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CHERS AMIS COLOMBOPHILES; 
Tout en préparant mes valises (en partance pour la Chine), je prends 
la plume pour la rédaction de l’avant-propos de la dernière édition du 
Bulletin National 2019.

Je voudrais revenir sur les deux évènements que nous, la RFCB, avons 
organisés: la journée portes ouvertes et les journées nationales.

La journée portes ouvertes a rencontré un énorme succès. Je profite de 
l’opportunité qui m’est donnée pour remercier les collaborateurs de la 
RFCB pour leur excellent travail, les membres de la commission de pro-
motion nationale ainsi que les personnes qui nous ont soutenu lors de 
l’organisation!  C’était un évènement majeur et certainement à répéter !

Les Journées Nationales ont également été  excellentes et tout qui était 
présent ne peut en douter.
Nous avons choisi la structure de l’année dernière et avons ainsi suivi les 
pas de l’équipe précédente. 
Le soutien des exposants et la sympathie exprimée vis-à-vis du nouveau 
Conseil d’Administration et de Gestion National nous ont fait énormé-
ment plaisir. Nous avons personnellement visité tous les exposants pour 
les remercier!

La presse ne m’a pas étonné. J’ai appris à mieux les connaître en peu 
de temps. Ils connaissent leurs dossiers et peuvent compter sur nous. 
La grande affluence des visiteurs tout comme les nombreuses réactions 
positives ont été la cerise sur le gâteau.

Nous ne sommes pas sourds et avons entendu les remarques  
formulées relatives aux diplômes des As-pigeons. Les noms sur les trop-
hées doivent à l’avenir être repris. Ces remarques judicieuses entendues 
représentent beaucoup pour nos membres et nous  veillerons à y donner 
une suite.

Le moment du “Lifetime Achievement Award” pour Jan Hermans et Filip 
Herbots était inattendu mais, selon beaucoup des personnes présentes, 
effectué à juste titre …… . Une larme de Filip et le regard de Jan m’ont 
ému. C’était le bon moment au bon endroit !!!

La vente des pigeons offerts par nos champions nationaux  a connu un 
succès sans précédent et, grâce à cela, nous serons la première équipe 
dirigeante à clôturer de telles fêtes avec un solde positif.
Merci à tous nos champions nationaux !! Le bénéfice sera bien utilisé. 

Lors des journées nationales, j’ai été interpellé par de nombreuses  
personnes félicitant nos collaborateurs mais également Denis, Wim, 
Gertjan, Dominique et moi-même  pour nos réalisations effectuées 
en quelques mois et l’organisation de cet évènement. Quelques bons  
moments resteront à jamais dans mes pensées ! Merci !!!

Pour ceux qui formulent des critiques, cela n’ira jamais. Si vous avez des 
solutions ou des idées, venez-nous voir. Je vous recevrai bien volon-
tiers ! Arrêtez d’être négatifs sur les réseaux sociaux et sur certains sites. 
Vous faites du tort à notre sport.

Un élément nouveau au sein de la 
RFCB est le soutien qui sera donné aux 
bonnes oeuvres.
Nous souhaitons prendre soin de tout 
le monde et nous avons un rôle à jouer. 

A l’approche des fêtes de fin d’année, 
je vous souhaite ainsi qu’à votre famil-
le, au nom de nos collaborateurs mais 
également de Wim, Denis, Gertjan et 
Dominique  de joyeuses fêtes de Noêl 
et une bonne année 2020 !!

Pascal Bodengien,
Président National.
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C'est avec fierté que nous, les membres de la Commission 
de Promotion Nationale, annonçons que la Journée Portes  
Ouvertes (notre bébé), une première dans l’histoire de la 
RFCB, a remporté un franc succès. 

L’objectif était de rapprocher les amateurs des mandataires 
et du personnel de la RFCB, au siège national situé à Halle et 
d’ouvrir à chacun la prétendue tour d’ivoire. 

Dès le départ, ce projet a été porté, avec beaucoup d’en-
thousiasme, par les nombreux membres de la Commission de  
Promotion Nationale, le personnel ainsi que les mandataires.   
Je tiens à remercier les membres du personnel ayant saisi  
cette opportunité à deux mains permettant d’une part aux 
amateurs de découvrir leur lieu de travail, de les rencontrer et, 
d’autre part, de faire de ce jour un événement mémorable! 

Les nombreuses conférences instructives données par des 
professionnels, les animations sympas pour les enfants, le  
repas gratuit et la tente festive des plus spacieuse ont séduit 
les amateurs. 

Un grand merci aux vétérinaires Pascal Lanneau et  
Raf Herbots, aux conférenciers Frank Van Parys et  Willem 
Van Mulder ainsi qu’aux Frères Vandenheede, Tom Cartuyvels, 

Thomas Quintard, Jean-Marc Thibaut, Hilaire Surinx et Bart 
Van Oeckel pour leur précieuse contribution.

Christof Gheerardyn, Andy Lauwers et Romain Schoonackers 
ont représenté les clubs de jeunes. Edmond Praet et Karel 
Pottel ont expliqué aux visiteurs le Jugement Standard et Tom 
Aerts, avec l’aide de Marie-Josée Van den Broeck, a exposé 
une sélection d’objets de valeur.
Merci à tous !  Votre contribution a apporté une valeur indé-
niable à nos journées portes ouvertes.

Les firmes Beyers Granen, Data Technology, Versele-Laga 
et De Duif étaient également présentes.  Tous nos remercie-
ments pour votre participation !

Je tiens également à remercier notre Président National,  
Pascal Bodengien, qui en sa qualité de Président de la Com-
mission de Promotion Nationale, a rendu ce projet possible.   
Mon dernier « Merci » ira aux 500 amateurs présents ayant 
contribué au succès de cette super journée. 

Salutations sportives. 
Wim Nuel, membre de la Commission de Promotion Nationale. 
A votre service ! 

JOURNEE PORTES OUVERTES 19.10.2019
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PRIX DE LA RFCB
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PRIX DU PRÉSIDENT NATIONAL

PRIX D’HONNEUR RFCB



CBJS L’ÉQUIPE DERRIÈRE LES JOURNÉES NATIONALES

VAINQUEURS CONCOURS NATIONAUX

CONCOURS DE DESSIN

LIFE ACHIEVEMENT AWARDS – FILIP HERBOTS & JAN HERMANS

LA PRÉSENTATRICE, ANNE KNAEPEN

VAINQUEURS CONCOURS NATIONAUX

PASCAL BODENGIEN, PRÉSIDENT NATIONAL

PRIX SPORTIVITÉ RFCB

CLUBS DES JEUNES
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DÉCISIONS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE NATIONALE 23.10.2019

■ Le prix de 1,00 EURO pour la bague 2020 (de couleur blanche) 
sera proposé au Ministre des Finances.

Veuillez noter qu’à partir d’un achat de plus de 150 bagues par nu-
méro de licence, un supplément de 
2,00 EURO par bague sera demandé. Un supplément de 4,00EUR par 
bague sera facturé à partir de l’achat de plus de 300 bagues. 
Ces suppléments seront directement facturés par la RFCB au membre 
responsable administratif mentionné pour ce numéro de licence. 

■ Les nominations/les démissions :
a) Mandat national 
*La démission de M. HOUBRECHTS a été approuvée de son  
 poste de Conseiller Juridique
*Les démissions de MM. MARISSAL et VAN RAEMDONCK de leur  
 poste de censeur ainsi que les nominations de M. CALLEBAUT &  
 Mme LAGEOT à leur poste de censeur sont approuvées. 
*La nomination de M. DARDENNE en tant que membre du Comité  
 Sportif National a été approuvée. 

b) Mandat provincial 
*Le remplacement de M. RENAUX Bruno par M. CHERAIN Patrick  
 à la Vice-Présidence de l’EPR LNL a été approuvé. 
*La démission de M. SCHOTSMANS Gerd (EP du Brabant flamand)  
 a été approuvée.

■ La demande de réhabilitation de M. MATTON Richard a été  
 approuvée. 
■ Le calendrier des concours nationaux et internationaux 2020  
 se trouve à la page 16.

