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La saison touche à sa fin. Après les
problèmes, au début de saison,
concernant l’édition des résultats, le
nouveau système IT commence à porter
ses fruits. Depuis le 4 septembre, les
résultats provisoires des championnats
nationaux et des as-pigeons pour le Grand
Fond, Fond et Grand demi-fond sont
mis en ligne. Pour le Grand Fond, Fond
et Grand demi-fond, aucun document
papier ne doit plus être envoyé à la RFCB.
Maintenant, nous connaissons tous les
champions. Egalement ceux qui, par le passé, n’envoyaient
pas leurs documents.
On peut être pour ou contre l’IT mais je suis convaincu que,
à l’avenir, l’utilisation de l’IT moderne est une valeur ajoutée
pour le sport colombophile.
Les comptes de l’olympiade sont clôturés. Comme attendu,
il s’agit plus ou moins d’une opération nulle. La très grosse
facture pour la sécurité ( niveau de sécurité 3 décidée par le
gouvernement = 75.000 €) y joue un grand rôle.
Dommage que si peu d’amateurs belges étaient présents.
Comme dit le dicton « Les absents avaient tort»
Les Journées Nationales se dérouleront les 5 et 6 janvier 2018
à Hooglede au « Domaine Vossenberg » connu par la plupart
des amateurs. Cette fois, ce sera sans foire étant donné que
les firmes belges ne sont plus très enclines à collaborer avec
la RFCB dans l’organisation d’une bourse.
Comme cela a déjà été annoncé par les médias, la RFCB,
en collaboration avec Plattelands Tv, diffusera, à partir
d’octobre et durant 12 mois, une émission sur le pigeon
voyageur belge. Tous les enregistrements nécessaires ont
été effectués sur différents lieux de lâcher et au domicile des
amateurs. L’idée est que nous puissions, grâce à ce média,
donner l’information nécessaire.
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Et pour conclure, les élections. Il y a eu beaucoup de
remous concernant les candidats au niveau des élections.
La réglementation des conditions auxquelles un candidat
doit répondre sont clairement décrites dans les statuts et ne
laissent aucune place à l’interprétation.
La prochaine génération de mandataires se trouve devant
de grands défis, surtout sur le plan sportif. Ces 6 dernières
années, j’ai travaillé sur la structure et l’automatisation du
travail de l’administration ce qui a porté ses fruits. Sur le
plan financier, la RFCB se porte bien. Ceux qui prétendent le
contraire ignorent ce dont ils parlent.
Pour le reste, je souhaite à tous une bonne fin de saison.
Stefaan Van Bockstaele,
Président National
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APPEL AUX AMATEURS
EPR HAINAUT/BRABANT WALLON

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.
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.
Nous vous remercions, d’ores et déjà, pour votre sportivité. C’est dans l’intérêt de NOTRE sport !

AD_Lotto_Pigeon_210x150_FR.pdf
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EPR Hainaut- Brabant wallon
Championnats EPR 2017

Remise des formulaires de Championnats : Dernier vendredi de septembre.

devenir millionnaire ?
c’est possible chaque
mercredi et samedi
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ELECTIONS:
LES INSTRUCTIONS POUR VOTER VALABLEMENT
ELECTIONS des mandataires de la RFCB au sein des EP (Entités Provinciales)/
EPR (Entités Provinciales Regroupées)
Compte tenu des articles 25 et 26 des Statuts RFCB et de l’article 9
du Règlement d’Ordre Intérieur, vous trouvez, ci-après, les listes des
candidatures session 2018/2024, introduites conformément aux
dispositions de l’article 9 du Règlement d’Ordre Intérieur et acceptées
par le Conseil d’Administration et de Gestion National des 07 &
21/06/2017, du 19/07/2017 et des 16 & 30/08/2017.
Ces décisions du Conseil d’Administration et de Gestion National sont
souveraines.
En application de l’article 14 et 20 du Règlement d’Ordre Intérieur, le
nombre de mandats par EP/EPR est fixé comme suit :
Entité Provinciale Regroupée
Liège/Namur/Luxembourg
Liège 		
3
Namur		
3
9
Luxembourg
3
15 mandataires pour
Entité Provinciale Regroupée
les EPR wallonnes
Hainaut/Brabant wallon
Hainaut		
3
6
Brabant wallon
3

