.encrecartouchesrfcb.be
En mentionnant le numéro matricule
de votre société, 7% du prix d’achat «
Smartdeal » et 5% du prix d’achat «
Xerox XRC » seront offerts à votre société.
Découvrez l’annonce sur la droite et
passez votre commande via le site
Internet mentionné.
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SIMONS FRERES & FILS

PAY S - B A S

Une chance unique de vous procurer
DES JEUNES d’ été 2017 des
producteurs en or du centre d'élevage
des frères Simons
Par commande de 10 pigeons
(avant le 24 / 7 / 2017) vous recevrez
un 11e g r a t u i t e m e n t
BON DE COMMANDE jeunes d’été 2017

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 2017 ( 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
2016, une année au sommet dans plusieurs pays avec
les origines en or de la station d' élevage des frères
Simons. Pas moins de 352 premiers prix ont été
remportés dans divers pays. 56x Teletekst.
Classe extra jeunes d’été 2017

g-pére g-mére directement freres Simons

Pour renseignements en Belgique et en France:

Audrey Cluyten
Mobile:0032-499107747

(tous les jours de 12h00 à 16h00 et 21h00 à 22h00)

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 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 Email, 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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CHAMPIONNATS DES PROVINCES DU BRABANT WALLON ET DU HAINAUT 2017
CHAMPIONNATS EPR

Entité Provinciale Regroupée BWH
Championnats ouverts à tous les amateurs, dont le colombier se
situe en province du Hainaut ou du Brabant wallon, participant à des
concours organisés par des sociétés régulièrement affiliées à la RFCB et
dont les programmes-concours ont été approuvés par les EP-EPR dont
elles dépendent.
Les championnats débutent le 01/04/17 et se terminent le week-end du
dernier concours national.
1) CHAMPIONNATS GENERAUX :
A) Championnat général vitesse :
Aux deux premiers marqués, prix par 4, avec un minimum de 100
pigeons et de 10 participants.
A vieux, juniors sur 8 concours et à jeunes sur 6 concours
Le championnat sera calculé au plus grand nombre de prix. En cas
d’égalité, le coefficient sera déterminant.
Le championnat se joue sur toutes les étapes de week-end reprises aux
itinéraires provinciaux de vitesse à partir de 70 km.
Les prix remportés comptent uniquement dans leur catégorie (pas de
doublés, ni de triplés).
12 lauréats.
Les pigeons doivent être enlogés dans l’EPR.
B) Championnat général de demi-fond :
Aux deux premiers marqués, prix par 4, avec un minimum de 100
pigeons et de 10 participants.
A vieux et à juniors sur 6 concours et à jeunes sur 4 concours.
Le championnat sera calculé au plus grand nombre de prix. En cas
d’égalité, le coefficient sera déterminant.
Le championnat se joue sur toutes les étapes reprises aux itinéraires
provinciaux de demi-fond.
Les prix remportés comptent uniquement dans leur catégorie (pas de
doublés, ni de triplés).
12 lauréats.
Les pigeons doivent être enlogés dans l’EPR.
C) Championnat général de grand demi-fond :
Aux deux premiers marqués, prix par 4, avec un minimum de 100
pigeons et de 10 participants.
A vieux sur 6 concours, à juniors sur 4 concours et à jeunes sur 2 concours.
Le championnat sera calculé au plus grand nombre de prix. En cas
d’égalité, le coefficient sera déterminant.
Le championnat se joue de Bourges ou Vierzon à Limoges (non inclus).
Les prix remportés comptent uniquement dans leur catégorie (pas de
doublés, ni de triplés).
12 lauréats.
D) Championnat général de fond :
Aux deux premiers marqués, à vieux et/ou à juniors,, prix par 4, avec un
minimum de 100 pigeons et de 10 participants.
Le championnat sera calculé au plus grand nombre de prix. En cas
d’égalité, le coefficient sera déterminant.
Sur 6 concours, de Limoges & Tulle (inclus) à Barcelone.
Les prix remportés comptent uniquement dans leur catégorie (pas de
doublés, ni de triplés).
12 lauréats et 3 réserves.
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2) CHAMPIONNAT AS-PIGEON :
En Vitesse :
Se joue avec le même pigeon sur des concours comme repris en A avec
une distance minimum totale de 1000 km pour les vieux /yearlings et de
750 km pour les jeunes.
Prix par 10. Minimum de 100 pigeons et de 10 amateurs participant au
concours.
En trois classements différents :
A vieux : sur 8 concours
A juniors : sur 8 concours
A jeunes : sur 6 concours
3 lauréats par catégorie.
En Demi-fond :
Se joue avec le même pigeon sur des concours comme repris en B.
Prix par 10. Minimum de 100 pigeons et de 10 amateurs participant au
concours.
En trois classements différents :
A vieux : sur 6 concours		
A juniors : sur 6 concours		
A jeunes : sur 4 concours
3 lauréats par catégorie
En Grand Demi-fond :
Se joue avec le même pigeon sur des concours comme repris en C.
Prix par 10.
Minimum de 100 pigeons et de 10 amateurs participant au concours.
En trois classements différents :
A vieux : sur 5 concours
A juniors : sur 4 concours
A jeunes : sur 3 concours
3 lauréats par catégorie.
En Fond :
Se joue avec le même pigeon sur trois concours comme repris en D.
Prix par 10.
Minimum de 100 pigeons et de 10 amateurs participant au concours.
3 lauréats.
3) CHAMPIONNAT GÉNÉRAL :
Le championnat général se calcule sur base du nombre de citations
remportées par l’amateur dans les dix catégories (aux deux
premiers marqués ) suivantes :
Vitesse Vieux
Demi-fond Vieux
Grand demi-fond Vieux
Fond (Vx/yls)
Vitesse Yearlings
Demi-fond Yearlings
Grand demi-fond Yearlings
Vitesse Jeunes
Demi-fond Jeunes
Grand demi-fond Jeunes
12 amateurs sont classés par catégorie.
En cas d’égalité, les places remportées dans les différentes
catégories seront additionnées et le plus petit nombre obtenu sera
prépondérant.
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CHAMPIONNATS DES PROVINCES DU BRABANT WALLON ET DU HAINAUT 2017
CHAMPIONNATS PROVINCIAUX DISTINCTS

