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LE 6 JUIN 2018

Que le temps passe vite! Il y a moins de 3 mois, nous éti-
ons en pleins préparatifs de la saison colombophile. En ce 
moment, la saison bat son plein. Les pigeons ayant participé 
aux concours de vitesse ont déjà parcouru un long chemin et 
entre-temps, les concours pour pigeonneaux ont débuté. Les 
premiers vainqueurs du petit et grand demi-fond sont connus 
et cette semaine, les amateurs vont enloger deux concours 
nationaux, ce qui porte le nombre de concours nationaux 
2018 à 4. Comme toujours, la météo joue également un rôle 
fondamental et nous n’avons pas été épargnés ; les pigeons 
ont été rapportés au local, un temps trop froid, un temps trop 
chaud, les pigeons ont éprouvé de fortes difficultés à traver-
ser les pluies locales abondantes, des éclaircies promises qui 
n’ont pas lieu et de mauvaises conditions météorologiques 
empêchant l’entraînement des pigeonneaux. Il s’agit là  du 
menu varié auquel l’amateur est confronté dans le cadre de 
son hobby. Mais, nos respsonsables de lâcher mettent tout en 
oeuvre pour que les pigeons rejoignent leurs pénates dans 
les meilleures conditions et l’amateur, quant à lui, poursuit 
son hobby.  
Au cours des premiers mois du nouveau Conseil, nous nous 
sommes principalement axés sur l’aspect opérationnel des 
concours en vue de permettre un déroulement correct, ra-
pide et honnête. 35 contrôles ont déjà été effectués sur les 
différents lieux de lâcher et chez les transporteurs. Et je ne 
vous parle pas des directives liées au plombage des paniers 
et aux contrôles sur les vignettes des systèmes de consta-
tation électronique. Un contrôle rigoureux a été mené quant 
à l’exécution correcte des procédures lors de l’enlogement, 
de la constatation et du signalement lors des arrivées sur les 
concours nationaux. J’aimerais  demander qu’un contrôle  
de la bague d’identité métallique soit effectué dans tous les 
locaux et pour tous les concours de telle sorte qu’elle cor-
responde toujours aux données reprises sur la liste d’enloge-
ment. Les listes de couplage présentes encore de bien trop 
nombreuses erreurs, ce qui est également le cas lors d’un en-
logement manuel. Tous ces contrôles sont organisés dans le 
but de maintenir notre sport aussi propre que possible. Nous 
remercions tout le monde pour la bonne collaboration que 
nous avons rencontrée partout. Un merci tout particulier aux 
nombreux mandataires de toutes les provinces  qui se sont 
beaucoup investis dans l’exécution de ces multiples contrôles 
lors des lâchers. Merci. Enfin, je souhaite ajouter qu’à la date 
d’aujourd’hui, plus de  30 contrôles doping ont été effectués 
et que ces échantillons ont été envoyés au laboratoire pour 
examen. En dernier lieu, et ce n’est pas le point le moins im-
portant, je souhaite vous sensibiliser à nos Journées Nationa-
les qui se dérouleront cette année dans le courant du mois 
de novembre dans les bâtiments du STVV à Saint-Trond. Ces 
journées Nationales vont connaître un vent de fraîcheur tout 
en conservant une saveur du passé. L’objectif est d’en faire un 
événement où tout le monde est le bienvenu, comme c’est le 
cas lors des fêtes des champions, mais 
avec des stands, des animations mu-
sicales et la possibilité de se restaurer 
en plus. Nous vous transmettrons, plus 
tard, davantage, de renseignements. 

Assez parlé, jouons à pigeons !!

Frans Hermans, 
Président RFCB.
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PROGRAMME PROVISOIRE JOURNEES NATIONALES 2018

VENDREDI 09/11/2018 STAYEN – SAINT-TROND

Salle Rvue 

13h30 Ouverture du SALON avec des stands de la PRESSE  
 colombophile, stands d’ARTICLES COLOMBOPHILES et  
 stands des CLUBS de JEUNES 

REMISE des PRIX à tous les CHAMPIONS NATIONAUX RFCB et
AS-PIGEONS 2018 (catégories Vitesse, Petit ½ Fond, Grand  
½ Fond jusqu’à Grand Fond,  All Round & Général)  -  de la 4ème à 
la dernière place) 

A partir de 14h30   
 As-Pigeon Vitesse Vieux (4-20)
  As-Pigeon Vitesse Yearlings (4-20)
  As-Pigeon Vitesse Vieux (4-20) 
  As-Pigeon Petit ½ Fond Pigeonneaux (4-15)
  As-Pigeon Petit ½ Fond Yearlings (4-15) 
  As-Pigeon Petit ½ Fond Vieux (4-15)                
 As-Pigeon Grand ½ Fond Vieux (4-15)
 As-Pigeon Grand ½ Fond Yearlings (4-15)
 
 As-Pigeon Grand ½ Fond Pigeonneaux  (4-15) 
 As-Pigeon Fond Vieux (4-15) 
 As-Pigeon Grand Fond & Fond Yearlings (4-15) 
 As-Pigeon Grand Fond & Fond Vieux (4-10)
  As-Pigeon All Round (4-10)
 Vitesse Pigeonneaux(4-25)
 Vitesse Vieux et Yearlings (4-25) 
  Petit ½ Fond Pigeonneaux (4-25)

  Petit ½ Fond Vieux et Yearlings (4-25) 
  Pigeonneaux (4-15)
 Grand ½ Fond Yearlings (4-15) 
 Grand ½ Fond Vieux (4-15) 
 Fond Vieux (4-15) 
 Grand Fond & Fond Yearlings (4-15) 
 Grand Fond Vieux (4-15)
  Général (4-10)

Une animation musicale est prévue en soirée

SAMEDI 10/11/2018 STAYEN – SAINT-TROND

Salle Rvue 

10h00  Ouverture SALON avec des stands de la PRESSE  
 colombophile, stands d’ARTICLES COLOMBOPHILES et  
 stands des CLUBS de JEUNES
 
10h30 Remise des GRANDS PRIX et des PRIX aux  
 VAINQUEURS des CONCOURS NATIONAUX
   
11h30 Remise de PRIX des concours RFCB 
 "Châteauroux I 09.06.2018", “Guéret 30.06.2018”  
 “Châteauroux II 07.07.2018”, “Châteauroux III  
 11.08.2018” et “Châteauroux IV 08.09.2018 »

12h00 Distribution des PRIX du CRITERIUM des Jeunes et du  
 BOURGES des JEUNES

REMISE des MEDAILLES d’OR, d’ARGENT et de BRONZE aux 
CHAMPIONS NATIONAUX RFCB et AS-PIGEONS 2018 (catégo-
ries Jeunesse, Vitesse, Petit ½ Fond, Grand ½ Fond jusqu’à Grand 
Fond,  All Round & Général -  uniquement les places 1 – 2 & 3) 