}

Tous les affiliés d’une province, en ordre d’affiliation au 30 juin 2017,
votent pour un ou, au besoin suivant le nombre de sièges à pourvoir,
pour plusieurs candidats de chacun des arrondissements représentés
au sein de leur province.
Ils déterminent personnellement leur choix de vote au départ du
bulletin de vote spécifiquement établi pour leur province et joint à ce
Bulletin National.
Les instructions pour voter valablement
- Vous pouvez déterminer personnellement votre choix pour un
candidat ou, selon le nombre de sièges à pourvoir, pour plusieurs
candidats de CHACUN des arrondissements de votre province.
- Chaque nom de candidat est précédé d’un cercle. Marquez votre
choix dans le cercle.
- Le nombre de votes NE PEUT dépasser le nombre de mandats
disponibles par arrondissement, sous peine de nullité de votre/vos
voix pour cet/ces arrondissement(s).
- Si le nombre de candidats dans un arrondissement correspond
exactement au nombre d’élus requis pour ce même
arrondissement, il est indiqué « élu d’office » à côté du nom de ces
candidats. Nous vous invitons, néanmoins, à voter pour TOUS les
arrondissements de votre province.
- Par ex.: nombre de mandats disponibles = 3. Vous pouvez marquer
1, 2 ou maximum 3 noms. Si vous validez plus de noms que de
mandats disponibles pour l’arrondissement, votre vote pour cet/ces
arrondissement(s) sera considéré comme nul.
- Sous peine de nullité, seul le BULLETIN DE VOTE original peut
être utilisé pour déterminer votre choix et doit être renvoyé pour
le 15 octobre 2017 au plus tard (cachet de la poste faisant foi)
dans l’enveloppe pré-imprimée “port payé par le destinataire” (en
annexe de ce Bulletin National). Vous ne devez donc pas apposer de
timbre-poste sur cette enveloppe et aucune adresse ne doit y être
mentionnée.
- Le bulletin de vote NE PEUT PAS être envoyé par e-mail, par fax
ou déposé au siège national ou des EP/EPR.
- Tout bulletin de vote et/ou toute enveloppe non conforme au
modèle initial sera écarté.
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CAS EXCEPTIONNELS:
- Si, exceptionnellement, le nombre de candidats dans une
province correspond exactement au nombre de personnes à
élire, les colombophiles, dont leur colombier est situé dans cette
province, ne doivent PAS, pour des raisons financières, émettre de
vote.
- Si au sein d’une province, un certain arrondissement
• n’a pas de candidat(s)
• comporte un nombre insuffisant de candidat,
l’Assemblée Générale Nationale désignera le(s) candidat(s) non
élu(s) ayant obtenu le plus grand suffrage de cette province à
reprendre le(s) mandat(s) vacant(s) pour cette province peu
importe l’arrondissement qu’il(s) représente(nt). Il(s) participera/
participeront aux élections des mandats nationaux et pourra/
pourront être candidat(s) à ces postes.
- Si lors du renouvellement des mandats, des sièges de
mandataires restent vacants faute de candidatures, l’EP/EPR
devra obligatoirement faire un appel aux candidats auprès de
ses sociétés colombophiles. Les mandataires de l’EP/EPR élus
doivent désigner le candidat qui occupera le siège vacant à cet
arrondissement.
- LIEGE : étant donné que l’excédent du nombre de voix pour les
arrondissements de Huy, Verviers et Waremme d’une part et pour
l’arrondissement de Liège d’autre part est identique, les membres
du Conseil d’Administration et de Gestion National ont décidé, en
application de l’article 34 des Statuts RFCB, que le troisième mandat
sera attribué au candidat ayant reçu le troisième meilleur nombre
de voix peu importe son arrondissement.
Les bulletins de vote, renvoyés sous enveloppe fermée, seront classés,
comptés et conservés par province par l’huissier de justice désigné.
Le résultat de ces votes sera remis le jour de l’Assemblée Générale
Nationale au bureau présidant l’Assemblée du 25 octobre 2017 par
l’huissier de justice concerné.