Brabant wallon et Hainaut
Championnats par ancienne province ouverts à tous les amateurs
dont les colombiers se situent en Hainaut ou en Brabant wallon (la
localisation du colombier est déterminante) participant à des concours
organisés par des sociétés régulièrement affiliées à la RFCB et dont les
programmes-concours ont été approuvés par les sections provinciales
dont elles dépendent.
1) CHAMPIONNATS GENERAUX :
A) Championnat général vitesse :
Aux deux premiers marqués, prix par 4, avec un minimum de 100
pigeons et de 10 participants.
A vieux, juniors sur 8 concours et à jeunes sur 6 concours
Le championnat sera calculé au plus grand nombre de prix. En cas
d’égalité, le coefficient sera déterminant.
Le championnat se joue sur toutes les étapes de week-end reprises aux
itinéraires provinciaux de vitesse à partir de 70 km.
Les prix remportés comptent uniquement dans leur catégorie (pas de
doublés, ni de triplés).
6 lauréats.
Les pigeons doivent être enlogés dans l’EPR.
B) Championnat général de demi-fond :
Aux deux premiers marqués, prix par 4, avec un minimum de 100
pigeons et de 10 participants.
A vieux et à juniors sur 6 concours et à jeunes sur 4 concours.
Le championnat sera calculé au plus grand nombre de prix. En cas
d’égalité, le coefficient sera déterminant.
Le championnat se joue sur toutes les étapes reprises aux itinéraires
provinciaux de demi-fond.
Les prix remportés comptent uniquement dans leur catégorie (pas de
doublés, ni de triplés).
6 lauréats.
Les pigeons doivent être enlogés dans l’EPR.
C) Championnat général de grand demi-fond :
Aux deux premiers marqués, prix par 4, avec un minimum de 100
pigeons et de 10 participants.
A vieux sur 6 concours, à juniors sur 4 concours et à jeunes sur 2 concours.
Le championnat sera calculé au plus grand nombre de prix. En cas
d’égalité, le coefficient sera déterminant.
Le championnat se joue de Bourges ou Vierzon à Limoges (non inclus).
Les prix remportés comptent uniquement dans leur catégorie (pas de
doublés, ni de triplés).
6 lauréats.
D) Championnat général de fond :
Aux deux premiers marqués, à vieux et/ou à juniors,, prix par 4, avec un
minimum de 100 pigeons et de 10 participants.
Le championnat sera calculé au plus grand nombre de prix. En cas
d’égalité, le coefficient sera déterminant.
Sur 6 concours, de Limoges & Tulle (inclus) à Barcelone.
Les prix remportés comptent uniquement dans leur catégorie (pas de
doublés, ni de triplés).
6 lauréats .