A partir de 12h40  
 As-Pigeon Vitesse Vieux (1-2-3)
  As-Pigeon Vitesse Yearlings (1-2-3)
  As-Pigeon Vitesse Vieux (1-2-3) 
  As-Pigeon Petit ½ Fond Pigeonneaux (1-2-3)
  As-Pigeon Petit ½ Fond Yearlings (1-2-3) 
  As-Pigeon Petit ½ Fond Vieux (1-2-3)                
 As-Pigeon Grand ½ Fond Vieux (1-2-3)
 As-Pigeon Grand ½ Fond Yearlings (1-2-3) 
 As-Pigeon Grand ½ Fond Pigeonneaux  (1-2-3) 
 As-Pigeon Fond Vieux (1-2-3) 
 As-Pigeon Grand Fond & Fond Yearlings (1-2-3)
 As-Pigeon Grand Fond & Fond Vieux (1-2-3)
  As-Pigeon All Round (1-2-3)

14h00  REMISE de la COUPE et du PRIX du ROI par le Représentant  
 de Sa Majesté le Roi Philippe

 Jeunesse 
 Vitesse Pigeonneaux (1-2-3)
 Vitesse Vieux et Yearlings (1-2-3) 
  Petit ½ Fond Pigeonneaux (1-2-3)
  Petit ½ Fond Vieux et Yearlings (1-2-3)
  Pigeonneaux (1-2-3)
 Grand ½ Fond Yearlings (1-2-3) 
 Grand ½ Fond Vieux (1-2-3) 
 Fond Vieux (1-2-3) 
 Grand Fond & Fond Yearlings (1-2-3) 
 Grand Fond Vieux (1-2-3)
  Général (1-2-3)

Une animation musicale est prévue en soirée 

ENTREE GRATUITE 

Les ENFANTS ne seront pas oubliés   
Plus d’informations dans notre prochain numéro

CATERING prévu les vendredi et samedi
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COMMUNICATION AUX AMATEURS

Mélange pauvre en protéines 
avec du maïs noir

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

Toutes les périodes

Promotion valable jusqu’à fin 2018

COMMUNICATION 12/04/2018  - COTISATION COLOMBIER 
à CARACTERE PUBLICITAIRE 

Les membres du Conseil d’Administration et de Gestion National vous 
rappellent le contenu de l’article 15 des Statuts concernant les colom-
biers à caractère publicitaire

Article 15
(...)
La RFCB reconnaît l’existence de colombiers:
a) publicitaires (colombiers qui, notamment par la publication de leur 
dénomination aux résultats, sont exploités à des fins publicitaires ou 
commerciales)
- appartenant à une personne physique
- appartenant à une personne morale
Seront d’office considérés comme étant des colombiers publicitaires, 
les affiliés qui sollicitent de notre asbl la production de factures pour 
leur comptabilité.
(...)

a) Pour les colombiers publicitaires
- appartenant à une personne physique
la liste au colombier devra être établie au nom de l’amateur ou  
d’une combinaison « amateur + firme » ainsi que tous les renseigne-
ments visés aux §2 et § 3 avec en supplément les mentions suivantes :
• le nom et l’adresse de la personne ou de la firme concernée
• le nom de la personne qui représentera le colombier lors de l’Assem-
blée Générale de la société dans laquelle la liste au colombier aura été 
déposée (responsable administratif)
-appartenant à une personne morale

la liste au colombier devra être établie au nom réel de ce colombier et 
reprendre tous les renseignements visés aux § 2 et § 3, mais également :
• le nom de l’établissement et le n° de licence
• le nom du ou des responsables ainsi que leur adresse avec possibilité  
d’une double affiliation s’ils sont déjà affiliés individuellement
• le nom de la personne qui représentera le colombier lors de l’Assem-
blée Générale de la société dans laquelle la liste au colombier aura été 
déposée (responsable administratif)
• une liste reprenant les numéros de bagues et la nationalité des  
pigeons détenus.
(...) 

Veuillez prendre note que l’article 15 des Statuts sera appliqué de  
manière stricte. 

En 2018, plus aucune attestation/facture ne sera établie avant que la 
cotisation « colombier à caractère publicitaire » ne soit payée. 

Cette cotisation annuelle réclamée aux colombiers à caractère  
publicitaire s’élève, dès maintenant, à 500,00EUR. 

COMMUNIQUE
Le siège national de la RFCB est accessible aux  
amateurs et aux sociétés du lundi au vendredi de  
9h00 à 12h00. 

Durant ces heures, le siège est également accessible 
par téléphone au 02/537 62 11.
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CHAMPIONNATS NATIONAUX 2018 DISPOSITIONS GENERALES

I. DISPOSISITONS GENERALES

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

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

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

• Pour les concours nationaux, dans  ces championnats, les résultats NATIO-
NAUX, ZONAUX ou EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour les 2 EPR wallonnes) 
seront pris en considération, à l’exception toutefois pour les concours de grand 
fond pour lequel seuls des résultats NATIONAUX seront pris en considération. 

• Les résultats des concours interrégions (avec des groupements étrangers) ne 
peuvent entrer en ligne de compte pour les championnats nationaux organisés 
au sein de la RFCB. 

• Seuls les amateurs qui ont introduit une liste au colombier 2018, qui ont signé 
les règlements RFCB et qui tombent sous l’application du règlement doping de 
la RFCB peuvent participer aux championnats nationaux.

• Pour tous les championnats dont les distances de participation se chevau-
cheraient, un même résultat ne sera pris en considération que pour UN SEUL 
CHAMPIONNAT. 

• L’amateur endosse l’entière responsabilité des informations reprises sur  
son formulaire de participation. Après le 14/09/2018 à midi, il ne pourra plus 
rectifier les indications erronées reprises sur son bulletin de participation.

• Seuls les  concours AGREES peuvent être pris en considération.

• Seuls les formulaires, les copies ou un lay-out identique de ceux-ci parus sur 
le site RFCB ou au Bulletin National seront considérés comme valables pour 
l’introduction des championnats nationaux.  L’amateur est obligé de mentionner 
les places obtenues au résultat.

• Les concours repris dans les différentes catégories pourront être modifiés, 
en cas de force majeur, par le Conseil d’Administration et de Gestion National.

• Les palmarès COMPLETS ainsi que les palmarès avec un minimum de prix 
remportés, comme repris sur le schéma ci-après, seront uniquement pris en 
considération.

II. 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 cham-
pionnats.

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

III. DELAIS 

Date limite pour l’introduction : 
- Par la poste : 14 SEPTEMBRE 2018   - Date de la poste faisant foi  
- Par fax/Par mail/Dépôt au siège de la RFCB à Halle : 
  14 SEPTEMBRE 2018 à midi au plus tard..

Après cette date, aucune introduction, modification, rectification ne sera 
acceptée (même si un résultat fautif, concours fautif, vitesse fautive, etc. 
a été introduit).

IV. CLASSEMENTS PROVISOIRES

Les classements provisoires (avec les tableaux récapitulatifs de tous les prix rem-
portés par championnat et pas amateur classé) seront  publiés sur le site internet 
RFCB www.rfcb.be début octobre 2018.

Uniquement le résultat provisoire sera publié intégralement.

V. ENVOI DES RESULTATS PROBANTS

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

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

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

VI. CONTESTATIONS

Les contestations, réclamations et demandes d’informations relatives aux clas-
sements provisoires devront impérativement parvenir au siège de la RFCB, 
Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 HALLE,
dans un délai de 8 jours ouvrables après la publication sur le site RFCB.

Cette limite vaut également pour les envois par la poste, par fax, par e-mail,…..

Tout document parvenant à la RFCB (Halle) après cette limite ne sera  pas pris 
en considération.

