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LE 9 SEPTEMBRE 2018
Les jours raccourcissent, la nouvelle année scolaire a com-
mencé. Tout cela signifie que la saison des pigeons touche à 
sa fin. Quand j'écris ceci, il ne reste qu'un vol national et les 
traditionnels vols d'automne sont en préparation. Le moment 
est venu de soumettre et de calculer les championnats. C'est 
aussi le moment de faire le bilan de la saison passée. 

C'était clairement une saison avec beaucoup d'obstacles. Les 
températures élevées et le vent presque constant de tête en 
ont fait une tâche extrêmement difficile pour nos pigeons. 
Lors de la "journée la plus chaude du siècle", nous ne pouvi-
ons pas enloger en Flandre, mais en Wallonie, nous pouvions 
le faire. Nos jeunes ont été entrainés avec la plus grande dif-
ficulté et le programme complet des jeunes a été reporté une 
semaine afin que autant que possible nos amateurs puissent 
participer avec les jeunes. Le spectre de la maladie de Ne-
wcastle, également connue sous le nom de peste aviaire ou 
de paramyxovirus, a frappé durement. À un certain moment, 
près de 4 000 amateurs ne pouvaient pas jouer aux pigeons. 
Mais malgré tout, la chaleur exceptionnelle reste le facteur 
le plus décisif pour 2018. Des comparaisons avec les années 
très chaudes antérieures, telles que 1976 et 2003, ont été fai-
tes rapidement. Un grand nombre de mesures pour rendre les 
conditions aussi confortables que possibles pour nos pigeons 
ont été prises. Ici, je tiens à remercier les sociétés et les trans-
porteurs pour les bons soins apportés à nos pigeons lors de 
l'enlogement et du transport.

Aussi, le temps commence-t-il progressivement à devoir pen-
ser et à préparer l’année à venir. On s’attend à ce que le ca-
lendrier des vols nationaux soit quelque peu différent. Mais 
des innovations émergent également dans les différentes 
provinces. Durant cette période, les SPE et les comités natio-
naux examineront cette question. Il est trop tôt pour lever le 
voile sur ce point.  Les idées essentielles sont moins de vols 
et de plus grandes ententes. Peut-être que l’année 2019 est 
trop tôt pour une approche globale des secteurs et des zones 
pour toutes les distances, mais la modernisation de la façon 
dont nous organisons des concours sera rapidement sous la 
loupe.

En dernier lieu, je veux lancer un appel pour nos journées 
nationales « nouvelle version » à Saint-Trond. Dans cette édi-
tion du bulletin national, vous trouverez toutes les informati-
ons nécessaires sur ce point. Aucun effort ou dépense n'est 
épargné pour donner à cet événement son éclat et sa place. 
Nous voulons 2 jours où chaque colombophile est le bien-
venu, où il ou elle se sente bien et où il y a quelque chose à 
essayer. Nous souhaitons que cette journée familiale soit la 
meilleure possible, une expérience destinée aux partenaires 
et aux enfants. 

Nous invitons tout le monde !!

Frans Hermans, 
président KBDB

Les textes publicitaires n’engagent que leur auteur et non la RFCB.  
Chaque auteur reste responsable de son article.
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PROGRAMME JOURNEES NATIONALES 2018

VENDREDI 09/11/2018  STAYEN
Salle Rvue
13h30 Ouverture du SALON avec des stands de la PRESSE colombophile, des 
stands d’ARTICLES COLOMBOPHILES et des 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 Pigeonneaux (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 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) 
  Grand ½ Fond 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 avec DJ Carlo  

SAMEDI 10/11/2018 STAYEN
Salle Rvue
10h00  Ouverture du SALON avec des stands de la PRESSE  
 colombophile, des stands d’ARTICLES COLOMBOPHILES et des  
 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”, “Château- 
 roux II 07.07.2018”, “Châteauroux III 18.08.2018” et “Château- 
 roux IV 15.09.2018 »

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 (catégories  
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 Pigeonneaux (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 Vieux (1-2-3)
  As-Pigeon All Round (1-2-3))

14h00 REMISE de la COUPE et du PRIX du ROI  
 Jeunesse (1 - 25)
 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)

20h45  Général (1-2-3)

Une animation musicale est prévue avec DJ Carlo et avec la participation 
de Franz Goovaerts dès 21h00 
« En 2006, Franz Goovaerts a remporté avec brio le Championnat du Monde 
des « Sosies » d’Elvis, à Memphis Tennessee, U.S.A.
Il est mieux connu sous le nom de « Elvis Jr ». 

ENTREE GRATUITE durant les deux jours du Salon 

ANIMATION pour les ENFANTS le samedi 10/11/2018 de 14 à 
17h00 - Maquillage - Sculpture de ballons - Clown

CATERING prévu les VENDREDI et SAMEDI dans le SKYBAR & 
SKYLOUNGE à un prix démocratique . N’oubliez pas de vous 
inscrire !