■ L’organisation sportive de la saison 2020 :

L’ Assemblée a décidé de plusieurs changements repris à la page 18 
et 19. Prenez-en bonne note.

■ Les modifications aux règlements RFCB

STATUTS 

Art. 3 
La Royale Fédération Colombophile Belge a pour buts : 
1. de protéger le pigeon voyageur et d'en défendre la propriété; 
2. d'instituer des services de contrôle des colombiers pour s'assurer 
qu'il ne s'y trouvent pas illicitement des pigeons étrangers, des pige-
ons irrégulièrement bagués, des pigeons égarés et de les restituer au 
propriétaire légal; 
3. d'assurer le signalement rapide des pigeons égarés; 
4. de maintenir autour d'elle tous les affiliés ainsi que toutes les socié-
tés ou groupements colombophiles du pays; 
5. de défendre les intérêts généraux des affiliés; 
6. de créer entre les sociétés colombophiles des sentiments de cama-
raderie; 
7. de s'occuper des questions d'ordre général intéressant le sport 
colombophile et les sociétés que s'en occupent; 
8. d'intervenir auprès des pouvoirs publics et des administrations afin 
d'obtenir les modifications et des perfectionnements aux mesures 
légales et administratives qui régissent actuellement la détention des 
pigeons voyageurs et l'exercice du sport colombophile; 
9. d'organiser, de diriger et de réglementer le sport colombophile et 
tout ce qui s'y attache, y compris les ventes publiques de pigeons 
voyageurs; 
10. de prévenir et de réprimer les fautes, fraudes ou abus dans la 
pratique du sport colombophile; 
11. de favoriser l'amélioration du pigeon voyageur, comme pigeon 
sportif, étant donné qu’il n’est pas un produit de consommation; 
12. d'acquérir, louer et accepter tous meubles et immeubles  
nécessaires à ces buts; 
13. de veiller au bien-être des pigeons voyageurs et plus particuliè-
rement en ce qui concerne le transport et les lâchers ; 
14. d’organiser des concours colombophiles. 

Art. 25 
….. 
Les mandataires non réélus pourront toutefois continuer l’exercice 
de leur mandat jusqu’à la date de l’Assemblée Générale Nationale 
qui approuvera le déroulement des élections. Ils ne pourront toute-
fois pas participer aux désignations des mandataires nationaux que 
chaque EP/EPR sera invitée à proposer. 

Tout mandat devenu vacant au niveau national par suite de démis-
sion, de décès ou de suspension doit être obligatoirement remplacé 
sur proposition de l’EP/EPR transmise au CAGN afin que ce point 
soit mis à l’ordre du jour de l’AGN la plus proche. Cette dernière 
pourra souverainement accepter ou refuser cette nomination par 
décision souveraine et motivée prise à la majorité simple.

Cette proposition de l’Entité provinciale tiendra compte de l’ar-
rondissement concerné, de la liste des candidats non élus lors des 
précédentes élections, du nombre de voix obtenu au sein de cet 
arrondissement.
 
Les candidats non élus seront suppléants dans l’ordre déterminé par 
le nombre de voix obtenues lors des élections au sein des EP/EPR 
avec priorité à l’arrondissement au sein duquel le départ a été acté. 

En cas d’EPR, la priorité sera toutefois accordée aux candidats 
émanant de la province à laquelle appartenait l’élu ayant cessé ses 
fonctions. 

Le mandataire entre en fonction dès sa nomination par l’Assemblée 
Générale Nationale et achève le terme de celui qu’il remplace. 

Les mandataires qui, sans motif valable reconnu par le Conseil 
d’Administration et de Gestion National, sont portés absents à trois 
réunions consécutives, seront considérés comme démissionnaires. 
Leur candidature ne sera plus prise en considération aux élections 
suivantes. Cette décision qui devra être validée par l’Assemblée 
Générale Nationale.

Art. 26 
Ne peuvent être candidats aux élections, ni faire partie de comités 
des EP/EPR ou nationaux de la RFCB: 
1. tout affilié ayant fait ou faisant l’objet d’une peine de suspension 
2. l’amateur licencié ayant procédé ou fait procéder à une vente 
totale de ses pigeons pendant une période de trois ans, à partir de la 
date de la vente, quel que soit l’endroit de son domicile ; 
3. tout tenancier de local colombophile ; 
4. tout classificateur licencié ; 
5. tout convoyeur et expéditeur rémunéré de pigeons voyageurs ; 
6. tout fabricant d’articles colombophiles ; 
7. tout administrateur, directeur, représentant ou cadre au sein d’une 
firme s’occupant de la fabrication ou du commerce d’articles colom-
bophiles ; 
8. tout appointé et salarié de la RFCB ou d’un organisme interprovin-
cial, provincial, régional ou local ; 
9. tout journaliste colombophile en tant que chroniqueur, éditeur, 
directeur ou administrateur d’un journal colombophile ; 
10. - tout affilié cohabitant avec les personnes mentionnées aux points 
1 à 9 ci-avant ; 
- toute personne ayant une activité lucrative habituelle en rapport di-
rect avec la colombophilie. Ne sont pas considérées comme de telles 
activités, celles donnant lieu à une indemnisation forfaitaire et/ou à un 
remboursement de frais ; 
11. tout affilié qui joue en association avec les personnes mentionnées 
aux points 1 à 9 ci-avant ; 
12. tout affilié qui aura atteint l’âge de 69 ans au cours de l’année des 
élections ; 
13. tous les affiliés mineurs d’âge ; 
14. tout membre d’une association dont le partenaire remplit un man-
dat dans un comité quelconque ; 
15. tout amateur ayant fait partie du personnel RFCB 
16. ne pourra être élu à un mandat national au sein de l’AGN ou au 
sein d’un comité central, tel que repris à l’article 36 des présents 
statuts, un mandataire d’une EP/EPR ayant une parenté jusqu’au 
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3ième degré avec une personne reprise au point 8 du présent 
article. 
…

Art. 31 
Le Conseil d’Administration et de Gestion National se compose de 5 
membres nommés par l’Assemblée Générale Nationale dont : 
Un président (bilingue français-néerlandais) 
Deux vice-présidents de régime linguistique différent. L’un d’eux 
assurera la présidence du Comité Sportif National 
Un trésorier. 
Un conseiller juridique (licencié ou Master en droit) 

Le conseiller juridique est choisi au sein des membres de 
l’Assemblée Générale Nationale ou parmi les colombophiles affiliés à 
la RFCB sur présentation d’un membre de l’Assemblée Générale Nati-
onale, le candidat proposé doit présenter un dossier de motivation et 
justifier de ses qualités et compétence en matière juridique colom-
bophile. Il devra aussi éventuellement faire preuve d’une ancienneté 
en qualité de mandataire national. Lorsque le conseiller juridique 
n’est pas élu au sein de l’AGN, il ne dispose pas d’un droit de vote à 
l’Assemblée Générale Nationale, mais bien au CAGN. 

Les cinq membres élus du Conseil d’Administration et de Gestion 
National doivent tous siéger à l’assemblée générale nationale. Tout 
mandat devenu vacant par suite de démission ou de décès sera rem-
placé lors de la première assemblée générale nationale suivant cette 
démission ou ce décès. 

Les membres du Conseil d’Administration et de Gestion National ne 
peuvent occuper la présidence de leur EP/EPR. 

Ils ne peuvent non plus émaner de la même EP/EPR, à l’exception des 
conseillers juridiques.

Art. 32 § 1 
Les membres du Conseil d’Administration et de Gestion National sont 
élus par les mandataires nationaux lors de la Première Assemblée 
Générale Nationale qui suit les élections des mandataires au sein de 
leur EP/EPR (à l’exception du conseiller juridique comme prévu par 
l’art. 31 de ces mêmes Statuts).

Art. 35 
…. 
Le Conseil d’Administration et de Gestion National peut suspendre 
l'application d'une décision prise par un Comité d’EP/EPR. Il statue 
en dernier ressort dans le cas où les décisions du Comité d’EP/EPR 
seraient contraires aux statuts et règlements régulièrement adoptés 
ou décisions prises par l'Assemblée Générale Nationale. 