VII. LITIGES

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

VIII. CALCUL

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

IX. FORMULES de CALCUL

Mélange pauvre en protéines 
avec du maïs noir

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

Toutes les périodes

Promotion valable jusqu’à fin 2018

Nombre maximum 
de prix à remporter

Nombre mini-
mum de prix à 

remporter

Général 16 11

1er et 2ème marqué

Petit demi-fond vieux et yearlings 10 7

Petit demi-fond pigeonneaux 10 7

Vitesse vieux et yearlings 12 8

Vitesse pigeonneaux 12 8

Jeunesse 5 4

As-Pigeons

Vitesse vieux 6 4

Vitesse yearlings 6 4

Vitesse pigeonneaux 6 4

Petit demi-fond vieux 5 4

Petit demi-fond yearlings 5 4

Petit demi-fond pigeonneaux 4 3

 1er et 2ème marqué

(place du 1er marqué + place du 2ème marqué) x 100
le nombre de pigeons participant

As-pigeons

place x 100
le nombre de pigeon participants
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CHAMPIONNAT GENERAL 2018

Le CHAMPIONNAT GENERAL se jouera avec le 1er marqué, sur 16 
concours, classement par 5 (prix complets), soit : 

2 concours de GRAND FOND (1 à VIEUX et 1 à YEARLINGS)

VIEUX :
au choix parmi les concours nationaux suivants :
PAU du 22/6, AGEN (vieux) du 29/6,  BARCELONE du 6/7,  ST.VIN-
CENT du 13/7, MARSEILLE du 20/7,  NARBONNE (vieux) du 27/7 et 
PERPIGNAN du 3/8/2018.

Seuls les résultats NATIONAUX seront pris en considération.

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

Seuls les résultats NATIONAUX seront pris en considération.

2 concours de FOND (1 à VIEUX et 1 à YEARLINGS)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Critères et dates de début/fin : voir championnats respectifs

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

3 concours de  VITESSE (1 à VIEUX, 1 à YEARLINGS et 1 à PIGE-
ONNEAUX)

Critères et dates de début/fin : voir championnats respectifs

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

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

Critères et dates de début/fin : voir championnats respectifs

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

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

(1)
3 concours au choix parmi les 3 DIFFERENTES catégories mentionnées ci-dessus (Grand 
Fond, Fond, Grand Demi-Fond, Petit Demi-Fond et Vitesse) avec pour CHAQUE concours 
choisi une DIFFERENTE  catégorie de pigeons (vieux, yearlings et pigeonneaux)
Critères et dates de début/fin : voir championnats respectifs
(*)
indiquez le résultat choisi.
EP= pour les 5 EP flamandes/EPR= pour les 2 EPR wallonnes

Critères & dates de début/fin : voir championnats respectifs

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

Pour ce championnat GENERAL, UN résultat ne pourra être utilisé qu’ UNE SEULE FOIS.
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CHAMPIONNAT GENERAL 2018

Date Concours N = national
Z=  zonal

EP/EPR (1)

Nombre  
de pigeons 
participants

Prix 1er 
marqué

Coëff.

22/6 PAU (vieux) N

1 concours
GRAND
FOND
VIEUX

29/6 AGEN  (vieux) N
06/7 BARCELONE (vieux) N
13/7 ST.VINCENT (vieux) N
20/7 MARSEILLE (vieux) N
27/7 NARBONNE (vieux) N
03/8 PERPIGNAN (vieux) N
29/6 AGEN (yearlings) N 1 concours

GRAND FOND YEARL27/7 NARBONNE (yearlings) N
02/6 LIMOGES (vieux) N-Z-PE/SPE*

1 concours
FOND
VIEUX

09/6 VALENCE (vieux) N-Z-PE/SPE*
16/6 CAHORS (vieux) N-Z-PE/SPE*
23/6 BRIVE (vieux) N-Z-PE/SPE*
30/6 MONTELIMAR (vieux) N-Z-PE/SPE*
07/7 LIMOGES (vieux) N-Z-PE/SPE*
15/7 JARNAC (vieux) N-Z-PE/SPE*
21/7 LIBOURNE (vieux) N-Z-PE/SPE*
28/7 TULLE (vieux) N-Z-PE/SPE*
04⁄8 ANGOULEME (vieux) N-Z-PE/SPE*
23/6 BRIVE (yearlings) N-Z-PE/SPE*

1 concours
FOND
YEARLINGS

30/6 MONTELIMAR (yearlings) N-Z-PE/SPE*
07/7 LIMOGES (yearlings) N-Z-PE/SPE*
15/7 JARNAC (yearlings) N-Z-PE/SPE*
21/7 LIBOURNE (yearlings) N-Z-PE/SPE*
28/7 TULLE (yearlings) N-Z-PE/SPE*
04/8 ANGOULEME (yearlings) N-Z-PE/SPE*
26/5 BOURGES (vieux) N-Z-PE/SPE*

1 concours
GRAND
DEMI-FOND
VIEUX

09/6 CHATEAUROUX (vieux) N-Z-PE/SPE*
23/6 ARGENTON (vieux) N-Z-PE/SPE*
30/6 GUERET (vieux) N-Z-PE/SPE*
07/7 CHATEAUROUX (vieux) N-Z-PE/SPE*
21/7 ARGENTON (vieux) N-Z-PE/SPE*
04/8 BOURGES (vieux) N-Z-PE/SPE*
11/8 CHATEAUROUX (vieux) N-Z-PE/SPE*
26/5 BOURGES (yearlings) N-Z-PE/SPE*

1 concours
GRAND
DEMI-FOND
YEARLINGS

09/6 CHATEAUROUX (yearlings) N-Z-PE/SPE*
23/6 ARGENTON (yearlings) N-Z-PE/SPE*
30/6 GUERET (yearlings) N-Z-PE/SPE*
07/7 CHATEAUROUX (yearlings) N-Z-PE/SPE*
21/7 ARGENTON (yearlings) N-Z-PE/SPE*
04/8 BOURGES (yearlings) N-Z-PE/SPE*
11/8 CHATEAUROUX (yearlings) N-Z-PE/SPE*
04/8 BOURGES (pigeonneaux) N-Z-PE/SPE*

1 concours
PIGEONNEAUX

11/8 CHATEAUROUX (pigeonneaux) N-Z-PE/SPE*
25/8 ARGENTON  (pigeonneaux) N-Z-PE/SPE*
08/9 CHATEAUROUX  (pigeonneaux) N-Z-PE/SPE*
Naar 
keuze

PETIT DEMI-FOND
Vieux

Naar 
keuze

PETIT DEMI-FOND
yearlings

Naar 
keuze

PETIT DEMI-FOND
Pigeonneaux

Naar 
keuze

VITESSE 
Vieux

Naar 
keuze

VITESSE
Yearlings

Naar 
keuze

VITESSE
Pigeonneaux

Naar 
keuze

Critères pour ces TROIS
CONCOURS - voir
ci-après sous le point (1)

Naar 
keuze
Naar 
keuze

Nom et prénom :

Adresse :

Code postal :      Localité:

Adresse mail:

Numéro de licence RFCB :    Date et signature :
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CHAMPIONNATS NATIONAUX 2018 - 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).
Ce championnat se jouera pour vieux pigeons et yearlings  sur 5 concours (PAS de 
concours nationaux) à partir de 255,001 kms jusqu’à et y compris 460,000 kms (dis-
tance colombier amateur) totalisant une distance minimum de 1.250 kms (distance 
colombier amateur) durant la période du 5 mai 2018 jusqu’au et y compris le week-
end avant le concours national de Bourges II.  Un seul concours par week-end pourra 
être pris en considération avec une participation minimale de 150 pigeons et d'au moins 
10 amateurs par concours.
Vieux: les résultats suivants pourront être utilisés
 - vieux pigeons
 - vieux pigeons avec des yearlings doublés
 - résultat confondu de tous les vieux pigeons et de tous les yearlings ensemble
Yearlings : les résultats suivants pourront être utilisés
 - yearlings
 - vieux pigeons avec des yearlings doublés
 - résultat confondu de tous les vieux pigeons et de tous les yearlings ensemble

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

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

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

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

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

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

(*) indiquez le championnat choisi

 ATTESTATION pour exactitude des prix renseignés
(nom, adresse & cachet de la société concernée et signature du Président ou du Secrétaire ou du Trésorier)

1

2

3

4

5

6

Nom et prénom:

Adresse:

Code postal:      Localité:    Tél:    

N° de licence RFCB:    Adresse mail:

Date et signature:

Participation au championnat NATIONAL
PETIT DEMI FOND VIEUX & YEARLINGS – 

PETIT DEMI FOND PIGEONNEAUX – VITESSE VIEUX & YEARLINGS – VITESSE PIGEONNEAUX (*)  

   N° de bague                                                           année                                                      Catégorie 

Date Lieu de lâcher Distance Nombre de pigeons 
participants

Place 1er 
marqué

Place 2ème 
marqué

Coeff.

                                                                                                                                                           TOTAL
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Pour le championnat national pour les jeunes, les résultats COMPLETS (uniquement 
pour les concours de petit demi-fond et de vitesse) doivent être envoyés avec les 
fiches de participation.

Le Championnat National pour les JEUNES : réservé exclusivement aux amateurs de 
12 ans à 25 ans (date référence 01/04/2018) 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 kms (distance colombier amateur) dans des concours orga-
nisés durant la période allant du 5 mai 2018 jusqu’au et y compris le week-end avant 
le dernier concours national.  

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

Date Lieux de lâcher Distance Nombre de 
pigeons participants

Place 2ème 
marqué

Plaats
2de get.

Coefficient

Nom et prénom:

Adresse:

Code Postal:      Localité:

Tél:      Adresse mail:

N° de licence RFCB:    Date de naissance:

Date et signature:

ATTESTATION pour exactitude des prix renseignés
(nom, adresse et cachet 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

CHAMPIONNATS NATIONAUX 2018 - POUR LES JEUNES

devenir millionnaire ?
c’est possible chaque
mercredi et samedi

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

Visitez notre “webshop” 
sur www.rfcb.be

Vous y trouverez des articles de 
promotion, des DVD, CD, livres,…
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CHAMPIONNATS NATIONAUX 2018 - 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.

● en VITESSE VIEUX (porteur d’une bague 2016 ou antérieur), les  6 meilleurs résultats 
remportés par le même pigeon, classement par 10 (prix complets), dans des concours jus-
qu’à et y compris 255,000 kms (distance colombier amateur) 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 pourra être pris 
en considération. Les 6 épreuves prises en considération devront totaliser un minimum de 
400 kms (distance colombier amateur). Ce championnat se disputera uniquement avec 
des vieux pigeons, pendant la période du 17 mars 2018 jusqu’au et y compris le week-
end avant le concours national de Bourges II.
Vieux: les résultats suivants pourront être utilisés
 - vieux pigeons
 - vieux pigeons avec des yearlings doublés
 - résultat confondu de tous les vieux pigeons et de tous les yearlings ensemble

● en VITESSE YEARLINGS (porteur d’une bague 2017), les  6 meilleurs résultats rem-
portés par le même pigeon, classement par 10 (prix complets), dans des concours jus-
qu’à et y compris 255,000 kms (distance colombier amateur) 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 
pourra être pris en considération. Les 6 épreuves prises en considération devront to-
taliser un minimum de 400 kms (distance colombier amateur).  Ce championnat se 
disputera uniquement avec des yearlings, pendant la période du 17 mars 2018 jusqu’au 
et y compris le week-end avant le concours national de Bourges II.
Yearlings : les résultats suivants pourront être utilisés
 - yearlings
 - vieux pigeons avec des yearlings doublés
 - résultat confondu de tous les vieux pigeons et de tous les yearlings ensemble

● en VITESSE PIGEONNEAUX (porteur d’une bague 2018), les 6 meilleurs résultats 
remportés par le même pigeon, classement par 10 (prix complets), dans des concours 
jusqu’à et y compris 255,000 kms (distance colombier amateur) avec une participa-
tion 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 
pourra être pris en considération. Les 6 épreuves prises en considération devront 
totaliser un minimum de 400 kms (distance colombier amateur).  Ce championnat 
se disputera uniquement avec des pigeonneaux pendant la période du 19 mai 2018 
jusqu’au et y compris le weekend avant le dernier concours national.

● en PETIT DEMI-FOND VIEUX (porteur d’une bague 2016 ou antérieur)  les 5 meilleurs 
résultats remportés par le même pigeon, classement par 10 (prix complets), dans des con-
cours à partir de 255,001 kms jusqu’à et y compris 460,000 kms (distance colombier 
amateur)  et avec une participation d’au moins  150 pigeons et d'au moins  10 amateurs 
par concours. Les 5 épreuves (PAS de concours nationaux) prises en considération de-
vront totaliser un minimum de 1.250 kms (distance colombier amateur). Ce championnat 
se disputera uniquement avec des vieux pigeons, pendant la période du 5 mai 2018 jus-
qu’au et y compris le week-end avant le concours national de Bourges II.
Vieux: les résultats suivants pourront être utilisés
 - vieux pigeons
 - vieux pigeons avec des yearlings doublés
 - résultat confondu de tous les vieux pigeons et de tous les yearlings ensemble

● en PETIT DEMI-FOND YEARLINGS (porteur d’une bague 2017), les 5 meilleurs résul-
tats remportés par le même pigeon, classement par 10 (prix complets), dans les con-
cours à partir de 255,001 kms jusqu’à et y compris 460,000 kms (distance colombier 
amateur) et avec une participation d’au moins  150 pigeons et d'au moins  10 amateurs 
par concours.  Les 5 épreuves (PAS de concours nationaux) prises en considération 
devront totaliser un minimum de 1.250 kms (distance colombier amateur). Ce champi-
onnat se disputera uniquement avec des yearlings, pendant la période du 5 mai 2018 
jusqu’au et y compris le week-end avant le concours national de Bourges II.
Yearlings : les résultats suivants pourront être utilisés
 - yearlings
 - vieux pigeons avec des yearlings doublés
 - résultat confondu de tous les vieux pigeons et de tous les yearlings ensemble

● en PETIT DEMI-FOND PIGONNEAUX (porteur d’une bague 2018), les 4 meilleurs 
résultats remportés par le même pigeon, classement par 10 (prix complets), sur des con-
cours à partir de 255,001 kms jusqu’ à et y compris 460,000 kms (distance colombier 
amateur)  et avec une participation d’au moins  150 pigeons et d'au moins 10 amateurs 
par concours.  Les 4 épreuves (PAS de concours nationaux) prises en considération 
devront totaliser un minimum de 1.000 kms (distance colombier amateur).  Ce cham-
pionnat se disputera uniquement avec des pigeonneaux pendant la période du  9 juin 
2018 jusqu’au et y compris le weekend avant le dernier concours national.