Le vendredi de 13h30 à 15h30 et le samedi de 10h00 
à 12h00, un dépliant promotionnel sera distribué à tous 
les visiteurs!!! Ne ratez pas votre chance de profiter de 
réductions exceptionnelles, cadeaux et autres actions 
promotionnelles. 
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INFORMATIONS CONCERNANT LE SITE STAYEN 

2) PARKINGS :
 

Stayen met 4 parkings à disposition et d’autres possibilités de parking 
aux alentours de  Stayen. 

Les 4 parkings comptent 1000 places et vous offrent 2 heures et 15 
minutes gratuites. 

1) ACCESSIBILITE : 

AVEC LA VOITURE
L'adresse que vous devez encoder dans votre GPS est Tiensesteenweg 
168, 3800 Sint-Truiden. 

Depuis BRUXELLES
E40 direction Liège - prendre la sortie 25 (Tienen-Sint-Truiden). Suivez 
la direction Saint-Trond (vous passez, entre autres, par Linter, Dormaal, 
Halle-Booienhoven). Quand vous entrez dans la ville de Saint-Trond, le 
stade est déjà visible. A votre droite se trouve un Colruyt et vous verrez, 
droit devant, les lampadaires du Stayen.

Depuis Anvers 
E313 direction Liège - sortie 28 (Hasselt-Zuid-Sint-Truiden). Suivez cette 
route. Attention aux radars présents à presque chaque croisement !
Vous passez par Alken et Zepperen/Kortenbos. Cette route devient  
ensuite le Ring de Saint-Trond. A votre gauche vous verrez le garage Mer-
cedes Claes et, un peu plus loin, le Delhaize. Continuez jusqu'à la sortie 
Tienen. La route descend et devient la N3 (déviation Liège-Bruxelles). 
A votre droite vous trouverez le BFV. Après les feux, il reste environ 700 
m à parcourir avant atteindre le stade à votre droite.

Depuis Liège 
E40 direction Bruxelles - prendre la sortie 30 (Crisnée). Au rond-point, 
prendre la première sortie à droite et continuez sur 1,6 km. Au rond-
point, prendre à gauche, la direction Saint-Trond. Roulez 5,2 km. Conti-
nuez tout droit (pendant environ 16 km) aux deux prochains ronds-points 
qui indiquent toujours la direction "Saint-Trond". Une fois arrivé à Saint-
Trond, tournez à droite sur la Tiensesteenweg. Roulez 300 m, vous êtes 
arrivé au Stayen.

Depuis Namur 
Prenez le N80 ou l’E42 et après l’E40 sortie 30 (Crisnée).
 
AVEC LE TRAIN 
La gare de Saint-Trond est proche du stade (5 minutes à pied). Sortez 
de la gare et tournez à droite (vers le parking de la gare). Continuez sur 
cette route, traversez le pont et vous arrivez au stade.

Le site du Stayen représente à la fois le stade 
du club de football de Saint-Trond, un atout 
commercial et le développement de la ville de 
Saint-Trond. 

Stayen se situe au coeur de la Hesbaye, bien 
connue pour la floraison des arbres fruitiers et 
ses paysages ondulants.  

Saint-Trond est la deuxième plus grande ville du 
Limbourg regorgeant de nombreux bâtiments 
historiques dont l’Eglise du béguinage, patri-
moine de l’UNESCO. 

Stayen se situe à 20 minutes de marche du 
‘Grote Markt’, le deuxième plus important  
marché de Belgique.  Le "Grote Markt" est un 
marché en pleine ébullition et a lieu en plein air 
tous les samedis de 8h00 à 12h00.
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MERCI À NOS SPONSORS !!! 

EXCURSION DURANT LES JOURNEES NATIONALES

Un mot de remerciement parti-
culier à la Ville de Saint-Trond 
et son bureau de tourisme 
pour le soutien dans le cadre 
de l’organisation des Journées 
Nationales

 
 
 
 
Met DANK aan onze SPONSORS !!!   MERCI à nos SPONSORS !!!  
 
 
 

 
 
 
 
 

  + Van Snick (zie aparte file) 
 
Met een speciaal woord van dank aan de Stad en Toerisme Sint-
Truiden voor de steun bij het organiseren van de Nationale Dagen  
 
Un mot de remerciement particulier à la Ville de Saint-Trond et son 
bureau de tourisme pour le soutien dans le cadre de l’organisation des 
Journées Nationales 
 

 
 
 
 
Met DANK aan onze SPONSORS !!!   MERCI à nos SPONSORS !!!  
 
 
 

 
 
 
 
 

  + Van Snick (zie aparte file) 
 
Met een speciaal woord van dank aan de Stad en Toerisme Sint-
Truiden voor de steun bij het organiseren van de Nationale Dagen  
 
Un mot de remerciement particulier à la Ville de Saint-Trond et son 
bureau de tourisme pour le soutien dans le cadre de l’organisation des 
Journées Nationales 
 

 
 
 
 
Met DANK aan onze SPONSORS !!!   MERCI à nos SPONSORS !!!  
 