En cas de force majeure ou d’impossibilité de gestion d’une EP/EPR, 
le Conseil d’Administration et de Gestion National reprendra, à la 
demande de 2/3 des membres de l’Assemblée Générale Nationale, 
pour une durée déterminée, les prérogatives administratives et 
sportives de l’entité provinciale concernée.

Art. 38 
Le conseiller juridique, membre du Conseil d’Administration et de 
Gestion National, peut réunir une commission juridique nationale 
composée de minimum trois membres pouvant être extérieurs à la 
RFCB et choisis pour leurs compétences professionnelles. Elle sera 
présidée par le conseiller juridique national. 
Cette Commission sera chargée de donner un avis, de formuler des 
propositions et d’effectuer des études approfondies sur l’ensemble 
des aspects juridiques du monde colombophile. 

Les travaux de cette commission seront effectués à l’initiative du Con-
seil d’Administration et de Gestion National ou à la demande de l’As-
semblée Générale Nationale. Les travaux effectués seront envoyés au 
Conseil d’Administration et de Gestion National qui devra les mettre à 
l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale nationale. 

Le conseiller juridique se charge de la rédaction ou de la révision 
du code colombophile. Il examine les propositions d’exclusion et de 
levée d’exclusion soumises à l’Assemblée Générale Nationale confor-
mément aux dispositions du code colombophile. 

Il donne aussi un avis sur les demandes de grâce examinées par le 
Président National de la RFCB.

REGLEMENT SPORTIF NATIONAL 

Art. 8§2 
- Dans une épreuve internationale & nationale ne peuvent être orga-
nisés séparément que des concours dans les catégories : 
• vieux pigeons, yearlings et pigeonneaux
- Pour les autres concours ne peuvent être organisés séparément 
que des concours dans les catégories:
• vieux pigeons/yearlings confondus et pigeonneaux
  OU
• à partir du premier samedi du mois de septembre, vieux pigeons/
yearlings/pigeonneaux confondus.

Les doublages prévus au § 3 du présent article peuvent toujours 
être organisés.

L’EP/EPR est habilitée pour ces doublages sur les concours précités 
à prendre une mesure d’ordre général.

Art.8§3
Par doublages on entend : 
- d’une part les doublages dans une autre catégorie (doublages 
horizontaux). 
- d’autre part les doublages à un autre niveau, p.e. national, interpro-
vincial, provincial, local (doublages verticaux). 
Le nombre de doublages verticaux est limité à X doublages et le 
montant maximal pour chaque doublage est limité :
- Pour le local (obligatoire): 0,25 EUR frais de fonctionnement
- TOUS les autres doublages (doublages FACULTATIFS) : maximum 
0,10 EUR/pigeon

Nota bene : X doublages – ce point sera discuté au sein de chaque 
EP/EPR.

Art.10 §3 
Les amateurs sont automatiquement classés au doublage EP/EPR 
dans laquelle se trouve leur colombier, sauf en cas d’accord entre 
les EP/EPR concernées, les amateurs dont le colombier se situe 
dans des communes liées sportivement à une autre EP/EPR seront 
repris dans le doublage de cette EP/EPR. 
L’amateur enlogeant dans une autre EP/EPR que l’EP/EPR où se 
trouve son colombier, ne peut être classé dans aucun doublage EP/
EPR.

Art.30 dernier§
L’introduction des listes de couplage électronique doit être effectuée 
à la RFCB pour les :
- vieux pigeons et yearlings : avant l’enlogement du le premier con-
cours national
- pigeonneaux : avant l’enlogement du le concours de Bourges II

Art.36§1
L’amateur doit est censé savoir si son colombier se trouve s’il habite 
dans la zone de participation du concours, sous peine d’annulation 
pure et simple des prix, sans restitution des mises.  Les organisateurs 
n’ont plus le droit d’apporter des modifications à la zone de participa-
tion au cours de la saison sportive.

Art.43§2
Le plombage doit se faire au moyen  d’un colson en plastique nu-
méroté et délivré par la RFCB d’un plomb numéroté et reconnu par 
la RFCB. 
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L'utilisation d'une pince spécialement conçue à cet effet, est obliga-
toire. Une liste, mentionnant le numéro du panier et le nombre total 
de paniers ainsi que les numéros des colsons en plastiques plombs 
utilisés par panier (1, 2 ou 3 par panier selon les paniers utilisés 
respectivement en aluminium, en plastique ou en osier) doit obliga-
toirement être établie par la société et remise au convoyeur. Après le 
concours, cette liste peut être détruite par le transporteur.

Art.43§7
Sont enlogés dans des paniers différents ou à séparation :
- Les mâles et les femelles
- Les vieux mâles et jeunes mâles

Les vieilles femelles et les jeunes femelles peuvent être enlogées 
dans un même panier.

Art. 65§2
L’appareil de constatation doit obligatoirement être déposé le même 
jour que le jour de clôture du concours sauf instruction contraire de 
la société et/ou de l’organisateur.

Art. 80§5 - mettre en concordance avec l’art. 80 § 
Les coordonnées du colombier sont établies par un géomètre 
assermenté (ou organisme reconnu) spécialisé en GPS, un organe 
reconnu par la RFCB ou un mandataire RFCB en fonction. Les cas 
particuliers seront tranchés par le Conseil d’Administration et de Ge-
stion National sur avis des Conseils de Gérance des EP/EPR.

Art.91§1
Le résultat d’un concours reproduira le nombre de colombophiles par-
ticipants, le nombre total des pigeons inscrits et toutes les données 
nécessaires à la vérification de la vitesse et des sommes attribuées 
de même que le code du pays,  le numéro et le millésime de la bague 
ainsi que le numéro d’ordre d’inscription du pigeon classé.  Près du 
premier pigeon classé de chaque participant devra aussi chaque fois 
être mentionné le nombre total des pigeons inscrits par l’intéressé.

Art.98 – constatation de contrôle
Tous les pigeons enlogés électroniquement qui participent à un con-
cours international de grand fond ou national à un concours national 
de fond seront porteurs d'une bague en caoutchouc à l’exception 
des pigeons hollandais participant aux concours internationaux pour 
lesquels les bagues en caoutchouc sont supprimées pour les pigeons 
pour lesquels le système WCS est d’application. Ceux participant à 
ces concours et enlogés mécaniquement seront porteurs de deux 
bagues en caoutchouc. Les deux bagues en caoutchouc ne peuvent 
être mises à la même patte. Pour ceux qui participent à des concours 
interprovinciaux ou provinciaux les directives de l’organisateur de-
vront être suivies. 

Pour les concours nationaux de grand demi-fond ainsi que pour les 
concours nationaux de fond ainsi que pour les concours internati-
onaux de grand fond, les pigeons suivants doivent obligatoirement 
être contrôlés dans l’appareil principal ou dans l’appareil de contrôle:

- Le premier pigeon constaté de chaque amateur dans chaque 
catégorie endéans les 15 10 minutes à partir de l’heure officielle de 
constatation (en h, min, sec)
- Le deuxième pigeon constaté de chaque amateur dans chaque 
catégorie endéans les 30 15 minutes à partir de l’heure officielle de 
constatation (en h, min, sec)
Les bagues en caoutchouc à partir du troisième pigeon constaté par 
catégorie doivent être ramenées au local.

Pour les concours internationaux, TOUS les pigeons constatés doi-
vent obligatoirement être contrôlés dans l’appareil principal ou dans 
l’appareil de contrôle  :

- Le premier pigeon constaté de chaque amateur dans chaque 
catégorie endéans les 15 minutes à partir de l’heure officielle de 
constatation (en h, min, sec)

- A partir du deuxième pigeon constaté de chaque amateur dans 
chaque catégorie endéans les 30 minutes à partir de l’heure officiel-
le de constatation (en h, min, sec)
A défaut d’une constatation de contrôle du premier pigeon constaté 
dans chaque catégorie, le pigeon sera classé une seconde après 
la constatation de contrôle suivante du deuxième pigeon constaté 
dans la même catégorie. Si cette négligence concerne plusieurs 
pigeons, ceux-ci seront classés après la constatation de contrôle 
suivante, de seconde en seconde dans l’ordre de la constatation. 