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

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

Date Lieux de lâcher Distance  Prix remportés Nombre de pigeons participants Coefficient

TOTAL

ATTESTATION pour exactitude des prix renseignés
(nom, adresse & cachet de la société concernée et signature du Président ou du Secrétaire ou du Trésorier)

1

2

3

4

5

6

(*) indiquez le résultat choisi

Nom et prénom:

Adresse:

Code postal:      Localité:    Tél:    

N° de licence RFCB:    Adresse mail:

Date et signature:
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RÉSERVÉ UNIQUEMENT À NOS JEUNES MEMBRES !

Organisé pour la 1ère fois en 1995, à l’initiative des CLUBS DE JEUNES des enti-
tés provinciales, ce CRITERIUM est ouvert à TOUS les jeunes amateurs du pays.
✓ Etre membre de la RFCB
✓ 2 catégories d’âge (âge au 31.12.2018) : 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 19/05/2018 et le 26/08/2018.
 ✓ 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 : 14 SEPTEMBRE 2018   - Date de la poste faisant foi.
 - Par fax/Par mail/Dépôt au siège de la RFCB à Halle : 14 SEPTEMBRE 2018 à  
        midi au plus tard.
Après cette date, aucune introduction, modification, rectification ne sera accep-
tée (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  
 Stayen (Limbourg).
 Les participants présents à Stayen reçoivent un souvenir suite à leur partici- 
 pation à ce « Critérium des Jeunes».
✓ Les 30 premiers lauréats des deux catégories reçoivent un très beau prix

1

2

3

CRITERIUM NATIONAL CLUBS DES JEUNES RFCB 2018

Je, soussigné, certifie que le participant pratique activement la colombophilie.

Cachet de la société                                                                Signature du Président de la société 

Date concours Lieu de lâcher Distance colombier Prix remporté Nombre de pigeons  
participants

Coefficient

Doublage national gratuit  POUR LES JEUNES et POUR LES DEBUTANTS sur le concours de BOURGES du 4 août 2018
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 nou-
veau cette année un DOUBLAGE NATIONAL GRATUIT pour les jeunes amateurs 
de moins de 30 ans (année de naissance 1988) 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 1988) peut participer sans frais.   
 Les jeunes tandems, tridems, …. qui remplissent toutes les conditions d’âge  
 peuvent également participer.
- Chaque débutant, affilié depuis 2016.

Le doublage national est applicable uniquement pour le concours des pigeon-
neaux.  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 responsa-
ble lors de l’enlogement. Ces listes d’inscription doivent être envoyées à 
RFCB, Gaasbeeksesteenweg 52 – 54, 1500 Halle.

Pour le reste, les instructions de l’organisateur national sont d’application.
Chaque participant, répondant aux conditions, recevra GRATUITEMENT un résul-
tat de le RFCB.

LES PRIX :
Par PE :   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 novembre 2018.

LE CRITERIUM NATIONAL CLUB DES JEUNES 2018

Nom et prénom:

Adresse:

Code Postal:      Localité:

Tél:      Adresse mail:

N° de licence RFCB:    Date de naissance:

Date et signature:
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OLYMPIADE 2019 – POZNAN POLEN

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

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

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

JEUNES MALES (3) et JEUNES FEMELLES (3)
3 concours avec une distance totale de minimum 300 km durant la saison 
2018 et une participation minimum de 250 pigeons et 20 colombophiles.

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

La sélection finale pour l’Olympiade se déroule le samedi 15 décembre 2018 
à Petit Enghien, Place 7.

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

Pour de plus amples informations, veuillez contacter M. PRAET au 050/315041 
ou par e-mail : linda.godderis1@telenet.be

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

CATEGORIE SPORT

CATEGORIE STANDARD

* sur deux ans 
Distances Nombre

de concours
Pigeons 

participants
Participants minimum Totaux kilomètres min. Prix

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

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

250
250
150

20
20
20

3.500 1/5

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

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

3 250 20 300 1/5 
3 pigeons

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

5 250 20 500 1/5 
3 pigeons

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

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

• Formules calcul coefficients : 

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

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

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

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

• Participation : 
Chaque Fédération affiliée peut participer avec maximum 24 pigeons  
(12 pigeons au libre choix dans les catégories A, B, C, D et au libre choix des 
sexes).  Participation dans les catégories E, F, G et H avec maximum 3 pigeons. 
PARTICIPEZ en renvoyant la fiche de participation au siège national,  
Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE pour le 10 NOVEMBRE 2018 
au plus tard. Les inscriptions seront clôturées à 12 h (midi).  Il ne sera pas 
tenu compte du cachet de la poste.         
                   
Les inscriptions seront clôturées à 12 h (midi).  Il ne sera pas tenu compte du 
cachet de la poste.
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OLYMPIADE 2019 – POZNAN POLEN

UNIQUEMENT  A INTRODUIRE SI VOUS ETES DISPOSE A EXPOSER VOTRE PIGEON A L’OLYMPIADE !!!

Date Concours Nombre de pigeons 
participants

Nombre d’amateurs 
participants

Prix Distance

2017

2018

Catégorie A – B – C (2017 et 2018) F – G – H (uniquement 2018) (entourer la catégorie choisie)
Numéro de bague                                                                              Année                                                     Sexe   

2017-2018

11 prix sur 2 ans Date Concours Nombre de pigeons 
participants

Nombre d’amateurs 
participants

Prix Distance

De 100 à 400 km
3 à 5 prix

De 300 tot 600 km
2 à 6 prix

Au-delà de 500 km
1 à 3 prix

Catégorie D – ALL ROUND
Numéro de bague                                                                              Année                                                     Sexe   

2017-2018
Date Concours Nombre de pigeons 

participants
Nombre d’amateurs 
participants

Prix Distance

4 prix en 2 ans sur 
des concours de 
plus de 700 km

Catégorie E – MARATHON
Numéro de bague                                                                              Année                                                     Sexe   

Nom:        N° de licence:

Adresse :



A envoyer sous enveloppe ou par courriel à / Veuillez payer par virement bancaire.

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

Commandez simplement vos pigeons sur www.pigeoncenter.be ou remplissez le bon 
de commande ci-dessous. Vous pouvez trouver les pedigrees complets sur notre site.

Laura’s Topper
BE15-6048795 
 Gaston Van De Wouwer

Reproducteur consanguin vers le “Kaasboer”.

Fille Yelena
BE15-4254786 
 Etienne Meirlaen

Fille de “Yelena”, la reproductrice de base du 
champion de fond Etienne Meirlaen.

Prêt pour un nouveau défi dans votre colombier d’élevage ?
Il y a quelques années, nous avons lancé un nouveau projet au Descheemaecker Pigeon Center sous le nom 
d’Elite by Descheemaecker. Outre un certain nombre de couples reproducteurs exclusifs qui font de l’élevage dans les 
boxes, nous pouvons également vous proposer les races d’Elite exclusives, issues directement des meilleurs pigeons de : 
Gaston Van De Wouwer, Etienne Meirlaen, les Frères Janssen, Dirk Van Dyck et de la famille de l’ « Olympique Belge ».