Il est inutile de contacter, pour quelque raison que
ce soit, l’huissier de justice étant donné qu’aucune
information ne sera donnée par ce dernier.
Vous trouverez, dans le prochain Bulletin National, les informations
concernant la composition de/du :
- l’Assemblée Générale Nationale ;
- Conseil d’Administration et de Gestion National ;
- Comité Sportif National.
ASSEMBLEE GENERALE NATIONALE
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE GESTION NATIONAL
COMITE SPORTIF
NATIONAL

Si vous désirez connaître tous les détails de procédure, de compétence,
etc…, nous vous conseillons de consulter les Statuts de la RFCB et le
Règlement d’Ordre Intérieur (disponibles sur le site internet de la RFCB –
www.rfcb.be)
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ELECTIONS: CANDIDATURES

HAINAUT (3 mandats)
Arrondissements ATH, MONS, MOUSCRON, TOURNAI (2 mandats)
Leturcq Dany – 7971 Wadelincourt, membre sortant et rééligible
Goulem Christian – 7534 Barry, membre sortant et rééligible
Titart Pierre - 7912 Saint-Sauveur, membre sortant et rééligible
Bastien Jimmy – 7380 Baisieux
Maquet Philippe – 7604 Wasmes-Audemez-Briffoeil
Mayeur Jacques – 7033 Cuesmes
Arrondissements CHARLEROI, SOIGNIES, THUIN (1 mandat)
Lachapelle Henri – 6030 Marchienne-au-Pont
Leenen Joseph – 7160 Godarville
Remy Richard – 6460 Bailièvre
Sebille Francis – 6110 Montigny-le-Tilleul
BRABANT WALLON (3 mandats)
Arrondissement NIVELLES (3 mandats)
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 (3 mandats)
Arrondissements HUY, VERVIERS, WAREMME (1 mandat)
Vandervost Jean - 4280 Avin, membre sortant et rééligible
Darimont Emile - 4801 Stembert
Arrondissement LIEGE (1 mandat)
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
NOTE!!!!
Le TROISIEME mandat sera attribué au candidat ayant reçu le troisième meilleur nombre de voix peu importe
son arrondissement.
		
NAMUR (3 mandats)
Arrondissements DINANT, PHILIPPEVILLE (1 mandat)
Clement Daniel - 5540 Hermeton-sur-Meuse
Arrondissement NAMUR (2 mandats)
Defrène Thierry - 5190 Onoz
Deneyer Philippe - 5310 Waret-la-Chaussée
Molle Pascal – 5640 Mettet
LUXEMBOURG (3 mandats)
Arrondissements ARLON, NEUFCHATEAU, VIRTON (2 mandats)
Burniat Boris – 6740 Sainte-Marie-sur-Semois
Cherain Patrick – 6760 Bleid
Renaux Bruno – 6890 Ochamps
Arrondissements BASTOGNE, MARCHE-EN-FAMENNE (1 mandat)
Marissal Jean-Pol – 6690 Vielsalm, membre sortant et rééligible
Levêque Léandre – 6900 Marche-en-Famenne
Muller Michel – 6637 Fauvillers
5
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LISTES AU COLOMBIER ET LICENCES 2018

TRES IMPORTANT !!!
DANS VOTRE INTERET PERSONNEL ET CELUI DE LA RFCB, VEUILLEZ NOTER SUR VOTRE LISTE AU COLOMBIER
VOS : NUMÉRO DE GSM, ADRESSE E-MAIL(OU CELUI/CELLE D’UN MEMBRE DE VOTRE FAMILLE OU D’UN AMI)
Art. 15 – Statuts
La liste au colombier ne peut comporter que des
noms de personnes physiques et doit être déposée,
avant le 15 novembre, dans une société colombophile de l’entité provinciale regroupée où se trouve
le colombier.
La liste au colombier mentionne:
• le nom du colombophile;
• l’adresse où se trouve le colombier ainsi que les
renseignements indispensables tels que numéro
de licence, numéro de téléphone, date de naissance, coordonnées, etc...;
• tout colombophile qui est domicilié à une autre
adresse que celle du colombier devra y mentionner également son adresse privée;
• l’indication des numéros de bagues des pigeons
qu’il détenait au 31 octobre de chaque année ;
• les noms et adresse en Belgique d’une personne
à contacter en cas d’absence.
Pour la liste au colombier introduite au nom d’une
association (association de fait ou de droit), elle mentionnera, en supplément:
• le nom de l’association et le numéro de licence;
• l’adresse où se trouve le colombier;
• les noms et adresses et renseignements complémentaires de tous les associés;
• le nom de la personne qui a été désignée entre
les associés comme étant celui à considérer
comme responsable administratif de la société.
Pour être reconnu comme association de droit (asbl),
les statuts doivent être transmis au préalable au
Conseil d’Administration et de Gestion National de la
RFCB. 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.
6