 
 

 
 
 
 
 

  + Van Snick (zie aparte file) 
 
Met een speciaal woord van dank aan de Stad en Toerisme Sint-
Truiden voor de steun bij het organiseren van de Nationale Dagen  
 
Un mot de remerciement particulier à la Ville de Saint-Trond et son 
bureau de tourisme pour le soutien dans le cadre de l’organisation des 
Journées Nationales 
 

PROGRAMME SAMEDI 10.11.2018 dès 13h30 – PARTICIPATION GRATUITE

Nom et Prénom :

Adresse :

GSM:        Adresse e-mail :

La RFCB a une surprise pour vous !! Vous la recevrez sur place.    
Formulaire de participation : 

Retournez le formulaire complété :
*par mail : nationale@rfcb.be, *par fax : 02/538 57 21 , *par poste : Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 Halle

13h30  Départ de Stayen en direction de l’office  
 du tourisme de Saint-Trond 
14h00 Arrivée à l’office du tourisme de Saint-Trond 
14h00-15h00 Accueil à l’hôtel de ville et rencontre avec le  
 guide. Une impression globale de Saint-Trond  
 et de ses ‘3 Tours’ vous seront proposés.  
 Saint-Trond, ville historique de caractère. 
 Saint-Trond est représenté par Trudon.  
 Le noble francique qui a construit une  
 abbaye aux alentours des années 650.   
 Accompagnez le guide et visitez quelques  
 intérieurs uniques. 
15h00-15h30 Réception dans les bâtiments de l’office du  
 tourisme de Saint-Trond 
15h30-17h00 Shopping
17h00 Départ de l’office du tourisme de Saint-Trond  
 en direction de Stayen

• transport en tentoonstellingen

• brand, verstikking ...

• aantoonbare aanval door roofvogels, katten ...

FSMA . A | RPR OR ..

VERZEKERINGSMAKELAARS
K I R S T E N  &  P A R T N E R S
COURTIERS EN ASSURANCES

R. DANSAERTLAAN 184 A 1702 GROOT-BIJGAARDEN |    

VERZEKERINGEN@VANSNICK.BE

VERZEKER JE DUIVEN

• transport en tentoonstellingen

• brand, verstikking ...

• aantoonbare aanval door roofvogels, katten ...

FSMA . A | RPR OR ..

VERZEKERINGSMAKELAARS
K I R S T E N  &  P A R T N E R S
COURTIERS EN ASSURANCES

R. DANSAERTLAAN 184 A 1702 GROOT-BIJGAARDEN |    

VERZEKERINGEN@VANSNICK.BE

VERZEKER JE DUIVEN

• transport en tentoonstellingen

• brand, verstikking ...

• aantoonbare aanval door roofvogels, katten ...

FSMA . A | RPR OR ..

VERZEKERINGSMAKELAARS
K I R S T E N  &  P A R T N E R S
COURTIERS EN ASSURANCES

R. DANSAERTLAAN 184 A 1702 GROOT-BIJGAARDEN |    

VERZEKERINGEN@VANSNICK.BE

VERZEKER JE DUIVEN
CLOTURE des inscriptions : lundi 29/10/2018 !   
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CATERING JOURNÉES NATIONALES 2018

Retournez le formulaire une fois complété :
*par mail : nationale@rfcb.be, *par fax : 02/538 57 21, *par voie postale : 52-54 Gaasbeeksesteenweg – 1500 Halle
CLOTURE des inscriptions : le mercredi 31/10/2018 !  

Journées Nationales 2018

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone : Adresse e-mail  :

Je réserve – Nous réservons : 

(nbre) ………….. menu(s) pour vendredi (17h30 - 21h00)

(nbre) ………….. menu(s) pour samedi midi (11h30 - 14h00)

(nbre) ………….. menu(‘s) pour samedi soir (17u30 - 21u00)

Nous vous invitons à vous inscrire via le formulaire ci-dessous. L’inscription est obligatoire.  
Aucun payement ne doit se faire au préalable. Le payement se fera sur place. 

Soupes 
Velouté de chicon et son pain artisanal 

OU 
Velouté de champignons et 

son pain artisanal

Plat principal 
Carbonnades de porc, purée de céleri  

& sa garniture hivernale
OU 

Médaillons de poisson, sauce au vin 
blanc, accompagnés de sa purée de 
poireau & de sa garniture hivernale 

OU
Spirelli au pesto, pignons, tomates 
séchées  & roquette accompagnés  

de pistolets/sandwichs

Dessert 
Mousse au chocolat 

OU 
Panna Cotta

***

Durant les Journées Nationales, vous 
avez la possibilité de vous restaurer 
à un prix des plus démocratiques les 
vendredi et samedi.
 

Pour 30,00EUR  
(hors boissons),  
vous pourrez bénéficier  
d’une entrée, d’un plat  
et d’un dessert

Ce menu de choix sera  
servi au Skybar & au Skylounge :

- Le vendredi - et samedi soir
  de 17h30 à 21h00

- Le samedi midi de 11h30 à 14h00
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HÔTELS JOURNÉES NATIONALES 2018

L’office du tourisme de Saint-Trond a sélectionné pour vous 
divers hôtels dont certains proposent une réduction aux co-
lombophiles :

Hotel Belle-Vie 
Stationsstraat 12 à 3800 Sint-Truiden, 011/68 70 38,  
www.belle-vie.be (8 chambres à deux pas de Stayen), offre 
10% de réduction lors d’une réservation d’une chambre  
double pour deux nuits avec petit-déjeuner. 