2) CHAMPIONNAT AS-PIGEON :
En Vitesse :
Se joue avec le même pigeon sur des concours comme repris en A avec
une distance minimum totale de 1000 km pour les vieux /yearlings et de
750 km pour les jeunes.
Prix par 10.
Minimum de 100 pigeons et de 10 amateurs participant au concours.
En trois classements différents :
A vieux : sur 8 concours
A juniors : sur 8 concours
A jeunes : sur 6 concours
3 lauréats par catégorie.
En Demi-fond :
Se joue avec le même pigeon sur des concours comme repris en B.
Prix par 10.
Minimum de 100 pigeons et de 10 amateurs participant au concours.
En trois classements différents :
A vieux : sur 6 concours
A juniors : sur 6 concours
A jeunes : sur 4 concours
3 lauréats par catégorie
En Grand Demi-fond :
Se joue avec le même pigeon sur des concours comme repris en C.
Prix par 10.
Minimum de 100 pigeons et de 10 amateurs participant au concours.
En trois classements différents :
A vieux : sur 5 concours
A juniors : sur 4 concours
A jeunes : sur 3 concours
3 lauréats par catégorie.
En Fond :
Se joue avec le même pigeon sur trois concours comme repris en D.
Prix par 10.
Minimum de 100 pigeons et de 10 amateurs participant au concours.
3 lauréats.
3) CHAMPIONNAT GÉNÉRAL :
Le championnat général se calcule sur base du nombre de citations
remportées par l’amateur dans les dix catégories (aux deux
premiers marqués ) suivantes :
Vitesse Vieux
Demi-fond Vieux
Grand demi-fond Vieux
Fond (Vx/yls)
Vitesse Yearlings
Demi-fond Yearlings
Grand demi-fond Yearlings
Vitesse Jeunes
Demi-fond Jeunes
Grand demi-fond Jeunes
6 amateurs sont classés par catégorie.
En cas d’égalité, les places remportées dans les différentes
catégories seront additionnées et le plus petit nombre obtenu sera
prépondérant.
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CHAMPIONNATS DES PROVINCES DU BRABANT WALLON ET DU HAINAUT 2017
CHAMPIONNATS PROVINCIAUX DISTINCTS

Informations générales
1) Remise des prix
La remise de prix sera organisée par le comité de l’EPR.
La présence du lauréat est indispensable pour enlever son prix.
Il est à noter que les as-pigeons recevront, en souvenir, un diplôme marquant les
prestations effectuées par le pigeon lauréat.
2) Remarques
- Les bulletins de participation aux championnats provinciaux seront
directement pris en considération dans le championnat « EPR ».
- Le même amateur peut cumuler les prix dans les différents classements.
- 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 avec leurs formulaires de participation, les
résultats originaux des concours justifiant leurs classements. Seuls les résultats
originaux sont valables, les copies ne seront pas acceptées.
- Tous les résultats rectifiés doivent être signés pour exactitude par le
classificateur.
- Si le numéro de la bague est incomplet ou ne figure pas sur le résultat, celui-ci
sera considéré comme nul. Seul le bordereau d’inscription établi à l’enlogement
sera éventuellement pris en considération comme élément pouvant justifier
une rectification au résultat du numéro de bague qui aurait été renseigné de
façon erronée.
- L’amateur endosse l’entière responsabilité des informations reprises sur son
formulaire de participation.
- L’amateur ne pourra plus rectifier les indications éventuellement erronées
reprises dans son bulletin de participation et sera classé selon les données
correctes y figurant
- Pour les concours de grand demi-fond et de fond pour lesquels l’amateur
n’a pas encore reçu le résultat général, il choisira un doublage local afin de
permettre son classement sur base de ce coefficient.
3) Bulletin de participation
Vous trouvez les bulletins de participation ci-après. Ils sont egalement à votre