b) promotionnels (colombiers établis dans des
homes, écoles, maisons de retraite, hopitaux ou
établissements analogues, à des fins sociales,
éducatives, récréatives, culturelles ou de promotion colombophile à l’exclusion de toute préoccupation lucrative)
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 renseignements 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’Assemblée 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’Assemblée 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.
b) Pour les colombiers promotionnels tels que
ceux installés dans les écoles, homes, centres
récréatifs,
• le nom de l’établissement et le n° de licence
• le(s) nom(s) et l’adresse(s) du ou des responsable(s) qui s’occupe(nt) réellement de l’exploitation avec possibilité d’une double affiliation s’ils
sont déjà affiliés individuellement
• le nom de la personne qui représentera le colombier lors de l’Assemblée Générale de la société
dans laquelle la liste au colombier aura été déposée (responsable administratif).
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LISTES AU COLOMBIER ET LICENCES 2018

Une cotisation spéciale, fixée annuellement par le
Conseil d’Administration et de Gestion National
pourra être réclamée aux colombiers à caractère
publicitaire.

Les colombophiles, qui s’affilient pour la première
fois en 2018, sont invités à remplir une liste au colombier blanco en y indiquant très visiblement le
terme « NOUVEAU ».

Aucun local d’enlogement ne peut être établi dans
des locaux appartenant à ces colombiers publicitaires ou promotionnels.

Toute modification des renseignements fournis
par l’ordinateur devra être indiquée en ROUGE
sur la liste au colombier.

Les associations qui ont été autorisées par l’Entité
Provinciale Regroupée concernée à exploiter plusieurs colombiers doivent établir des listes annexes
mentionnant l’effectif réel, avec numéros des bagues des pigeons détenus dans chacun des colombiers ainsi que les coordonnées.
Ces listes ne pourront être déposées que dans une
seule société.
Pour les colombiers situés sur un même domaine,
les colombophiles peuvent s’affilier séparément
pour autant que les colombiers soient distinctement séparés avec mention de la population réelle
de chaque colombier. Les pigeons de ces colombiers ne pourront être échangés dans le courant de
l’année.
Les mineurs d’âge sont autorisés à s’affilier indépendamment pour autant qu’une personne majeure signe la liste au colombier conjointement
avec le mineur d’âge. Dans ce cas, le degré de parenté de la personne majeure sera stipulé.
***
La licence 2018 portera le même numéro pour les
amateurs déjà affiliés en 2017. Elles seront évidemment établies sur base des listes au colombier 2017
et imprimées suivant les renseignements fournis en
2017.
Il est donc INDISPENSABLE que chacun vérifie
l’exactitude de ses données déjà enregistrées
par l’ordinateur.
Les amateurs sont priés d’enlever leur liste au colombier dans la société où ils étaient affiliés en
2017. Il est donc inutile que les sociétés envoient
des listes au colombier aux amateurs qui n’étaient
pas affiliés chez elles en 2017.

OU et QUAND déposer votre liste au colombier ?
Avant le 15 NOVEMBRE 2017 au plus tard dans une
société de la province où se trouve le colombier.
Les sociétés doivent introduire à l’EPR concernée,
les listes au colombier rentrées au plus tard pour
le 1er DECEMBRE 2017!
ATTENTION ! ! !
Les amateurs ET sociétés qui ne respecteront pas
SCRUPULEUSEMENT ces dates devront payer une
DOUBLE COTISATION (soit 50,00 € par affilié au lieu
de 25,00 €) afin de couvrir les frais administratifs.
Nous comptons sur la bonne volonté de chacun
d’entre vous pour que ces opérations se déroulent
au mieux.
IMPORTANT
N’oubliez pas de mentionner votre NUMERO DE
GSM et votre adresse e-mail (ou celui/celle d’un
membre de votre famille ou d’un ami) sur votre
liste au colombier (pour les tandems et tridems le
numéro de téléphone de chaque membre). L’enregistrement de ces informations dans notre base de
données est INDISPENSABLE à une collaboration
étroite entre la RFCB et ses amateurs.
Il en va de l’intérêt de tous.