Kamerijck B&B 
Kamerijckstraat 11 à 3890 Gingelom, 011/88 10 64,  
www.kamerijck.be (6 chambres situées à 8 km du centre-ville), 
offre 10% de réduction lors d’une réservation d’une chambre 
double pour deux nuits avec petit-déjeuner. 

Au Singelhof
Singelstraat 22-24 à 3800 Sint-Truiden, 011/67 37 60, www.
aanhetsingelhof.be (situé à 3 km du centre-ville). Le prix sui-
vant est offert par maison de vacances : 

 - Maison de vacances « Bellefleur » : adaptée pour 2 à 7 
personnes: prix de location pour le week-end pour toute la 
maison (2n): 285 euro au lieu de 310  euro

 - Maison de vacances « Mirabelle » : adaptée pour 3 à 9 
personnes: prix de location pour le week-end pour toute la 
maison (2n): 395 euro au lieu de 435 euro
Veuillez noter que les draps de lit et les serviettes 
seront facturés séparément (13 euro par personne).  
 
pour bénéficier de cette réduction, veillez utiliser le code 
“pigeon 2018” lors de votre réservation. 

Bien entendu, d’autres hôtels seront heureux de vous accueillir. 
Voici, une liste des hôtels à proximité de Stayen. 

  Votre séjour à Saint-Trond ...

Hôtel Adresse Téléphone Site internet  
Belrom Hotel Luikersteenweg 232  

à 3800 Sint-Truiden 
011/78 52 06 www.belromhotel.be

Gasthof De Statie Wilderenlaan 63 
à 3803 Wilderen

011/69 69 53 www.wilderen-statie.be

Metstermolen Metsterenweg 145 
à 3800 Metsteren

011/74 36 98 www.metstermolen.be

Cherryfarm Sint-Kristinastraat 12 
à 3800 Brustem 

011/68 39 46 www.cherryfarm.be

B&B Casa de Paja Borloweg 10 
à 3800 Kerkom 

011/67 27 97 www.casadepaja.be

Hoeve Roosbeek Roosbeekstraat 76 
à 3800 Zepperen

011/78 36 10 www.hoeveroosbeek.be

’t Cartuyfel Clement Cartuyvelstraat 33 
à 3800 Sint-Truiden 

011/68 68 36 www.tcartuyfel.be

Hotel De Ridder Ridderstraat 30 
à 3800 Sint-Truiden 

0483/00 00 05 www.deridder-sinttruiden.be

Kasteel Van Ordingen Ordingen-dorp 50 
à 3800 Sint-Truiden

011/69 52 99 via le website de l’office  
du tourisme de Saint-Trond

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter l’office du tourisme 
de Saint-Trond (Tel: 011/70 18 18, info.toerisme@sint-truiden.be & www.toerisme-sint-truiden.be). 

COMMENT RÉSERVER 
UNE CHAMBRE ? 
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NATIONALE EXTRAORDINAIRE 22.06.2018

■ Modifications aux règlements RFCB :

REGLEMENT SPORTIF NATIONAL 
 Art. 30 
 L’interconnexion entre le code de la bague électronique et la bague d’iden-
tité du pigeon doit être effectuée dans une société affiliée auprès de la 
RFCB, en son local et sous la surveillance d’au moins 2 responsables et moy-
ennant une installation homologuée et annuellement agréée par le Conseil 
National Consultatif  pour Système de Constatation Electronique. Le tableau 
de connexion est chargé dans le constateur électronique au moyen de la 
même installation homologuée et annuellement agréée par la RFCB.
Des connexions de secours pendant l’enlogement ne sont autorisées que si 
le pigeon porte déjà une bague électronique et que celle-ci est défectueuse 
pour une raison ou une autre. En aucun cas, un pigeon enlogé ne peut être 
porteur de deux ou plusieurs bagues électroniques. 
Des bagues électroniques qui, pour quelque motif que ce soit doivent être 
remplacées, devront être conservées à la société jusqu’à la fin de la saison.
 
Le tableau de connexion imprimé en deux exemplaires sera signé par les par-
ties concernées. Un exemplaire sera remis à l’amateur. La société est tenue 
de conserver son exemplaire. 
 
En cas de couplage d’urgence, l’amateur est tenu de régulariser ce pigeon 
avant son prochain enlogement. 
 
Les pigeons sont engagés au nom du ou des affiliés(s) et doivent être adduits 
à leur colombier. Dans un concours, les amateurs ne peuvent laisser engager 
de l'argent sur leurs pigeons par des tiers. 
 