Si aucun contrôle n’a été effectué du deuxième pigeon constaté par 
catégorie, toutes les constatations seront annulées la constatation 
sera annulée. Le délai obligatoire pour contrôler est supprimé pour 
les amateurs handicapés qui ont déposé une attestation renouvelable 
annuellement et signée par leur médecin, dans laquelle ce dernier 
atteste que l’amateur concerné ne peut plus effectuer le contrôle 
imposé par la RFCB, à leur bureau d’enlogement et à la RFCB et que 
cette attestation est agréée et approuvée par ces deux derniers. 
Cependant, le contrôle doit être effectué dans un délai de 2 heures à 
partir de l’heure officielle de constatation (en h, min, sec). 

Au cas où le système électronique ne fonctionne pas et qu’une 
seule bague en caoutchouc a été mise à l’enlogement, la bague en 
caoutchouc est utilisée en guise de 1er constatation. Le Chip doit 
être constaté à titre de contrôle (dans une boîte ou directement en 
fonction du type de chip utilisé). Ce chip défectueux, après dépouil-
lement, devra être conservé par la société jusqu’à la fin de la saison 
colombophile en cours. 

Au cas où le contrôle ne se fait pas en temps voulu, le pigeon doit 
être classé sur base de la constatation de contrôle. 

Si le système électronique fonctionne et que le pigeon rentre au co-
lombier sans bague en caoutchouc, il sera constaté correctement par 
le système électronique et alors la chip concernée servira de contrôle 
dans un appareil mécanique.

Les formalités d’annonces et de contrôle ne sont plus obligatoires à 
partir du 3e jour de constatation.

Ces prescriptions constituent des minima.  Les organisateurs ont la 
faculté de les rendre plus sévères, par exemple : par l’obligation de 
contrôler tous les pigeons.  Ces dispositions devront toutefois être 
soumises à l’approbation du Comité Sportif National en prévision de 
sa réunion annuelle.

Pour les concours internationaux, nationaux, interprovinciaux et pro-
vinciaux,  l'utilisation de constateurs indiquant l'heure de constatation 
au moyen d'une piqûre d'aiguille est interdite, tant comme appareil 
principal que comme appareil de contrôle.

Pour les concours internationaux et nationaux, seuls les systèmes 
électroniques et les appareils QUARTZ sont autorisés comme ap-
pareil principal (et de contrôle pour les Quartz).

Les constatations de contrôle peuvent, aux risques de l'amateur, avoir 
lieu dans des appareils mécaniques agréés; celles-ci ne peuvent 
cependant JAMAIS être prises en considération lors d'un défaut de 
l'appareil principal.

Sans faire préjudice aux dispositions de ce présent article, l’article 68 
du Règlement Sportif National reste d’application et est prioritaire.

Art.101 - annonces
Pour les concours nationaux de grand demi-fond ainsi que pour les 
concours nationaux de fond, tous les pigeons suivants constatés 
doivent obligatoirement être annoncés par un moyen de communi-
cation à son bureau d’enlogement ou via une plate-forme d’annonce 
acceptée par la RFCB : 
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- Le premier pigeon constaté de chaque amateur dans chaque 
catégorie endéans les 15 10 minutes à partir de l’heure officielle de 
constatation (en h, min, sec)
- Le deuxième pigeon constaté de chaque amateur dans chaque 
catégorie endéans les 30 15 minutes à partir de l’heure officielle de 
constatation (en h, min, sec)
- A partir du troisième pigeon constaté de chaque amateur dans 
chaque catégorie endéans les 30 minutes à partir de l’heure officiel-
le de constatation (en h, min, sec)
Pour les concours nationaux de fond et les concours internationaux 
de grand fond, tous les pigeons constatés doivent obligatoirement 
être annoncés par un moyen de communication à son bureau d’enlo-
gement ou via une plate-forme d’annonce acceptée par la RFCB : 
- Le premier pigeon constaté de chaque amateur dans chaque 
catégorie endéans les 15 minutes à partir de l’heure officielle de con-
statation (en h, min, sec)
- A partir du deuxième pigeon constaté de chaque amateur dans 
chaque catégorie endéans les 30 minutes à partir de l’heure officielle 
de constatation (en h, min, sec)

Ces Les annonces pour les concours de grand demi-fond mention-
neront le numéro exact de la bague d’identité (7 chiffres + 2 chiffres 
de l’année) en caoutchouc (4 chiffres), l’heure de constatation (en 
h, min, sec), l’heure d’annonce (en h, min, sec), la contremarque 
éventuelle dans l’aile et le nom de l’amateur. Si l’heure de la consta-
tation n’est pas reprise en h, min, sec, le pigeon sera classé à l’heure 
exacte de la constatation (en h, min, sec) plus 1 minute. Au cas où une 
ou plusieurs de ces autres conditions ne sont pas remplies, le pigeon 
sera déclassé. 

Ces Les annonces pour les concours nationaux de fond et les 
concours internationaux de grand fond mentionneront le numéro 
exact de la bague en caoutchouc (4 chiffres), l’heure de constatation 
(en h, min, sec), l’heure d’annonce (en h, min, sec), la contremarque 
éventuelle dans l’aile et le nom de l’amateur. Si l’heure de la consta-
tation n’est pas reprise en h, min, sec, le pigeon sera classé à l’heure 
exacte de la constatation (en h, min, sec) plus 1 minute. Au cas où une 
ou plusieurs de ces autres conditions ne sont pas remplies, le pigeon 
sera déclassé. 

Si les délais respectifs de 15 10 minutes (pour le premier pigeon 
par catégorie pour les concours de grand demi-fond), 15 minutes 
(pour le premier pigeon par catégorie pour les concours nationaux 
de fond et les concours internationaux de grand fond et pour le 
deuxième pigeon par catégorie pour les concours nationaux de 
grand demi-fond) ou de 30 minutes (pour tous les autres pigeons) 
ne sont pas respectés, le pigeon sera classé à l’heure d’annonce de 
ce pigeon. Si aucune annonce n’est effectuée, toutes les constatati-
ons dans la même catégorie (et dans ses doublages) de cet amateur 
seront annulées. 

Les délais obligatoires pour annoncer, comme prévus aux § 1, § 2 & § 
3 de cet article, sont supprimés pour les amateurs handicapés qui ont 
déposé une attestation renouvelable annuellement et signée par leur 
médecin, dans laquelle ce dernier atteste que l’amateur concerné 
ne peut plus effectuer l’annonce imposée par la RFCB, à leur bureau 
d’enlogement et à la RFCB et que cette attestation est agréée et 
approuvée par ces derniers. Cependant, l’annonce doit être effectué 
dans un délai de 2 heures à partir de l’heure officielle de constatation 
(en h, min, sec). 

Tous les bureaux d’enlogement devront obligatoirement et immédi-
atement communiquer via un moyen de communication la première 
annonce à l’organisateur national. La première page des annonces 
(conforme au modèle de l’organisateur), sera transmise immédiate-
ment par fax ou un autre moyen de communication à l’organisateur. 
Cette obligation ne s’applique pas si une plate-forme d’annonce, 
reconnue par la RFCB, est utilisée. Les participants observeront stric-
tement les directives de l’organisateur national, sous peine d’annula-
tion et de confiscation de leurs enjeux au bénéfice du concours. Les 
formalités d’annonces et de contrôle ne sont plus obligatoires à partir 
du 3e jour de constatation.

Texte au-dessus de l’art. 105 
Suspension des articles 105 jusqu’à et y compris art. 111 concernant 
l’obligation de payer les 3%. Les obligations administratives, comme 
prévu aux articles 105 jusqu’à et y compris 111, restent néanmoins 
maintenues. Cette suspension est d’application sur les ventes (date 
de la vente) à partir du 01.01.2016 jusqu’à et y compris le 31.10.2019 
31.10.2020.

Art. 105
• Ventes internet : suppression des obligations administratives 
• Ventes publiques : les mutations doivent obligatoirement être 
payées par le vendeur avant la date de la vente.