disposition auprès des services administratifs de la RFCB et sont, en outre,
publiés sur le site internet de la RFCB (www.rfcb.be).
Les bulletins de participation devront être introduits au siège de la centralisation
francophone, Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 HALLE et en notre possession
au plus tard le premier vendredi de septembre avant 12h00 (midi).
Tout palmarès rentré après cette limite ne sera, en aucun cas, pris en
considération.
Pour les as-pigeon, le bulletin de championnat général « Vieux » peut être utilisé
sans oublier d’indiquer le numéro de bague du pigeon concerné.
4) Classement
Le classement est établi par addition des coefficients.
Coefficient :
prix remporté X 100
Nbre de pig. enl.
En cas d’égalité, les pigeons seront classés grâce à leur coefficient calculé à la
troisième décimale.
5) Résultat provisoire :
Le résultat provisoire des championnats sera adressé à tous les participants
endéans les quinze jours suivant le dépôt des formulaires de participation.. Les
réclamations à ce sujet sont à introduire au secrétariat endéans la semaine de
publication du résultat provisoire. Celles-ci ne pourront néanmoins concerner
d’éventuelles modifications aux données reprises au bulletin de participation
rentré par l’amateur.
6) Contrôle des résultats :
Le contrôle des résultats sera organisé par le comité de l’EPR et les résultats
probant justifiant le classement provisoire y seront présentés. Après ce contrôle,
le classement sera considéré comme définitif.
7) Litiges
Tous les cas non prévus au présent règlement et les questions d’interprétation
sont de la compétence exclusive du comité de l’EPR.

ENT. PROV. REG. BWH
SECTEUR HAINAUT* / SECTEUR BRABANT WALLON*
Formulaire de participation - AS-PIGEON - 2017
M. / Mme

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

Adresse

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

N° de licence

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

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

Date
AS-PIGEON DE

1

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

2

Lieu de lâcher

Place

3
Catégorie

4

Vieux

5

Yearlings

6

Pigeonneaux

7

Bague
N° ……………………… / ……………

8

* Biffer la mention inutile
DATE LIMITE D’INTRODUCTION : dernier vendredi de septembre avant 12h00 (midi) - Siège RFCB

20

Nb de
pigeons

Coefficient
(≤10,00)

1

Etape

Organisateur

Nombre de
pigeons

Place du 1er
marqué

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

Licence:
Championnats HAINAUT* / BRABANT WALLON* / EPR BWH - Vitesse
Championnats HAINAUT* / BRABANT WALLON* / EPR BWH - 1/2 Fond
Championnats HAINAUT* / BRABANT WALLON* / EPR BWH - Grand 1/2 Fond
Championnats HAINAUT* / BRABANT WALLON* / EPR BWH - Fond

Nom et adresse:

8

3

J
E
4 U
5 N
E
6
S
7

2

1

8

J
3 U
4 N
I
5 O
6 R
7 S

2

1

8

7

V
4 I
E
5 U
6 X

3

2

Date

Place du 2ème
marqué

Coefficient 2ème
marqué (b)
(≤25,00)
Coefficient
global (a+b)

Coefficient global et Nombre de prix global (1+2+3)

Coefficient 1er
marqué (a)
(≤25,00)

Nombre de prix

Nombre de prix

Nombre de prix

* Biffer la mention inutile

Coefficient
global Jeunes
(3)

Coefficient
global Juniors
(2)

Coefficient
global Vieux
(1)

Championnats 2017- HAINAUT/BRABANT WALLON/EPR BWH - Formulaire de participation
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Dès à présent nous pouvons vous proposer le
nec plus ultra des lignes de reproduction d’or
de Joost Desmeyter – Restiaen, Etienne
Meirlaen, Gaston Van De Wouwer, Dirk
Van Dijck, Frères Janssen et de nos reproducteurs d’Elite, des pigeons de tête
soigneusement choisis, nantis de résultats
et d’une lignée hors catégorie.

All The Best
in one
LDHA AA-genotype tested

EXCLUSIF !

« ELITE de NATURAL » dispose d’une collection unique de
pigeons d’Etienne Meirlaen de Sint Martens Latem.
35 couples, tous issus des champions d’un des meilleurs
joueurs de fond de Belgique, sont en ce moment à la reproduction dans nos colombiers d’ELITE, parmi lesquels
deux jeunes de « YELENA », sans doute la meilleure reproductrice de l’histoire belge, 2 jeunes « Marco » - 1er
national Pau, 1 fille « Monar » - 1er internat. Narbonne
sur 12.605 p., 2 jeunes « MONTALI », 4e & 12e national
Montauban.