L’Introduction des listes de couplage électronique doit être effectuée à la 
RFCB pour les : 
- vieux pigeons et yearlings : avant le concours de Bourges I (25.05) 
- pigeonneaux : avant le concours de Bourges II (27.07)

L’Assemblée a décidé que cette modification (les dates) n’entre en vigueur 
qu’à partir de la saison 2019 ! 
 
Art. 43 – modification en gras 
Les pigeons doivent être enlogés dans des paniers fermés, plombés et en 
bon état (ne présentant aucune anomalie telle que vétusté, trous, portes 
sans chaînettes, etc.) 
 
Le plombage doit se faire au moyen d’un plomb numéroté et reconnu par 
la RFCB.  
L'utilisation d'une pince, spécialement conçue à cet effet, est obligatoire. 
Une liste, mentionnant le numéro du panier et le nombre total de paniers 
ainsi que les numéros des 2 plombs utilisés par panier doit obligatoire-
ment être établie par la société et remise au convoyeur. 
 
La société concernée sera sanctionnée par le Conseil d’Administration et de 
Gestion National, sauf s’il est prouvé que l’anomalie est due au transport 
des pigeons. Dans ce cas, le convoyeur concerné pourra en être rendu res-
ponsable. 

Tous les paniers seront pourvus d’une étiquette mentionnant le nom de la  
société où les pigeons furent enlogés, le numéro du panier et le nombre  
total de paniers expédiés par cette société, la date et le lieu de lâcher ain-
si que l’heure de lâcher prévue (pour les concours (inter)nationaux, aucune 
heure de lâcher ne doit être mentionnée). Cette dernière indication devra être 
indiquée en grands caractères afin de garantir un lâcher à l’heure prévue. 
 
Les étiquettes doivent être apposées de façon visible afin de faciliter un con-
trôle éventuel et la procédure de lâcher. 
 
Les pigeons sont enlogés en dispersant les sujets d’un même participant 
dans plusieurs paniers.  Tout panier complet sera immédiatement fermé et 
scellé.        

Sont enlogés dans des paniers différents ou à séparation : 
- Les mâles et les femelles 
- Les vieux mâles et jeunes mâles 
 
L’amateur qui ferait sciemment introduire une femelle dans un panier de 
mâles, ou vice-versa, est passible de sanctions. 
 
La société enlogeuse peut refuser l’enlogement de pigeons visiblement ma-
lades.

Art. 112 – suppression § 6  
Les pigeons belges participant aux concours NATIONAUX sans être in-
scrits au nom de l’amateur participant seront automatiquement mutés sur 
ce dernier par la RFCB. Les frais liés à cette mutation seront facturés par 
la suite au concerné. En cas de discussion sur les droits de propriété, la 
personne, en possession du titre de propriété concerné, est propriétaire du 
pigeon. Le pigeon sera ensuite, à sa demande et sur présentation du titre 
de propriété, transféré à nouveau à son nom. Ces dispositions n’affectent 
pas les dispositions à l’article 87 du RSN.

■ Nominations / Démissions :

a) Mandats nationaux et provinciaux  
*Suite à la démission de M. Francis Verbist de son mandat provincial, la nomi-
nation de M. Daniël Dardenne est approuvée. 
*La nomination de M. Filip D’Hondt en remplacement de M. Frans Hermans 
au sein du Comité Sportif National est approuvée. 
*La nomination de M. Jan Bluekens à son mandat provincial et à son mandat 
national en remplacement de feu Monsieur Marc Huybrechts a été approuvée.  
 
b)Membre émérite  
M. Willy Nuël  est nommé membre émérite.    
 
■ Le Budget EP/EPR 2018 est approuvé.  

■ Quant à la législation RGPD  (Règlement Général sur la Protection des 
Données), la RFCB a fait le nécessaire pour se mettre en conformité.

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE NATIONALE 26.10.2018  

ORDRE du JOUR PROVISOIRE 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Nationale Extraordinaire du 22.06.2018 ;

2. Montant du prix de la bague 2019 à proposer au Ministre des Finances et la fixation du montant supplémentaire 
   à payer à partir de l’achat de X bagues ; 

3. Dates et lieux de lâchers des concours nationaux et internationaux pour la saison 2019;

4. Organisation sportive pour la prochaine saison;

5. Propositions d’exclusion;

6. Demandes de levée d’exclusion et demandes de réhabilitation.
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LISTES AU COLOMBIER & LICENCES 2O19

LISTES AU COLOMBIER 2019

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 renseig- 

 nements 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 ;
 - le nom, l’adresse et le numéro de téléphone d’une personne  

 adulte à contacter en cas d’absence et habitant dans la  
 même commune ou une commune limitrophe.

Pour la liste au colombier introduite au nom d'une association 
(association de fait ou de droit), elle mentionnera, en supplé-
ment: 
 - 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’Ad-
ministration 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 pu-
blicitaires, les affiliés qui sollicitent de notre asbl la production 
de factures pour leur comptabilité.

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 co-
lombier 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).

Une cotisation spéciale, fixée annuellement par le conseil 
d’Administration et de Gestion National pourra être réclamée 
aux colombiers à caractère publicitaire (€ 500,00).