§ 2
Les membres de la RFCB qui désirent effectuer une vente publique 
ou sur internet de pigeons devront en obtenir l’autorisation de la 
RFCB.

Pour obtenir cette autorisation, le vendeur doit demander à la RFCB 
un formulaire, (publié sur le site internet RFCB) le formulaire en ques-
tion pour le vente publique sera retourné la RFCB, dûment rempli et 
signé : au moins 25 jours avant la vente s’il s’agit de pigeons adultes 
ou de jeunes et au moins 15 jours avant la vente s’il s’agit de jeunes 
pigeons tardifs.

§ 10
L'amateur qui vend des pigeons au colombier ou via internet com-
muniquera les numéros de bagues à la RFCB dans les délais prévus 
au §3 via les formulaires qui sont mis à disposition par la RFCB 
(disponible sur le site internet  RFCB) En cas de vente via internet, 
il communiquera également le website sur lequel ces pigeons sont 
vendus ainsi que la période durant laquelle la vente aura lieu sur le 
site internet.

§ 12
Le vendeur a l’obligation de payer, avant la date de la vente, les 
frais de mutation pour les pigeons mis en vente. Il est conseillé au 
vendeur de transférer les pigeons vendus aux nom et adresse (du 
ou des) nouveau(x) propriétaire(s) au plus tard 15 jours après la 
vente. L’obligation de muter les pigeons provenant de fédérations 
étrangères est impérative (art.112 §5).

§ 13
Pour les ventes par internet et au colombier, l'amateur devra en-
voyer à son EP/EPR respective une liste mentionnant l'identité des 
acheteurs des pigeons et ceci endéans les 15 jours après la clôture 
de la vente.

REGLEMENT DOPING 

Art.6 §2
L’analyse des échantillons prélevés sera effectuée par un laboratoire 
reconnu par la RFCB. 

La liste des laboratoires agréés par la RFCB pour la lutte contre le 
dopage est publiée sur le site internet de la RFCB et dans le bulletin 
national. 

Pour l’analyse contradictoire, il ne peut être fait appel qu’au laboratoire 
agréé où l’analyse positive a été constatée.

CODE DE DEONTOLOGIE

4.1. Mesures provisoires 
Lorsqu'un mandataire fait l'objet de poursuites devant les juridictions 
arbitrales ou le Conseil d’Administration et de Gestion de la RFCB, 
l’Assemblée Générale Nationale peut prendre lors de ses poursuites 
une mesure de suspension provisoire dans les termes et selon la 
procédure exposée au présent article. 

L’Assemblée Générale Nationale, sauf si elle estime la plainte 
manifestement irrecevable et non fondée, invite dans les plus brefs 
délais le conseiller juridique national à constituer une commission 
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d'enquête restreinte composée de trois membres (dont au moins un 
des conseillers juridiques), d'examiner s'il existe des indices graves et 
sérieux de culpabilité.

CODE COLOMBOPHILE

Art.6 
Les Chambres de première instance sont composées de cinq 
membres effectifs et d'un nombre égal de suppléants. Les membres 
effectifs et suppléants sont nommés par le Conseil d'Administration et 
de Gestion National, sur proposition du conseiller juridique national, 
pour un terme de six ans. Les candidatures doivent être adressées à 
l’administration juridique de la RFCB, sous la surveillance du conseil-
ler juridique national et être envoyées, pour avis, à l’EP/EPR con-
cernée. Les EP/EPR pourront, de cette même façon, introduire une 
candidature.

Art.8 
Le Ministère Public et son suppléant près la chambre de première 
instance sont nommés par le Conseil d'Administration et de Gestion 
National sur proposition du conseiller juridique national, pour un 
terme de six ans parmi les membres - RFCB qui ne tombent pas sous 
l'application de l'article 26 des Statuts. Les candidatures doivent être 
adressées à l’administration juridique de la RFCB, sous la surveillance 
du conseiller juridique national et être envoyées, pour avis, à l’EP/
EPR concernée. Les EP/EPR pourront, de cette même façon, introdui-
re une candidature.

Art.11
Les Chambres d'appel se composent de cinq membres effectifs et 
d'un nombre égal de suppléants. Les membres effectifs et les sup-
pléants sont nommés par le Conseil d'Administration et de Gestion 
National sur proposition du conseiller juridique national, pour un ter-
me de six ans. Les candidatures doivent être adressées à l’administra-
tion juridique de la RFCB, sous la surveillance du conseiller juridique 
national et être envoyées, pour avis, à l’EP/EPR concernée. Les EP/
EPR pourront, de cette même façon, introduire une candidature.

Art.13
Le Ministère Public et son suppléant près la chambre d'appel sont 
nommés par le Conseil d'Administration et de Gestion National sur 
proposition du conseiller juridique national, pour un terme de six 
ans parmi les membres - RFCB qui ne tombent pas sous l'application 
de l'article 26 des Statuts. Les candidatures doivent être adressées à 
l’administration juridique de la RFCB, sous la surveillance du conseil-
ler juridique national et être envoyées, pour avis, à l’EP/EPR con-
cernée. Les EP/EPR pourront, de cette même façon, introduire une 
candidature.

Art.15
La Chambre de cassation est composée de sept membres effectifs et 
d'un nombre égal de suppléants. Les membres effectifs et suppléants 
sont nommés par le Conseil d'Administration et de Gestion National 
sur proposition du conseiller juridique national, pour un terme de 
six ans. Les candidatures doivent être adressées à l’administration 
juridique de la RFCB, sous la surveillance du conseiller juridique na-
tional et être envoyées, pour avis, à l’EP/EPR concernée. Les EP/EPR 
pourront, de cette même façon, introduire une candidature.

Art.16
Le Ministère Public et son suppléant près la chambre de cassation 
sont nommés par le Conseil d'Administration et de Gestion National 
sur proposition du conseiller juridique national, pour un terme de six 
ans parmi les membres - RFCB qui ne tombent pas sous l'application 
de l'article 26 des Statuts. Les candidatures doivent être adressées à 
l’administration juridique de la RFCB, sous la surveillance du conseil-
ler juridique national et être envoyées, pour avis, à l’EP/EPR con-
cernée. Les EP/EPR pourront, de cette même façon, introduire une 
candidature.

Art.86 
… 
Les sentences civiles et disciplinaires, passées en force de chose 
jugée et pour lesquelles les frais de procédure n'ont pas été réglés 
dans le délai imposé auront pour conséquence une suspension à 
durée indéterminée pour le prévenu et ce jusqu'à l'acquittement des 
frais de procédure. Le(s) concerné(s) sera/seront convoqué(s) par le 
Conseil d’Administration et de Gestion National afin d'être entendu(s) 
pour présenter ses/leurs moyens de défense. Ce Conseil, après avoir 
entendu le cas échéant le(s) membre(s) concerné(s), notifie dans 
les plus brefs délais sa décision motivée à(aux) l'intéressé(s). Cette 
suspension fera également l'objet d'une publication dans le Bulletin 
National et/ou sur le site internet de la RFCB. Les peines pourront 
seulement être levées par le Conseil d’Administration et de Gestion 
National après une demande écrite et motivée de l'(les)intéressé(s).
 
Cette publication ne peut contenir que : 
1. nom, prénom et adresse de l'amateur (ou membre) ou les noms et 
siège de la société s'il s'agit d'une société; 
2. l'énoncé de la peine infligée avec mention des articles sur base 
desquels il est condamnés, à l'exception cependant de tout fait mis 
à charge ou motif de la peine; 
c) date à laquelle la peine prend (ou a pris) cours d'exécution. 

Art.146
Le président national, avant de statuer, devra requérir les avis motivés 
du conseiller juridique national ainsi que du Conseil de Gérance de 
l’EP/EPR.