LICENCES 2018
Les colombophiles gardent leur licence plastifiée,
délivrée en 2017 et recevront, au sein de leur société, une nouvelle étiquette autocollante 2018.
Cette étiquette remplacera celle de 2017 sur la licence existante.
7
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IMPACTS D’OISEAUX DANS L’AÉRONAUTIQUE

A LA SUITE DE RÉCENTS INCIDENTS, IL NOUS PARAÎT UTILE DE RAPPELER L’ARTICLE CI-DESSOUS.
Les collisions avec des pigeons voyageurs ont déjà mené à la perte de

3. De même, il faudrait contacter les fédérations de colombophiles
d’autres pays (en premier lieu celles des Pays-Bas et l’Allemagne)
pour les sensibiliser aussi aux dangers causés par les lâchers de
pigeons au-dessus de lieux inadéquats en Belgique.

Mais aussi sur les aéroports belges, des bagues de pigeons voyageurs
ont déjà été retrouvées après des incidents aéronautiques. De
telles situations sont absolument à éviter. En plus de l’incident
aéronautique et de la mort du pigeon voyageur, le propriétaire de
ce dernier peut aussi être poursuivi pour les dégâts occasionnés à
l’avion. Cela peut se chiffrer en millions.

Le BAWiHaC et la RFCB ont en effet le même objectif : éviter les
collisions entre les pigeons voyageurs et les avions, ce qui mène
inévitablement à la perte de pigeons voyageurs et, dans le pire des
cas, à des accidents aéronautiques avec possibles pertes humaines.

différents avions. Dans les environs de l’aéroport de Milan Linate, un
business jet s’est écrasé des suites d’une collision avec des pigeons
voyageurs, entraînant la mort de tous les passagers.