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

Les associations qui ont été autorisées par l’entité provinci-
ale 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 so-
ciété.

Pour les colombiers situés sur un même domaine, les colom-
bophiles 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.

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)
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Les mineurs d'âge sont autorisés à s'affilier indépendamment 
pour autant qu'une personne majeure signe la liste au colom-
bier conjointement avec le mineur d'âge. Dans ce cas, le de-
gré de parenté de la personne majeure sera stipulé.
 
* * *
La licence 2019 portera le même numéro pour les amateurs 
déjà affiliés en 2018.  Elles seront évidemment établies sur 
base des listes au colombier 2018 et imprimées suivant les 
renseignements fournis en 2018.
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 2018.  Il est donc 
inutile que les sociétés envoient des listes au colombier aux 
amateurs qui n’étaient pas affiliés chez elles en 2018.

Les colombophiles qui s’affilient pour la première fois en 
2019, sont invités à remplir une liste au colombier blanco en 
y indiquant très visiblement le terme « NOUVEAU ».

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

OU et QUAND déposer votre liste au colombier ?

Avant le 15 NOVEMBRE 2018 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 
2018 !

ATTENTION ! ! !

Les amateurs ET sociétés qui ne respecteront pas SCRUPU-
LEUSEMENT ces dates devront payer une DOUBLE COTISA-
TION (soit 50,00 € par affilié au lieu de 25,00 €) afin de cou-
vrir 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 vot-
re 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’enre-
gistrement 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 2019

Les colombophiles gardent leur licence plastifiée, délivrée 
en 2018 et recevront, au sein de leur société, une nouvelle  
étiquette autocollante 2019.

Cette étiquette remplacera celle de 2018 sur la licence  
existante.

Affiliation RFCB 2019

A titre informatif, vous trouverez, ci-après, les différentes  
possibilités d’introduire votre liste au colombier.

Membre simple : € 25,00
Introduite au nom d’une personne physique 

Tandem : € 35,00
Introduite au nom de deux personnes physiques. La liste  
au colombier doit reprendre l’identité complète des deux  
personnes physiques.

Tridem : € 45,00
Introduite au nom de trois personnes physiques. La liste au 
colombier doit reprendre l’identité complète des trois person-
nes physiques

Quatrem : € 55,00
Introduite au nom de quatre personnes physiques.  La liste 
au colombier doit reprendre l’identité complète des quatres 
personnes physiques

Colombier publicitaire : € 500,00
Introduite au nom du colombier publicitaire. L’identité com-
plète des personnes physiques qui font partie d’un colombier 
publicitaire doit être mentionnée sur la liste au colombier
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Veuillez payer par virement bancaire. A envoyer sous enveloppe ou par courriel à
DESCHEEMAECKER PIGEON CENTER
Raymond Delbekestraat 165, 2980 Sint-Antonius-Zoersel, Belgium, 
Tél. +32 3 383 08 31 - info@pigeoncenter.be - ING Bank: IBAN: BE34 3630 1518 5590 / BIC: BBRUBEBB

Commandez nos pigeons online

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.

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 à € 19 pour la Belgique et 
à € 25 pour la France.

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 R.F.C.B. (uniquement pour la Belgique)  ....................................................................................................................

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

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

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

MÂLE FEMELLE

1er provincial Brive 
avec un ELITE !
Intéressé par les pigeons pour le 
grand fond d’Etienne Meirlaen de nos 
colombiers d’Elite, André Roodhooft 
recevait l’an dernier une douzaine 
de pigeonneaux à tester dans ses 
colombiers de jeu. Après un bon 
écolage, ils participaient cette année 
aux concours nationaux de Bourges 
(26 mai, 489 km) et Châteauroux (9 
juin, 537 km). A chaque fois, ils se 
sont classés dans les prix. Ensuite ils 
ont participé au premier concours 
national de fond pour yearlings au 
départ de Brive le 23 juin (714 km). 
André Roodhooft décrochait les 1er, 
50e et 98e prix avec ses cinq pigeons 
Meirlaen d’Elite by Descheemaecker. 

Sur la photo André Roodhooft avec 
son 1er provincial Brive et Frank Van 
den Eynde, directeur général du 
Descheemaecker Pigeon Center.

Notez nos journées de vente les samedis 6 et 20 octobre 2018 de 10 h. à 15 h.

DPC014_Elite-by-Descheemaecker-09-2018-BE-FR.indd   1 6/09/18   17:07
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Veuillez payer par virement bancaire. A envoyer sous enveloppe ou par courriel à
DESCHEEMAECKER PIGEON CENTER
Raymond Delbekestraat 165, 2980 Sint-Antonius-Zoersel, Belgium, 
Tél. +32 3 383 08 31 - info@pigeoncenter.be - ING Bank: IBAN: BE34 3630 1518 5590 / BIC: BBRUBEBB

Commandez nos pigeons online

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.

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 à € 19 pour la Belgique et 
à € 25 pour la France.

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 R.F.C.B. (uniquement pour la Belgique)  ....................................................................................................................