Art.149 
… 
Cette suspension sera communiquée au membre cité à comparaître 
par courrier lui adressé par le Conseil d’Administration et de Gestion 
National sur proposition du conseiller juridique national.
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MISES POUR FRAIS CONCOURS NATIONAUX 
ET INTERNATIONAUX 2020

CALENDRIER CONCOURS (INTER)NATIONAUX 2020

Grand demi-fond Fond Grand Fond
23-5-2020 Bourges I (vieux + yearlings)
30-5-2020 Issoudun I (vieux + yearlings) Limoges I (vieux)

6-6-2020 Châteauroux I (vieux + yearlings) Valence (vieux)
13-6-2020 Cahors (vieux)

19-6-2020 Pau (vieux)
20-6-2020 Argenton I (vieux + yearlings) Brive (vieux + yearlings)
26-6-2020 Agen (vieux + yearlings)
27-6-2020 Châteauroux II (vieux + yearlings) Montélimar (vieux + yearlings)

3-7-2020 Barcelone (vieux)
4-7-2020 Guéret (vieux + yearlings) Limoges II (vieux + yearlings)

10-7-2020 St Vincent (vieux + yearlings)
11-7-2020 Aurillac (vieux + yearlings)
17-7-2020 Marseille (vieux)
18-7-2020 La Souterraine I (vieux + yearlings) Jarnac (vieux + yearlings)
24-7-2020 Narbonne (vieux + yearlings)
25-7-2020 Châteauroux III (vieux + yearlings) Souillac (vieux + yearlings)
31-7-2020 Perpignan (vieux)
1-8-2020 Bourges II (vieux + yearlings + pigeonneaux) Tulle (vieux + yearlings)
8-8-2020

15-8-2020 Châteauroux IV (vieux/yearlings + pigeonneaux)
22-8-2020 Argenton II (vieux/yearlings + pigeonneaux)
29-8-2020 La Souterraine II (vieux/yearlings + pigeonneaux)

5-9-2020 Châteauroux V (vieux/yearlings + pigeonneaux)

AGEN (Bordeaux) 3,20 EURO
ARGENTON 1,75 EURO
AURILLAC 2,50 EURO
BARCELONE 5,00 EURO
BOURGES 1,75 EURO
BRIVE 2,50 EURO
CAHORS 2,50 EURO
CHATEAUROUX 1,75 EURO
GUERET 1,75 EURO
ISSOUDUN 1,75 EURO
JARNAC 2,50 EURO
LA SOUTERRAINE 1,75 EURO
LIMOGES 2,50 EURO
MARSEILLE 3,35 EURO
MONTELIMAR 2,50 EURO
NARBONNE 3,35 EURO
PAU 5,00 EURO
PERPIGNAN 3,45 EURO
SOUILLAC 2,50 EURO
ST.VINCENT 3,35 EURO
TULLE 2,50 EURO
VALENCE 2,50 EURO

MAXIMUM DE PIGEONS 
PAR PANIER 2020

Lieux de lâcher Plastique Aluminium
GROTE FOND 

AGEN (Bordeaux) 18
BARCELONE  16
MARSEILLE 18
NARBONNE 18
PAU 18
PERPIGNAN 18
ST. VINCENT 18
FOND
AURILLAC 18
BRIVE 18
CAHORS 18
JARNAC 18
LIMOGES 18
MONTELIMAR 18
SOUILLAC 18
TULLE 18
VALENCE 18
GRAND DEMI-FOND
ARGENTON 22 28
BOURGES 22 28
CHATEAUROUX  22 28
GUERET 22 28
ISSOUDUN 22 28
LA SOUTERRAINE 22 28

CONCOURS NATIONAUX & INTERNATIONAUX 2020

CATEGORIES
vieux + yearlings = 2 concours séparés c.-à-d. 1 concours pour vieux pigeons et 1 pour yearlings 
vieux/yearlings = 1 concours pour vieux ET yearlings confondus
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COTISATIONS 20201ÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
NATIONALE STATUTAIRE RFCB
HALLE 14.02.2020

€     25,00 pour les amateurs
 Une association de plusieurs amateurs paye 25,00 EURO  
 pour le premier membre et 10,00 EUR pour chaque membre  
 supplémentaire.
€    500,00  pour les colombiers publicitaires
€     25,00   pour les licences d’affiliation prévues par l’art.9 des Statuts
€   100,00   pour les convoyeurs
€     50,00   pour les aide-convoyeurs
€   200,00   pour les firmes de transport qui ne sont pas agence 
 de convoyage
€   250,00   pour les agences de convoyage donnant droit à une première  
 carte (sont à considérer comme agence le ou les convoyeurs  
 qui prennent les pigeons de toute une région)
€     50,00 pour les camionneurs (ceux qui rassemblent les pigeons pour  
 les convoyeurs qui les conduisent à une centralisation et ne  
 possèdent pas de licence de convoyeur)
€     25,00 pour les régleurs non-colombophiles
€     25,00 pour les secrétaires non-colombophiles
€     70,00  sans exception, pour les tenanciers de locaux colombophiles
€     70,00  sans exception, pour les tenanciers de locaux  
 non-colombophiles
€   120,00 pour les crieurs et pour les rédacteurs de nomenclature de  
 ventes publiques de pigeons (augmentés de € 25,00 par  
 vente publique)
€   100,00 pour la licence d’affiliation des sociétés et des classificateurs
€   100,00  pour les locaux privés 
€   100,00 pour les organisateurs de concours provinciaux, par concours  
 demandé
€   120,00 pour les organisateurs de concours interprovinciaux, par  
 concours demandé
€   500,00 pour les organisateurs de concours nationaux, par  
 concours demandé
€   600,00 pour les organisateurs de concours internationaux,  
 par concours demandé

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

1. Approbation des décisions de l’Assemblée Générale  
 Nationale Statutaire et Extraordinaire du 23.10.2019 
2. Nomination des membres d’honneur et émérites
3. Approbation des comptes 2018-2019
4. Vote du budget 2019-2020
5. Fixation du montant de toutes les cotisations 
 pour l’année suivante
6. Fixation des montants des cautions et des forfaits à  
 réclamer pour les frais de procédure devant les chambres  
 RFCB
7. Approbation des décisions prises lors des Assemblées  
 Générales au sein des EP/EPR
8. Organisation de la future saison sportive et fixation  
 des critères des championnats nationaux
9. Propositions d’exclusion
10. Demandes de levées d’exclusion et de réhabilitation
11. Examen des rapports : 
 a. du Conseil d’Administration et de Gestion National
 b. financier
 c. des censeurs
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Début et fin de la saison sportive 2020

PETITE VITESSE 14/03/2020 25/10/2020  ENTRAINEMENTS: 07/03/2020
GRANDE VITESSE 04/04/2020 27/09/2020
PETIT DEMI-FOND 02/05/2020 30/08/2020
PIGEONNEAUX 16/05/2020 ENTRAINEMENTS A PARTIR DU 01/05/2020

Mise pour frais concours nationaux et internationaux 2020

Fixation d’un montant identique (2,50 EUR/pigeon) pour TOUS 
les concours de FOND, de manière identique aux concours de 
grand demi-fond (1,75 EUR/pigeon). Pour les concours INTERNA-
TIONAUX de GRAND FOND, aucune modification n’a été enregis-
trée par rapport à 2019. Le tableau reprenant les mises pour frais 
2020 se trouve à la page 16. 
 
Nombre maximum de pigeons dans les paniers pour  
les concours (inter)nationaux 2020

Aucune modification n'a été apportée au nombre maximum de pigeons 
dans les paniers par rapport à 2019 A L’EXCEPTION du fait qu’à partir 
de 2020 les paniers en aluminium peuvent à nouveau être utilisés sur 
les concours nationaux de grand demi-fond 2020 (voir page 16). 

Distances minimales pour les concours internationaux 2020

Ci-après, vous trouverez le tableau reprenant les distances  
minimales pour les concours internationaux. Aucune modification 
n’a été apportée par rapport à 2019.
 

Zones 2020

En 2020, les zones d’application en 2019 pourront à nouveau être 
utilisées.

Suppression de l’obligation de la bague en caoutchouc sur les 
concours nationaux de grand demi-fond

La bague en caoutchouc est supprimée à partir de 2020 pour 
les concours nationaux de grand demi-fond. L’amateur pourra 
évidemment demander, si il le désire, de mettre une bague en 
caoutchouc à son/ses pigeon(s).