La présence d’oiseaux au-dessus des aéroports Belges et aux
alentours de ceux-ci constitue l’un des risques majeurs pour le
transport aérien. Ainsi, une collision avec un faucon crécerelle
a contribué au crash d’un Boeing 747 survenu le 25 mai 2008 à
l’aéroport de Bruxelles. Un exemple spectaculaire à l’étranger est
illustré par l’amerrissage forcé, le 15 janvier 2009, d’un Airbus 320
sur le fleuve Hudson (États-Unis) à la suite d’une collision avec des
oies. Et n’oublions pas non plus l’accident avec un C130 Hercules à
Eindhoven, qui a coûté la vie à 34 personnes. Cet accident a été la
conséquence immédiate de la collision avec une volée d’étourneaux
et de vanneaux.
Les pigeons sont une espèce d’oiseaux présentant des risques
relativement élevés pour l’aéronautique et ce, pour différentes
raisons :
• Primo, les pigeons sont des oiseaux relativement lourds et assez
grands pour provoquer d’importants dégâts en cas de collision.
• Secundo, les pigeons volent souvent en groupe, certainement dans
le cas des concours de colombophilie. Des collisions avec différents
oiseaux augmentent en effet fortement le risque d’accident.
• Les pigeons voyageurs sont bagués. En outre, les avions modernes
ont le plus souvent deux ou plusieurs réacteurs possédant un
grand diamètre. Lorsque des oiseaux sont aspirés par le réacteur,
celui-ci risque de tomber en panne, certainement si les oiseaux
sont bagués, ce qui constitue un risque supplémentaire.
• Tant les avions que les pigeons volent à des vitesses élevées, ce qui
fait que ni le pilote, ni l’oiseau n’a le temps de réagir pour éviter la
collision.
• Les pigeons volent à des altitudes plutôt faibles, ce qui fait que les
collisions se font le plus souvent lors d’une phase critique du vol, en
l’occurrence au moment du décollage ou de l’atterrissage.
• En plus, les pigeons réagissent souvent de façon imprévisible aux
techniques utilisées pour les chasser des aéroports. Il est difficile de
cerner leur comportement, ce qui ne fait qu’augmenter les risques
de collision.
Pour cette raison, il a été décidé, en concertation entre la RFCB et
le comité de prévention d’impacts d’animal dans l’aéronautique
(BAWiHaC – Belgian Aviation Wildlife Hazard Comittee), de mettre sur
pied un certain nombre d’actions pour réduire à l’avenir, autant que
possible, le risque de collision avec des pigeons voyageurs.
À cet effet, les points d’action suivants ont été développés :
1. Les lieux d’enlogement situés trop près des aéroports et, de ce
fait, trop dangereux, sont relocalisés en concertation étroite avec
l’administration nationale de la RFCB.
2. Il convient donc d’informer tous les membres de la RFCB du danger
que constituent les pigeons pour l’aéronautique, notamment
en diffusant le présent article. En plus des lâchers destinés aux
concours, chaque colombophile peut encore lâcher, de son propre
chef, des pigeons à des fins d’entraînement, ce qui peut aussi
avoir des conséquences néfastes. Pour cette raison, le BAWiHaC
souhaite également vous informer sur votre responsabilité et vous
demander :
- d’éviter les lâchers dans un rayon de 8km autour d’un aéroport, ou
de contacter l’aéroport préalablement aux lâchers.
- de contacter l’aéroport concerné pour des lieux de lâcher
individuels situés dans un rayon de 13 km autour d’un aéroport,
afin de s’assurer que ces lieux ne posent pas de problème à
l’aéronautique. [carte en annexe]
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Des normes internationales obligent les aéroports certifiés de
prendre les mesures nécessaires pour réduire au maximum le
risque de collisions aviaires. L’une des solutions, entre autres, serait
de rendre l’aéroport le moins attrayant possible pour les oiseaux.
Ainsi, il deviendrait difficile pour eux de trouver des endroits pour la
nourriture ou la construction de nids par le fait de maintenir l’herbe
courte et d’éviter les arbres et arbustes, ainsi que de placer des
punaises sur les éventuelles places assises et de recouvrir de bulles
de plastique les pièces d’eau, etc. En plus de cela, les oiseaux seront
chassés activement au moyen de pétards et d’imitations de cris
d’oiseaux angoissés, générés électroniquement. S’il n’y a pas d’autres
alternatives, on procède aussi à l’élimination de certaines espèces
d’oiseaux non protégées. Les statistiques des rapports d’incidents
qui sont transmis à la Direction générale Transport aérien (DGTA)
révèlent toutefois que la gestion des oiseaux, telle qu’elle existe
actuellement sur les aéroports et aux alentours de ceux-ci, mérite
une meilleure attention : le nombre de collisions avec des oiseaux
reste en augmentation et croît plus rapidement que le nombre de
mouvements d’avion. Pour cette raison, le comité de sécurité de la
DGTA a décidé de s’attaquer prioritairement à la problématique des
collisions aviaires.
Lorsqu’un oiseau constitue effectivement un danger pour un avion,
l’aéroport doit parfois l’abattre pour éviter un accident. Les aéroports,
de ce fait, font constamment tout leur possible pour éviter des
situations regrettables et demandent pour cela votre collaboration.
Ils sont donc à votre disposition pour vous donner des réponses aux
questions à ce sujet et concernant votre situation particulière. Vous
pouvez contacter
l’aéroport le plus proche de la façon suivante :
• Aéroport d’Anvers / Deurne
(03/285 65 32 / antwerpairport@vlaanderen.be)
• Aéroport de Bruxelles / Zaventem
(02/753 69 28 / bcu@brusselsairport.be)
• Aéroport de Charleroi / Gosselies
(071/25 12 12 / inspection-ebci@spw.wallonie.be)
• Aéroport de Courtrai / Wevelgem
(056/36 20 43 / airport.kortrijk@skynet.be)
• Aéroport de Liège / Bierset
(04/234 84 29 / inspection-eblg@spw.wallonie.be)
• Aéroport d’Ostende / Middelkerke
(059/55 12 00 / operations@ost.aero)
• Aéroports militaires de Beauvechain, Brustem, Chièvres, Florennes,
Kleine Brogel et Coxyde (010/68 24 77 /bcs@mil.be)
Sur le BAWiHaC :
En Belgique, six aéroports sont certifiés selon les normes
internationales de l’Organisation de l’aviation civile internationale
(OACI). La certification de ces aéroports se fait par la Direction
générale Transport aérien (DGTA) du SPF Mobilité et Transports. En
plus des six aéroports civils certifiés (Anvers, Bruxelles, Charleroi,
Courtrai, Liège et Ostende), il a aussi cinq aéroports militaires
(Beauvechain, Chièvres, Florennes, Kleine Brogel et Coxyde). Afin
de mieux pouvoir anticiper les risques liés aux collisions aviaires,
la Belgique a créé le Belgian Aviation Wildlife Hazard Committee
(BAWiHaC). Celui-ci est composé de représentants des six aéroports
internationaux belges, de la DGTA et de l’Aviation Safety Department
de la Défense. Les réunions de ce comité ont entretemps débouché
sur un plan d’action national abordant des sujets qui méritent une
attention particulière afin de pouvoir traiter plus efficacement la
problématique du “wildlife hazard”.
Plus d’info : http://www.mobilit.fgov.be/
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30e anniversaire