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

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

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

MÂLE FEMELLE

1er provincial Brive 
avec un ELITE !
Intéressé par les pigeons pour le 
grand fond d’Etienne Meirlaen de nos 
colombiers d’Elite, André Roodhooft 
recevait l’an dernier une douzaine 
de pigeonneaux à tester dans ses 
colombiers de jeu. Après un bon 
écolage, ils participaient cette année 
aux concours nationaux de Bourges 
(26 mai, 489 km) et Châteauroux (9 
juin, 537 km). A chaque fois, ils se 
sont classés dans les prix. Ensuite ils 
ont participé au premier concours 
national de fond pour yearlings au 
départ de Brive le 23 juin (714 km). 
André Roodhooft décrochait les 1er, 
50e et 98e prix avec ses cinq pigeons 
Meirlaen d’Elite by Descheemaecker. 

Sur la photo André Roodhooft avec 
son 1er provincial Brive et Frank Van 
den Eynde, directeur général du 
Descheemaecker Pigeon Center.

Notez nos journées de vente les samedis 6 et 20 octobre 2018 de 10 h. à 15 h.

DPC014_Elite-by-Descheemaecker-09-2018-BE-FR.indd   1 6/09/18   17:07

Commandez dès maintenant 
vos reproducteurs de 5 ans !

Descheemaecker Pigeon Center est synonyme de pigeons de qualité qui ne 
peuvent pas manquer dans votre colombier. 
Les meilleurs pigeons pour des performances d’un niveau plus élevé !
Premiers beaux résultats 2018 signalés avec des pigeons du Descheemaecker Pigeon Center

1er / 4.812 p. Melun – 334 km – Willy Van Thillo (Beerse) – père 6009150/2009 – race de base Descheemaecker
1er / 2.593 p. Noyon – 230 km – Danny Wuyts (Vlimmeren) – père 6014058/2016 – race de base Geerinckx
1er / 1.231 p. Kushimoto-Wakayama – 618 km – Hatsuo Ono lo�  (Japon) – père 6337094/2011 – race de base Thoné 
1er / 451 p. prov. Brive – 714 km – André Roodhoo�  (Pulderbos) – 6007078/2017 – Elite Meirlaen
1er et 3e / 305 p. Blandford – 153 km – D. Bullen & Sons – 6002177/2018 et 6001070/2018 – 
race de base Van Dyck
1er / 266 p. Salisbury – 125 km – D. Bullen & Sons – 6002049/2018 – race de base Janssen
3e / 527 p. prov. Tulle – 668 km – André Roodhoo�  (Pulderbos) – 6007086/2017 – 
Elite Meirlaen

€ 60 sans ou € 75 avec pedigree par 
reproducteur. Les frais d’expédition 
s’élèvent à € 19 pour la Belgique et 
€ 25 pour la France par commande.

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

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

€60 ou €75
par pigeon 

reproducteur

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.

Numéro de licence R.F.C.B. (seulement pour les colombophiles belges)  .............................................................................................................

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

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

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

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

Nombre total de reproducteurs souhaité : 

  mâle(s)   femelle(s)

  avec pedigree (€75) 

  sans pedigree (€60)

  couple(s) à former par vous

  LIVRAISON à partir d’octobre 2018

Si vous nous laissez le choix, précisez 
la distance que vous jouez :

  vitesse (V) 

  demi-fond (DF) 

  fond (F)

V/DF Janssen Frères

V/DF Leus

V/DF Marcelis

V/DF Geerinckx (Soontjens)

V/DF Tournier

V/DF Van Dyck

V/DF Wuyts-Comines - blanc

DF Engels J. & J.

DF Grondelaers J.

DF Horemans

DF Houben J.

DF/F Aelbrecht (De Rauw-Sablon)

DF/F Huyskens-Van Riel

DF/F Meulemans K.

DF/F Meulemans K. - choco (€75)

DF/F Roosens

DF/F De Scheemaecker

DF/F De Scheemaecker - marbre (€75)

DF/F Vandenabeele

DF/F Thone J.

F Aarden J.

F Aarden - avec hupet (€75)

F Bricoux

F Buyck M - blanc (€75)

F Cattrysse

F Delbar

F De Smet-Matthys

F Sion

F Sion - Isabel (€75)

F Stichelbaut

F Vanbruaene

F Van Wanroy

MÂLE MÂLEFEMELLE FEMELLE

Notez nos journées de vente les samedis 6 et 20 octobre 2018 de 10 h. à 15 h.

Commandez nos pigeons online

www.pigeoncenter.be

DPC004_Bestelbon 5jaarse Kweekduiven 09 2018 FR FR.indd   1 7/09/18   13:46
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Le prochain
millionnaire Lotto
est-il en train
de feuilleter le
Pigeons Voyageurs ?

• transport et expositions

• incendie, étouffement ...

• attaque démontrable par les oiseaux de proie, les chats ...

FSMA . A | RPR OR ..