Beauty
Yelena

Tous les champions d’Etienne Meirlaen combinés dans 1
pigeon
Le père est “MONTALI”
4. Nat Montauban 9091 p 2011
12. Nat Montauban 6654 p 2010

Grand-père de
3. Nat Agen 3180 p
9. Nat Cahors 5279 p

La mère est une fille de “Cor x Perpignan Lady”
1. as-pigeon nat. grand fond RFCB 2008 accouplé avec
1. as-pigeon nat. grand fond RFCB 2009

Niceboy
Queen

Fille de ce qui apparaît comme l’une des meilleures reproductrices de l’histoire du sport colombophile Belge,
« YELENA »

Petit-fils de l’illustre mâle « ORION » de souche Jelle
Jellema
Original Joost Desmeyter - Restiaen, Melden

“YELENA” est mère de
1. Intern. Narbonne 12605 p
1. Nat. Narbonne 6428 p
4. Nat Montauban 9091 p
5. Nat Montauban 6654 p
7. Nat Montauban 5935 p

“Niceboy Queen”
est demi-frère de:
9. Intern. Perpignan 15192 p
5. Intern. Perpignan femelles

10. Nat Montauban 6822 p
11. Nat Narbonne 6330 p
6. as-pigeon nat. grand
fond RFCB

La mère “Peratti King” est
demi-soeur de
3. Nat. Irun 5252 p
26. Intern. Perpignan 3841 p
31. Nat. Tarbes 4812 p
69. Nat. St. Vincent 7525 p

Visitez-nous www.natural-elite-pigeons.be
pour tous informations concernant
nos reproducteurs d’ELITE et les pigeons à vendre.
Elite of Natural – Raymond Delbekestraat 165 – B-2980 St Antonius Zoersel
Tel.: 0032 3 383 08 31 – E-mail: info@natural-elite-pigeons.be
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V

HOK VITESSE (€60)

DF/F

DE SCHEEMAECKER

V/DF

JANSSEN FRS

DF/F

DE SCHEEMAECKER - MARBRE (€60)

V/DF

LEUS

DF/F

VANDENABEELE

V/DF

MARCELIS

DF/F

THONE J.

V/DF

GEERINCKX (SOONTJENS)

DF/F

VAN LOON

V/DF

TOURNIER

F

AARDEN J.

V/DF

VAN DYCK

F

AARDEN - AVEC HUPET (€60)

V/DF

WUYTS-COMINES - BLANC

F

BRICOUX

DF

ENGELS J. & J.

F

BUYCK M - BLANC (€60)

DF

GRONDELAERS J.

F

CATTRYSSE

DF

HOREMANS

F

DELBAR

DF

HOUBEN J.

F

DE SMET-MATTHYS

DF/F

AELBRECHT (DE RAUW-SABLON)

F

SION

DF/F

HUYSKENS-VAN RIEL

F

SION - ISABEL (60 €)

DF/F

KOOPMAN (€60)

F

STICHELBAUT

DF/F

MEULEMANS K.

F

VANBRUAENE

DF/F

MEULEMANS K. - CHOCO (€60)

F

VAN WANROY

DF/F

ROOSENS

F

KO VAN DOMMELEN - AARDEN (€60)
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BELGIAN MASTER

the most famous one-loft race in Belgium

Le One-Loft Race Belge
avec une somme d’argent totale de

€155 000

Nouvelle date
du concours fin
al

mardi,
le 5 septembre
2017

2016

+LA “ANNIVERSAIRE”

TOMBO

nts au Belgian Master le 15 août 2017.

Grand tombola parmi les participants prése

x 60€ 25 x 50€
25 x 1Bl0ac0k La0bekgl 2525
paquets
Plus I.C.
Start Plus
+
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de sous-produits
de Herbots
d’une valeur de 60 €

bons de valeur de

De Duif

J.H.P.

Plus d’info, programme du jour entier
et inscriptions pour le BBQ, à partir du 1 août sur :

www.belgianmaster.com
www.deduif.be - www.herbots.be