BON DE COMMANDE

CENTRE D' ELEVAGE DE PIGEONS LIMBURG BV
SIMONS FRERES & FILS RANSDAAL PAYS - BAS

1ste pr prov. nat. internat. Bordeaux

Une chance unique de vous procurer DES JEUNES 2018 des
producteurs en or du centre d'élevage des frères Simons

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 PaysBas, 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”
2017, 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)

''SENNA''
NL11-1038591

''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)

BON DE COMMANDE jeunes 2018
Nom:

Prénom:

Rue:
Code Postale:

Commune:

Téléphone:
Signature:

Désire recevoir DES JEUNES 2018 ( livré franco domicile ou contre remboursement ) Au prix de €50,00 par jeune
( + €35,00 par commande / transport par nous)
Origines

Nombre
Pièces

Nombre
Mâle(s)

Nombre
Femelle(s)

Je désire recevoir les origines suivantes.(indiquer les origines et le nombre)

Gebr. Janssen, Arendonk

Janvier 2018 (1e tournée)

Jan Aarden

Février 2018 (2e tournée)

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:

Mars / Avril 2018 (3e tournée)
Mai 2018 (4e tournée)

Les livraisons seront effectuées suivant les dates de commande
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Pour renseignements en Belgique et en France:
o
c
/
a
r
Pa nt le 1 2 g r
Audrey Cluyten Mobile:0032-499107747
1
a un
(tous les jours de 12h00 à 16h00 et 21h00 à 22h00)
(av

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

BULLETIN NATIONAL - 3/2017

WPROL GUIDE DE L’AMATEUR
Introduction
Ce document contient des instructions pour regarder les résultats et les prestations personnelles sur World Pigeon Racing.
Comment regarder les résultats des concours?
Résumé
Choississez dans le menu “Concours de week-end” Menu “Résultats concours”
S’identifiez
Selectez concours
Organisations participantes
Résultats concours
D, W, recevoir fichiers
Résumé du concours
Prestation de l’amateur / Prestation saison de l’amateur / Imprimer des listes
Option “concours de weekend”
Allez sur le site https://kbdb.wprol.com/WorldPigeonRacing/Results/WkendRaceResults/Races
(Astuce: ajoutez un signet pour revenir facilement) Vous y trouvez un écran avec les concours de la semaine.
Si vous n’êtes pas sur des concours belges, cliquez sur le drapeau belge. Pour voir les résultats du concours, cliquez sur le nom du concours.
Menu option “Résultats concours”
Pour regarder les concours, cliquez sur “résultats concours”.
S’identifier
En utilisant le login, vous pouvez voir le rapport prestation du concours, votre rapport de prestation et vous pouvez imprimer les résultats
Cliquez sur le site WPROL sur: https://kbdb.wprol.com/WorldPigeonRacing/Results/WkendRaceResults/Races
Log in avec votre nom d’utilisateur et login.
Sélectionnez concours
Vous arrivez sur un écran vous donnant la possibilité de choisir le concours.
Organisations participantes
Vous arrivez sur un écran montrant les organisations participantes: cliquez sur “Montrer les bureaux d’enlogement”.
Résultats du concours
Sélectionnez
[Vx] pour
vieux ou
pour yearlings .
Prestations
saison
de[Yr]l’amateur

Cliquez
sur prestation
saison et sélectez la catégorie exacte
D,
W, fichiers
reçus
[Vx] et [Yr] ne sont visibles que quand toutes les données d’enlogement et de constatation sont bien reçues . Ceci est le cas quand D et W sont
cliqués.
Prestation de l’amateur
Pour voir vos propres prestations, cliquez sur “Prestation concours de l’amateur” sur l’écran “organisations participantes” .
Pour chaque résultat, il y a une liste des pigeons, leurs résultats et les details du poulage.

Prestations
saison
l’amateur
Prestations
saison
de de
l’amateur
Cliquez sur
et et
sélectez
la catégorie
exacte
Cliquez
surprestation
prestationsaison
saison
sélectez
la catégorie
exacte.

Imprimer des résultats

Imprimer des résultats
Sur l'écran "Organisations participante" vous pouvez cliquer sur une "Version imprimée".
Sur l’écran “Organisations participante” vous pouvez cliquer sur une “Version imprimée”.

Imprimer des résultats

Sur l'écran "Organisations participante" vous pouvez cliquer sur une "Version imprimée".
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