Ces pigeons d’Elite sont soigneusement sélectionnés et accouplés. Nous vous donnons maintenant l’occasion de vous 
procurer des pigeonneaux d’âges di« érents et des yearlings, en fonction de vos préférences.

Les frais d’expédition par commande s’élèvent pour la Belgique à € 19.

AGE DES PIGEONS: 

  1 mois    3 mois    6 mois    plus âgé    yearling

Après réception du bon de commande le client reçoit dans les 7 jours confirmation de sa 
commande (certificat d’inscription) avec les directives de paiement. Le client a le droit d’annuler 
sa commande tant que celle-ci n’a pas été expédiée.

Gaston Van De Wouwer (€ 350)

Janssen Frères (€ 250)

Dirk Van Dyck (€ 250)

Famille Olympique Belge (€ 250)

Etienne Meirlaen (€ 350)

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

Votre numéro de licence RFCB   ...............................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

Fils Olympic Niels
BE15-6091448 
 Dirk Van Dijck

Fils d’ “Olympic Niels”, le pigeon olympique de 
Dirk Van Dyck, et petit-fils de “Di Caprio”.

DUIVER DUIVIN

DPC014_Elite-by-Descheemaecker-juin-2018.indd   1 11/06/18   09:02
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CHAMPIONNATS EPR
Entité Provinciale Regroupée BWH

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

Les championnats débutent  07/04/18 et se terminent le week-end du 
dernier concours  national  ( 8 et 9/09/18)

1) Championnats GENERAUX :

A) Championnat général vitesse :
Aux deux premiers marqués, prix par 4, avec un minimum de 100 pige-
ons et de 10 participants.
A vieux, juniors sur 8 concours et à jeunes sur 6 concours
Le championnat sera calculé au plus grand nombre de prix.  
En cas d’égalité, le coefficient sera déterminant.
Le championnat se joue sur toutes les étapes de week-end reprises aux 
itinéraires provinciaux de vitesse à partir de 70 km.
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 pige-
ons et de 10 participants.
A vieux et à juniors sur 6 concours et à jeunes sur 4 concours.
Le championnat sera calculé au plus grand nombre de prix. En cas 
d’égalité, le coefficient sera déterminant.
Le championnat se joue sur toutes les étapes reprises aux itinéraires 
provinciaux de demi-fond.
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 pige-
ons et de 10 participants.
A vieux sur 6 concours, à juniors sur 4 concours et à jeunes sur 2 con-
cours.
Le championnat sera calculé au plus grand nombre de prix. En cas 
d’égalité, le coefficient sera déterminant.
Le championnat se joue de 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.

2) Championnat AS-PIGEON :

En Vitesse :
Se joue avec le même pigeon sur des concours comme repris en A 
avec une distance minimum totale de 1000 km pour les vieux /year-
lings et de 750 km pour les jeunes.
Prix par 10. Minimum de 100 pigeons et de 10 amateurs participant au 
concours.
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 s ( aux deux pre-
miers marqués ) suivantes  :
- Vitesse Vieux  
  Demi-fond Vieux 
  Grand demi-fond Vieux  
  Fond (Vx/yls)

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

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

12 amateurs sont classés par catégorie.

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

A envoyer sous enveloppe ou par courriel à / Veuillez payer par virement bancaire.

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

Commandez simplement vos pigeons sur www.pigeoncenter.be ou remplissez le bon 
de commande ci-dessous. Vous pouvez trouver les pedigrees complets sur notre site.

Laura’s Topper
BE15-6048795 
 Gaston Van De Wouwer

Reproducteur consanguin vers le “Kaasboer”.

Fille Yelena
BE15-4254786 
 Etienne Meirlaen

Fille de “Yelena”, la reproductrice de base du 
champion de fond Etienne Meirlaen.

Prêt pour un nouveau défi dans votre colombier d’élevage ?
Il y a quelques années, nous avons lancé un nouveau projet au Descheemaecker Pigeon Center sous le nom 
d’Elite by Descheemaecker. Outre un certain nombre de couples reproducteurs exclusifs qui font de l’élevage dans les 
boxes, nous pouvons également vous proposer les races d’Elite exclusives, issues directement des meilleurs pigeons de : 
Gaston Van De Wouwer, Etienne Meirlaen, les Frères Janssen, Dirk Van Dyck et de la famille de l’ « Olympique Belge ».

Ces pigeons d’Elite sont soigneusement sélectionnés et accouplés. Nous vous donnons maintenant l’occasion de vous 
procurer des pigeonneaux d’âges di« érents et des yearlings, en fonction de vos préférences.

Les frais d’expédition par commande s’élèvent pour la Belgique à € 19.

AGE DES PIGEONS: 

  1 mois    3 mois    6 mois    plus âgé    yearling

Après réception du bon de commande le client reçoit dans les 7 jours confirmation de sa 
commande (certificat d’inscription) avec les directives de paiement. Le client a le droit d’annuler 
sa commande tant que celle-ci n’a pas été expédiée.

Gaston Van De Wouwer (€ 350)

Janssen Frères (€ 250)

Dirk Van Dyck (€ 250)

Famille Olympique Belge (€ 250)

Etienne Meirlaen (€ 350)

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

Votre numéro de licence RFCB   ...............................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

Fils Olympic Niels
BE15-6091448 
 Dirk Van Dijck

Fils d’ “Olympic Niels”, le pigeon olympique de 
Dirk Van Dyck, et petit-fils de “Di Caprio”.

DUIVER DUIVIN

DPC014_Elite-by-Descheemaecker-juin-2018.indd   1 11/06/18   09:02

REGLEMENT DU CHAMPIONNAT 2018  
EPR BRABANT WALLON - HAINAUT
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Préparez-vous au combat !

• Capsules BCAA
• Pour améliorer et accélérer  

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

À administrer avant et après le vol.

NOUVEAU !

150 caps

REGLEMENT DU CHAMPIONNAT 2018  
EPR BRABANT WALLON - HAINAUT

CHAMPIONNATS PROVINCIAUX DISTINCTS
Brabant wallon et Hainaut

Championnats par ancienne province ouverts à tous les amateurs  
dont les colombiers se situe en Hainaut ou en Brabant wallon (la lo-
calisation 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 pige-
ons et de 10 participants.
A vieux, juniors sur 8 concours et à jeunes sur 6 concours
Le championnat sera calculé au plus grand nombre de prix. En cas 
d’égalité, le coefficient sera déterminant.
Le championnat se joue sur toutes les étapes de week-end reprises 
aux itinéraires provinciaux de vitesse à partir de 70 km.
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 pige-
ons et de 10 participants.
A vieux et à juniors sur 6 concours et à jeunes sur 4 concours.
Le championnat sera calculé au plus grand nombre de prix. En cas 
d’égalité, le coefficient sera déterminant.
Le championnat se joue sur toutes les étapes reprises aux itinéraires 
provinciaux de demi-fond.
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 pige-
ons et de 10 participants.
A vieux sur 6 concours, à juniors sur 4 concours et à jeunes sur 2 con-
cours.
Le championnat sera calculé au plus grand nombre de prix. En cas 
d’égalité, le coefficient sera déterminant.
Le championnat se joue de 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 /year-
lings 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 s ( aux deux pre-
miers marqués ) suivantes  :
- Vitesse Vieux
  Demi-fond Vieux 
  Grand demi-fond Vieux
  Fond (Vx/yls)

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

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

6 amateurs sont classés par catégorie.