Un nouveau système de contrôle, d’application à partir de 2020, 
a été mis au point. Deux remorques équipées d’un système 
de contrôle ont été achetées. Il s’agit d’un tapis, sur lequel les 
paniers doivent être déposés, qui contrôle les bagues électroni-
ques. Ces données sont ensuite enregistrées dans un ordinateur. 
Un programme compare la liste des bagues électroniques aux 
documents d’enlogement.

Premières heures de lâcher en Belgique et en France – heures 
de lâcher identiques

mars, avril et septembre:    8h00
mai et août:     7h00
juin et juillet:     6h00
octobre (uniquement pour les concours en Belgique) 9h00
 

CONSTATATION DE CONTROLE- art. 98 RSN

Concours internationaux de grand fond et concours nationaux 
de fond (bague en caoutchouc obligatoire)
- Le premier pigeon constaté de chaque amateur dans chaque 
catégorie endéans les 10 minutes à partir de l’heure officielle de 
constatation (en h, min, sec) 
- Le deuxième pigeon constaté de chaque amateur dans chaque 
catégorie endéans les 15 minutes à partir de l’heure officielle de 
constatation (en h, min, sec) 
- Les bagues en caoutchouc à partir du troisième pigeon consta-
té par catégorie doivent être ramenées obligatoirement au local.

Au cas où le contrôle ne se fait pas en temps voulu, le pigeon 
doit être classé sur base de la constatation de contrôle.

A défaut d’une constatation de contrôle du premier pigeon con-
staté dans chaque catégorie, le pigeon sera classé une seconde 
après la constatation de contrôle du deuxième pigeon constaté 
dans la même catégorie. Si aucun contrôle n’a été effectué du 
deuxième pigeon constaté par catégorie, la constatation sera 
annulée.
 
ANNONCES - art. 101 RSN

✓  Concours nationaux de grand demi-fond (pas de bagues en 
caoutchouc)
- Le premier pigeon constaté de chaque amateur dans chaque 
catégorie endéans les 10 minutes à partir de l’heure officielle de 
constatation (en h, min, sec) 
- Le deuxième pigeon constaté de chaque amateur dans chaque 
catégorie endéans les 15 minutes à partir de l’heure officielle de 
constatation (en h, min, sec) 
- A partir du troisième pigeon constaté de chaque amateur dans 
chaque catégorie endéans les 30 minutes à partir de l’heure 
officielle de constatation (en h, min, sec)

Ces annonces mentionneront 
- le numéro exact de la bague d’identité  
 (7 chiffres + 2 chiffres de l’année) 
- l’heure de constatation (en h, min, sec)
- l’heure d’annonce (en h, min, sec)
- la contremarque éventuelle dans l’aile 
- le nom de l’amateur. 

Si l’heure de la constatation n’est pas reprise en h, min, sec, le 
pigeon sera classé à l’heure exacte de la constatation (en h, min, 
sec) plus 1 minute. Au cas où une ou plusieurs de ces autres con-
ditions ne sont pas remplies, le pigeon sera déclassé.

✓ Concours nationaux de fond et concours internationaux de 
grand fond (bague en caoutchouc obligatoire)
- Le premier pigeon constaté de chaque amateur dans chaque 
catégorie endéans les 15 minutes à partir de l’heure officielle de 
constatation (en h, min, sec) 
- A partir du deuxième pigeon constaté de chaque amateur dans 
chaque catégorie endéans les 30 minutes à partir de l’heure 
officielle de constatation (en h, min, sec)

Ces annonces mentionneront 
- le numéro exact de la bague en caoutchouc (4 chiffres)
- l’heure de constatation (en h, min, sec)
- l’heure d’annonce (en h, min, sec)
- la contremarque éventuelle dans l’aile 
- le nom de l’amateur. 

ORGANISATION SPORTIVE DE LA SAISON 2020

Pau 730 km
Agen Toute la Belgique

700 km pour les autres pays participants 
Barcelone 875 km
St Vincent 710 km
Marseille 675 km
Narbonne 700 km
Perpignan 725 km
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Si l’heure de la constatation n’est pas reprise en h, min, sec, le 
pigeon sera classé à l’heure exacte de la constatation (en h, min, 
sec) plus 1 minute. Au cas où une ou plusieurs de ces autres con-
ditions ne sont pas remplies, le pigeon sera déclassé.

Si les délais respectifs de 10 minutes (pour le premier pigeon 
par catégorie pour les concours de grand demi-fond), 15 minutes 
(pour le premier pigeon par catégorie pour les concours natio-
naux de fond et les concours internationaux de grand fond et 
pour le deuxième pigeon par catégorie pour les concours natio-
naux de grand demi-fond) ou de 30 minutes (pour tous les autres 
pigeons) ne sont pas respectés, le pigeon sera classé à l’heure 
d’annonce de ce pigeon. Si aucune annonce n’est effectuée, 
toutes les constatations dans la même catégorie (et dans ses 
doublages) de cet amateur seront annulées.

Application art. 98 & 101 RSN – constatations de contrôle et 
annonces amateurs handicapés

-  Les délais obligatoires pour les constatations de contrôle et les 
annonces, comme prévu aux art. 98 & 101 du RSN, sont supprimés 
pour les amateurs handicapés. Ces derniers doivent contrôler et 
annoncer dans un délai de 2 heures à partir de l’heure officielle 
de constatation (en h, min, sec).

- Cette mesure exceptionnelle ne peut être utilisée que si un 
certificat médical signé (dans lequel le médecin confirme que 
suite à son handicap, l’amateur concerné ne peut plus effectuer le 
contrôle et l’annonce imposés par la RFCB) est déposé au bureau 
d’enlogement et à la RFCB national. Cette attestation doit être 
agréée aussi bien par le bureau d’enlogement que par la RFCB 
nationale.

- Cette mesure exceptionnelle n’est valable que 1 AN. De ce fait, 
l’attestation médicale doit être RENOUVELLEE ANNUELLEMENT.
 
MUTATATIONS – art. 112 RSN

- TOUS les pigeons bagués de l’année 2019 et des années SUI-
VANTES doivent obligatoirement être mutés au nom du membre 
de la RFCB.

- Il est DEFENDU de participer aux concours (enloger) où à d’au-
tres activités RFCB avec des pigeons qui ne sont pas inscrits 
auprès de la RFCB au nom de l’amateur participant.

- Si ce principe n’est pas respecté, le pigeon sera déclassé et le 
prix remporté sera confisqué au profit du concours ou de l’autre 
activité (dans le respect strict des délais prévus à l’article 89 du 
RSN)..

PLOMBS

A partir de 2020, les plombs pour les paniers de transport seront 
remplacés par des colsons automatiques en plastiques.

Ces colsons (minimum 1.000 pièces/commande) peuvent unique-
ment être obtenus à la RFCB et ceci à partir de mi-mars 2020 au 
prix de 35,00 EUR/mille (exclusivement les frais d’expédition) par 
planche de 10 pièces (numériques et détachables sur une bande) 
et emballés par 50 tranches.

La première série  de ces colsons automatiques commandés sera 
numérotéé de 0000001 à 1.000.000 et ils seront disponibles en 
deux couleurs (rouge et blanc) notamment 1 couleur par concours 
enlogé. De ce fait, le concours peut rapidement être déterminé et 
le nombre d’erreurs sera diminué.

En plus, l’utilisation des ces colsons automatiques par les sociétés 
est plus pratique :
 ✓ Vitesse d’exécution
 ✓ Fixation définitive
 ✓ Plus lisible
 ✓ Plus facile pour compléter les formulaires obligatoires 

Il est à noter que les réserves des plombs en aluminium peuvent 
encore être utilisées pour les concours de vitesse durant la saison 
2020. A partir de 2021, les plombs en alluminium sont INTERDITS.

Pour les paniers en aluminium, des informations supplémentaires 
vous seront envoyées dans les prochains jours.
 
FRAIS DOUBLAGES

Les montants maximum à payer par l’amateur pour les doublages 
ont été fixés : 
- doublage local = doublage obligatoire – 0,25 EUR/pigeon  
 (= frais de fonctionnement)
- doublages facultatifs – 0,10 EUR/pigeon
- doublages gratuits

PANIERS DE TRANSPORT/PANIERS A SEPARATION

L’utilisation des paniers de séparation est interdite à partir de 
2020.