VERZEKERINGSMAKELAARS
K I R S T E N  &  P A R T N E R S
COURTIERS EN ASSURANCES

R. DANSAERTLAAN 184 A 1702 GROOT-BIJGAARDEN |    

ASSURANCES@VANSNICK.BE

ASSUREZ VOS PIGEONS

COMMISSION BELGE DES JUGES 
STANDARD

Sélection pour l’Olympiade en Pologne 
( POZNAN ) dans les catégories « Stan-
dard »
L’Olympiade se déroule du 25 au 27 
janvier 2019

La Belgique peut déléguer :
5 vieux mâles -5 vieilles femelles -3 jeunes mâles - 
3 jeunes femelles
Qui veut représenter notre pays ? Qui donne à son pi-
geon l’honneur qu’il mérite ? Qui souhaite représen-
ter son pigeonnier ?  Qui veut aller en Pologne et en 
même temps visiter la ville et le pays ?
Les conditions de participation ont été annoncées sur 
le site de la RFCB ainsi que dans le Bulletin National 
précédent.
Participez au jugement de la BCK-CBJS qui débutera 
le 03-11-2018 à 10h00 à  7850 Petit Enghien, Place 7
Le jugement final et la sélection définitive auront lieu 
le 15-12-2018 à la même adresse à Petit Enghien.
Chacun à sa chance… Participez et donnez à votre 
pigeon l’honneur qu’il mérite !

Info:
Deboyer Joseph : 0496/31.52.48 (Président  Fr )
Praet Edmond : 0496/23.50.86 (Secrétaire Nl)
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Je désire recevoir les origines suivantes.(indiquer les origines et le nombre)

Janvier 2019 (1e tournée)

Février 2019 (2e tournée)

Mars / Avril  2019 (3e tournée)  

Mai 2019 (4e tournée)

Les livraisons seront effectuées suivant les dates de commande

JEUNES 2019
CENTRE D' ELEVAGE DE PIGEONS LIMBURG BV
SIMONS FRERES & FILS  RANSDAAL  PAYS - BAS

Une chance unique de vous procurer DES JEUNES 2019 des 
producteurs en or du centre d'élevage des frères Simons 

 Actio
n  spéciale : 

Par  c
ommande  de  10  pigeons 

(avant  le
 15/11/2018)  v

ous  re
cevrez  

un 11e  g r a t u i t e
 m e n t

BON DE COMMANDE  jeunes 2019

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 2019 ( 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 334 premiers prix ont été remportés dans divers pays. 54x 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)
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Visitez nos Journées Nationales sur le site 
du Stayen à Saint-Trond, le vendredi 9  
et samedi 10 novembre prochain.
Nous vous invitons à visiter la foire avec les  
différents stands. A ce jour, les firmes suivantes 
ont réservé leur stand : 
Versele-Laga – Herbots Animal Products –  
Sportblad “De Duif” – Vet Schroeder-Toollisan –  
Pitts – Dr Hendrikx – Beyers Granen – Bricon – 
Data Technology – Belgavet-Seiffert – Paloma –  
Demster – Derby Arona – Smisdom Plastics – 
Toulet-Van Bael – Fugare 2019  - les Clubs des 
Jeunes – Herbovet – Teurlings.

Le vendredi de 13h30 à 15h30 et le samedi de 
10h00 à 12h00, un dépliant promotionnel sera 
distribué à tous les visiteurs!!! Ne ratez pas votre 
chance de profiter de réductions exceptionnelles, 
cadeaux et autres actions promotionnelles.
Le samedi de 14h00 à 17h00 
Animation pour les ENFANTS avec le 
Clown Herbie

Clown Herbie

 nous avons une 
petite surprise pour 

tous les enfants

Pendant les deux soirées, l’ambiance est  
assurée par le DJ Carlo.
Le samedi-soir, vous pourrez apprécier la  
performance de « Franz Goovaerts » ,  
mieux connu sous le nom de « Elvis Jr ».

Pour la soirée du 
vendredi et pour 

le samedi, vous pouvez 
réserver votre menu à 
un prix démocratique.  

Inscrivez-vous vite !

Une excursion intéressante 
est prévue pour  
les partenaires.  

Nous avons une surprise pour 
vous ! Vous la recevrez sur 
place. La participation est 

gratuite mais la réservation 
est nécessaire !

 
 
 
 
Met DANK aan onze SPONSORS !!!   MERCI à nos SPONSORS !!!  
 
 
 

 
 
 
 
 

  + Van Snick (zie aparte file) 
 
Met een speciaal woord van dank aan de Stad en Toerisme Sint-
Truiden voor de steun bij het organiseren van de Nationale Dagen  
 
Un mot de remerciement particulier à la Ville de Saint-Trond et son 
bureau de tourisme pour le soutien dans le cadre de l’organisation des 
Journées Nationales 
 

Certains hôtels proposent 
une réduction aux colom-
bophiles. Utilisez le code 
repris dans ce bulletin 
lors de votre réservation 
pour en profiter. L’office 
du Tourisme de Saint-
Trond est à votre dispo-
sition pour des questions 
complémentaires.

ENTRÉE GRATUITE