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

INFORMATIONS GENERALES

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

2) Remarques 
- Les bulletins de participation aux championnats provinciaux seront 
directement pris en considération dans le championnat « EPR ».
- 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.
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Préparez-vous au combat !

• Capsules BCAA
• Pour améliorer et accélérer  

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

À administrer avant et après le vol.

NOUVEAU !

150 caps

REGLEMENT DU CHAMPIONNAT 2018  
EPR BRABANT WALLON - HAINAUT

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
Les bulletins de participation sont 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 cen-
tralisation francophone, Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 HALLE et en 
notre possession au plus tard le  vendredi 21/09/18 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 parti-
cipants endéans les quinze jours suivant le dépôt des formulaires de 
participation.. Les réclamations à ce sujet sont à introduire au secréta-
riat  endéans  la semaine de publication du résultat provisoire. Cel-
les-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’inter-
prétation sont de la compétence exclusive du comité de l’EPR.
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1-Tout colombophile détenteur d’une licence RFCB en règle, ayant son 
colombier sur le territoire de la Province de  Luxembourg et étant affilié à 
une société de la section, peut participer à ce championnat.
2-Le championnat se joue aux 1° et 2° marqués (catégorie vitesse vieux 
et yearlings, demi-fond vieux et yearlings, fond vieux et yearlings, grand-
fond vieux et yearlings, pigeonneaux ) sur les concours avec lâcher en 
France à raison d'un concours par catégorie de pigeons et par semaine 
repris au programme du groupement Luxembourgeois (résultat secteur 
Luxembourg) ainsi que sur les doublages secteur Luxembourg 1° et 2° 
marqués des concours nationaux et internationaux désignés ci-dessous 
pour les catégories fond vieux et yearlings, grand-fond vieux et yearlings .
3-Le championnat provincial se joue sur la somme des places dans 
les 5 catégories suivantes  (seuls les 20 premiers de chaque catégorie 
sont pris en compte) :

VITESSE V +Y  -   PETIT & GRAND DEMI-FOND  V + Y -   FOND V + Y 
-  GRAND-FOND V + Y -  PIGEONNEAUX.
4-Le championnat sera calculé par le comité secteur 3 EPR L-N-L sur le 
résultat secteur Luxembourg.

Respect des articles 91 et 112 du Règlement Sportif National.

1-Championnat :
Pour ce championnat les catégories Vitesse, Demi-Fond et Pige-
onneaux, doivent compter au minimum  50 pigeons engagés  par 
minimum 4 amateurs, Pour  les catégories Fond Vieux et Yearlings, 
Grand-Fond Vieux et Grand-Fond Yearlings, il n'y a pas de contingent 
minimum mais une participation de 4 amateurs minimum est requise, 
Les classements doivent être établis d’après le critère de 1 prix par  4 
engagés avec excédent éventuel, tirage au sort exclu.  Le résultat re-
pris sera celui du secteur 3 Luxembourg.

Vitesse Vieux et Yearlings.
Au plus de prix avec les deux premiers marqués sur les concours de :
Châlons (08/04), Châlons (15/04), St Dizier ( 22/04), Arcis ( 29/04), 
Châlons ( 17/06), Arcis (24/06), Troyes (30/06), Troyes (08/07).
Soit 16 Prix Possibles.

Petit / Grand Demi – Fond Vieux et Yearlings.
Au plus de prix avec les deux premiers marqués sur les concours de :
Chalon/S/Saone C.E Vieux (19/05), Chalon/S/Saone C.E Yearl (19/05), 
Nevers (20/05), Yzeurre (26/05), Macon (09/06), Clermont F (23/06),
Nevers AWC Vieux (30/06), Nevers AWC Yearl (30/06) Nevers (22/07).
Soit 18 Prix Possibles.

Fond Vieux et Yearlings.
Au plus de prix avec les deux premiers marqués sur les concours de :
Valence Nat V (09/06), Brive Nat V (23/06), Brive Nat Y (23/06), Mon-
télimar
Nat V (30/06), Montélimar Nat Y (30/06), Valence Group Lux V/Y 
(07/07), Libourne Nat V (21/07), Libourne Nat Y (21/07), Tulle Nat V 
(28/07), Tulle Nat Y (28/07).
Soit 20 Prix Possibles.

Grand-Fond Vieux et Yearlings.
Au plus de prix avec les deux premiers marqués sur les concours de :
Agen Int V (29/06), Agen Int Y (29/06), Barcelone Int V (06/07), Mar-
seille Int V(20/07), Narbonne Int V (27/07), Narbonne Int Y (27/07), Per-
pignan Int V (03/08)
Soit 14 Prix Possibles.

Pigeonneaux.
Au plus de prix avec les deux premiers marqués sur les concours de :
Châlons (16/06), Arcis (23/06), Troyes (30/06), Troyes (07/07), Auxerre 
(15/07), Nevers (21/07), Arcis (28/07), Troyes (04/08), Auxerre (11/08), 
Châlons (18/08), Châlons (25/08), St Dizier (01/09), St Dizier (08/09), 
Arcis (15/09).
Soit 28 Prix Possibles.

2-Prix spéciaux :
Débutants :

Est considéré comme débutant :

- L’amateur colombophile âgé minimum de huit ans, qui depuis 2016 
a introduit pour la 1° fois une liste au colombier, soigne ses pigeons, 
les enloge, les constate, ce qui est attesté par les responsables de la 
société.
- Tout débutant ayant son colombier sur le territoire de la Province de 
Luxembourg et étant en règle de cotisation peut participer à ce cham-
pionnat. En cas d’égalité, les ex-aequo seront départagés par le plus 
petit total obtenu en additionnant les différentes places acquises par le 
pigeon.  Chaque débutant ne pourra recevoir qu’un seul prix.
Ces prix seront calculés par le comité secteur 3 EPR L-N-L sur le résul-
tat secteur 3 Luxembourg.

PIGEONNEAUX : au plus grand nombre de prix remportés avec les 2 
premiers marqués sur le Championnat Pigeonneaux ( 28 prix possibles ).

As Pigeons :
Championnat des As Pigeons (Vit V/Y, Petit/Grand Demi-Fond V/Y, 
Fond V, Fond Y, Grand-Fond V, Grand-Fond Y, Pigeonneaux).
Bulletin de participation à remplir et à renvoyer par l'amateur.
Un seul pigeon par catégorie classé par amateur.
Résultat du secteur 3 Luxembourg. Critères identiques au point 1 du 
championnat.

 Calcul du coefficient :                          Place x 100
                                               Nombre de pigeons ( secteur 3 )

As Pigeon Vit V/Y sur 5 concours ( au choix de l'amateur ) comptant 
pour le championnat Vitesse V/Y.
As Pigeon Petit/Grand Demi-Fond sur 4 concours ( au choix de 
l'amateur ) comptant pour le championnat Petit/Grand Demi-fond V/Y.
As Pigeon Fond ( Vieux ) sur 3 concours ( au choix de l'amateur ) 
comptant pour le championnat de Fond.
As Pigeon Fond ( Yearling ) sur 2 concours ( au choix de l'amateur ) 
comptant pour le championnat de Fond.
As Pigeon Grand-Fond ( Vieux ) sur 2 concours ( au choix de l'amateur 
) comptant pour le championnat de Grand-Fond.
As Pigeon Grand-Fond ( Yearling ) sur les 2 concours comptant pour le 
championnat de Grand-Fond
As Pigeon Pigeonneaux sur 6 concours ( au choix de l'amateur )  
comptant pour le championnat Pigeonneaux.

Le ou les bulletins de participation doivent être envoyés par la poste 
ou scannés au responsable de l'EPR  secteur 3
CHERAIN Patrick rue de Gomery 26   6760 Virton ( Bleid )
famillecherain@skynet.be

Date limite ( cachet de la poste ou de l'envoi par mail : 
Le 15 Octobre 2018

3-Récompenses :
Aux 3 premiers de chaque catégorie ( 5 ) ( Vit V et Y, Demi-Fond V et Y, 
Fond V et Y, Grand-Fond V et Y, Pigeonneaux )
Aux 5 premiers du classement général.
Au premier débutant.
Au premier de chaque classement As Pigeon ( 7 )  ( Vitesse, Demi-Fond, 
Fond V, Fond Y,
Grand-Fond V, Grand-Fond Y, Pigeonneaux )

Calcul du coefficient :                            Place x 100
                                                 Nombre de pigeons ( secteur 3 )

RÈGLEMENT DU CHAMPIONNAT 2018
SECTEUR 3 - EPR LIÈGE-NAMUR-LUXEMBOURG



Bague du Pigeon Concours et Dates Résultats Sect 3 Coefficients

TOTAL

Nom :                                                   Prénom :                                N° Licence :  
As Pigeon Vitesse

Bague du Pigeon Concours et Dates Résultats Sect 3 Coefficients

TOTAL

Nom :                                                   Prénom :                                N° Licence :  
As Pigeon Petit/Grand Demi-Fond

Bague du Pigeon Concours et Dates Résultats Sect 3 Coefficients

TOTAL

Nom :                                                   Prénom :                                N° Licence :  
As Pigeon Fond Vieux

Bague du Pigeon Concours et Dates Résultats Sect 3 Coefficients

TOTAL

Nom :                                                   Prénom :                                N° Licence :  
As Pigeon Fond Yearling

Bague du Pigeon Concours et Dates Résultats Sect 3 Coefficients

TOTAL

Nom :                                                   Prénom :                                N° Licence :  
As Pigeon Grand-Fond

Bague du Pigeon Concours et Dates Résultats Sect 3 Coefficients

TOTAL

Nom :                                                   Prénom :                                N° Licence :  
As Pigeon Grand-Fond Yearling

Bague du Pigeon Concours et Dates Résultats Sect 3 Coefficients

TOTAL

Nom :                                                   Prénom :                                N° Licence :  
As Pigeon Grand-Fond Yearling
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Jeunes d’été 2018
CENTRE D' ELEVAGE DE PIGEONS LIMBURG BV
SIMONS FRERES & FILS  RANSDAAL  PAYS - BAS

1988-2018    30e anniversaire 
Une chance unique de vous procurer des jeunes d’été 2018 des 

producteurs en or du centre d'élevage des frères Simons 

Jubilé  ACTION: 

Par commande de  10  pigeons 

(avant  le
 24 / 7 / 2018)  v

ous  re
cevrez  

2  g r a t u i t e
 m e n t

BON DE COMMANDE jeunes d ’é té  2018

Origines
Nombre 
Pièces

Nombre
Mâle(s)

Nombre
Femelle(s)

Gebr. Janssen, Arendonk

Jan Aarden

Sjef van Wanroy

van Boxtel (Janssen)

van de Wegen

Marcel Braakhuis

van Wanroy x Janssen

Jan Theelen

Gebr Simons lijn Bordeaux

Gebr. Simons (1ste prijswinnaars)

Gebr. Janssen x van der Wegen

Jean Hausoul (Epen)

Koopman (€100,00)

Jan van de Pasch (€100,00)

Heremans Ceusters (€100,00)

Gaby Vandenabeele (€100,00)

Total:

Nom: Prénom:

Rue:

Code Postale: Commune:

Téléphone:

Signature:

Désire recevoir des jeunes d’été 2018 ( livré franco domicile ou contre remboursement ) Au prix de €50,00 par jeune
( + €35,00 par commande / transport par nous)

Envoyez ce bon de commande par Email, poste ou par fax à:
Internationaal Duivenkweekcentrum ‘ Limburg’ Ransdaal-Nederland
Gebr. Simons &zonen, Termoors 45, 6311BC Ransdaal.
Tel. 003 1(0)43 4592444 - 0031(0)43 4591826 - Fax 0031(0)43 4592345
Email: info@gebrsimonsduivencenter.nl, 
www.gebrsimonsduivencenter.nl

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” 
2018, une année au sommet dans plusieurs pays avec les origines en or de la station d' élevage des frères 
Simons. Pas moins de 331 premiers prix ont été remportés dans divers pays. 51x Teletekst.

1 Issoudun - 1519d. (520km) 
1 Issoudun - 1402d. (520km) 
1 Issoudun - 766d. ( 520km) 
1 Issoudun - 241d. (520km) 
1 Issoudun - 92d. (520km) 
2 Issoudun - 5865d. (520km) 
2 Lorris - 151d. (412km) 
2 Lorris - 104d. ( 412km) 
7 Lorris - 720d. (412km) 
20 Lorris - 1264d. ( 412km) 
29 Pithiviers - 882d. ( 400km) 
31 Lorris - 1833d. (412km) 
34 Lorris - 3256d. (412km)
44 Epernay - 1082d. (247km) 
56 Pithiviers - 2859d. (400km) 
(TOTAL 195 prix doublage)

''DELANA''
NL11-1039312

1 Sens - 1425d. ( 351km) 
1 Sens - 1267d. (351km) 
1 Sens - 381d. (351km) 
1 Lorris - 365d. (412km) 
1 Lorris - 100d. (412km) 
1 Sens - 98d. (351km) 
2 Lorris - 2248d. (412km) 
2 Lorris - 1018d. (412km) 
2 Issoudun - 766d. ( 520km) 
2 Issoudun - 241d. (520km) 
3 Sens - 6445d. ( 351km) 
3 Sens - 2195d. (351km) 
3 Issoudun - 1519d. (520km) 
3 Lorris - 942d. ( 412km) 
4 Issoudun - 1402d. (520km) 
7 Issoudun - 5865d. (520km) 
11 Lorris - 8888d. (412km) 
(TOTAL 237 prix doublage)

''SENNA''
NL11-1038591

1ste pr prov. nat. internat. Bordeaux 1ste pr prov. nat. internat. Bordeaux

Pour renseignements en Belgique et en France:
Audrey Cluyten      Mobile:0032-499107747

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

Les livraisons seront effectuées en fonction des dates de commande.
Livraisons: 3e semaine du mois d’ aout.

La dernière chance pour profiter de notre superbe  action « jubilé ».