Les pigeons suivants doivent être enogés dans des paniers dif-
férents :
- Les mâles et les femelles
- Les vieux mâles et les jeunes mâles
Les vieilles femelles et les jeunes femelles peuvent être enlogées 
dans un même panier.
 
ETABLISSEMENT RESULTATS – mention obligatoire: code du pays

En application de l’art. 91 § 1 du RSN, les résultats des concours 
doivent mentionner obligatoirement les données suivantes :

- Le nombre de colombophiles participants
- Le nombre total des pigeons inscrits
- Toutes les données nécessaires à la vérification de la vitesse
- Des sommes attribuées
- Le code du pays
- Le numéro et le millésime de la bague
- Le numéro d’ordre d’inscription du pigeon classé
- Le nombre total des pigeons inscrits par l’amateur près  
 du premier pigeon classé de chaque participant
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PACK DE DEMARRAGE POUR LES NOUVEAUX MEMBRES 2020

Le prochain
millionnaire Lotto
est-il en train
de feuilleter le
Pigeons Voyageurs ?

AD_Lotto_Duivenbond_125x95_FR.pdf   1   10/07/2018   15:28

Grâce au soutien de la Loterie Nationale et de ses joueurs, la Commission 
de Promotion Nationale de la RFCB peut offrir un pack de démarrage à 
chacun de ses nouveaux membres

Ce pack de démarrage contient: 
- 20 bagues matricule
- 20 bagues “Chips”
- 20 vaccinations contre la Paramyxovirose

Est considéré comme “nouveau membre”, chaque amateur qui n’a jamais 
rentré de liste au colombier et qui, de manière totalement indépendante, 
gérera un nouveau colombier. Les nouveaux membres jouant en associati-
on avec un amateur affilié ne sont donc pas pris en considération.

La firme Bricon a également une proposition intéressante déstinée à nos 
nouveaux membres pour l’achat d’un système de constatation électonique.

Un ensemble composé d’un constateur Speedy pour un maximum de 200 
pigeons avec 3 mètres de câble et une antenne 2 champs de 28 centimètres 

peut être loué pendant une période de trois ans au prix avantageux de  
50 € par an. Après trois ans, le système dans son intégralité peut être acheté 
pour 150 €. Le prix total est donc de 300€.

Les nouveaux membres, souhaitant bénéficier de ces avantages,  
peuvent prendre contact avec le siège national (mail : nationale@rfcb.be, 
tel. 02/5376211) en vue d’envisager les aspects pratiques.

Une belle initiave !  Nos remer-
ciements à la Loterie Nationale 
et à la firme Bricon !

NOUVEAUX MEMBRES

  

Matteo is een grote dierenvriend en staat steeds paraat om te helpen met dieren verzorgen, hokken 
bouwen... Tijdens een familiebezoek bij Michael Matthieu zag Matteo de verschillende duivenhokken 
en afdelingen. Hij kreeg veel info over wedstrijden en het tam maken van de dieren.  Er was  duidelijk 
iets losgeweekt. De dagen daarop werd er nog dikwijls over gesproken. Toen een kameraad 
op bezoek kwam die Koen Crucke kende, diende een tweede duivenbezoek zich aan. De plannen 
werden gesmeed. Na een heuse familieraad kwam alles in een stroomversnelling. Een volière werd 
ineen geknutseld en slechts een week later kwamen de eerste duiven. De koppeltjes zijn gevormd, de 
eerste eieren gelegd en een hok voor de jonge duiven is in volop opbouw.  Dankzij de vele tips en de 
hulp van Michael, Koen en Jannick Jalet is de start nu helemaal gemaakt. Op naar 2020 met de eerste 
snelheidswedstrijden! 
 

 

Matteo Debruyne
Brecht Loete

Matteo, grand amoureux des animaux, est toujours 
prêt à aider et soigner les petits amis à plume. Il aime  
construire des abris.   Lors d’une visite familiale chez  
Michael Matthieu, Matteo a visité les différents pigeon-
niers.  Il a reçu beaucoup d’informations sur les concours 
et sur la façon d’interagir avec les animaux.   Quelque  
chose s’est alors produit...   Les jours suivants, on en  
parlait souvent à la maison.   Quand un ami, connaissant 
Koen Crucke, est venu nous voir, une deuxième visite au 
colombier s’est organisée.  
Après un « vrai » conseil de famille, tout s’est accéléré… 
Une volière a été construite et une semaine plus tard, 
les premiers pigeons sont arrivés.   Grâce aux nombreux  
conseils et à l’aide de Michael, Koen et Jannick Jalet,  
l’aventure colombophile a commencé. En route pour 2020 
avec les premiers concours de vitesse !
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PROGRAMME INFORMATIQUE RFCB
INTERVENTION DE LA COMMISSION DE PROMOTION NATIONALE
PACK DE DEMARRAGE POUR LES NOUVEAUX MEMBRES 2020

Chers amateurs,

Comme c’est aujourd’hui le cas dans toute organisation, il est in-
dispensable de disposer de systèmes informatiques solides. Au 
sein de la RFCB, le Conseil d’Administration et de Gestion National 
a choisi d’investir dans un système informatique personnalisé. Il 
est le remplaçant du système WPROL avec qui nous avons stoppé 
la collaboration.  

Notre caractère unique et notre activité spécifique ont  
exigé une enquête approfondie de nos besoins. Une étude de 
marché s’en est suivie ainsi que des offres de prix onéreuses.  
La connaissance du sport colombophile est essentielle lors du  
développement d’un programme personnalisé. Chaque firme n’en 
dispose pas. C’est pourquoi, il en résulte des frais de développe-
ment importants.  

Les arguments précités font partie intégrante de notre  
processus décisionnel. Et nous sommes ainsi arrivés à collaborer 
avec la firme Bricon. 

Qu’est-ce qui est prévu et comment allons-nous travailler ? 

En ce qui concerne la mise en oeuvre du module administratif, 
l’important travail de développement est actuellement en cours. 
Ce module veille aux opérations administratives nécessaires au 
traitement journalier de notre information. Songeons notamment à 
l’encodage et au traitement des listes au colombier et à la gestion 
des bagues. 

Afin de faciliter ce travail, nous utilisons depuis cette année un QR 
code.  Ce code se retrouvera de plus en plus sur les documents 
officiels comme les titres de propriété et les listes au colombier.  
En scannant ce code, le système fournit automatiquement de nom-
breuses informations qui auparavant étaient encodées manuelle-
ment. De la sorte, nous souhaitons principalement diminuer les 
erreurs et la charge de travail lors du traitement des mutations et 
autres tâches administratives. 

A côté du module “administration”, un module destiné au “calcul 
des résultats” sera disponible. Une bonne gestion des résultats 
est un must. Nos concours nationaux réclament une plate-forme 
permettant le traitement correct de toutes les informations et les 
constatations de ces concours.  
 

Cette plate-forme ne vise pas exclusivement les concours  
nationaux, nous souhaitons offrir, à l’avenir, la possibilité aux clas-
sificateurs au niveau local de télécharger leurs résultats dans ce 
module. Afin de réaliser cela, nous allons consulter des fabricants 
existants de programmes dédiés au sport colombophile et aux  
classificateurs. Il faut convenir 
d’une langue uniforme permet-
tant aux différents systèmes 
de communiquer. Lors de la 
prochaine saison, le système 
sera testé dans certaines régions.  

Finalement, nous souhaitons 
également préciser que la 
RFCB sera l’unique propriétaire 
de ces systèmes. Nous payons 
pour nos servers et disposons 
continuellement de nos propres 
données. De cette façon, nous 
sommes moins dépendants de 
tierces parties.   

La mise en oeuvre de tout le 
projet s’étalera sur plusieurs an-
nées. Nous sommes conscients 
des maladies de jeunesse et 
problèmes que nous devrons 
affronter les prochains mois. Le 
début des concours nationaux 
sera une période passionnante 
et nous devrons établir les pre-
miers résultats. Nous espérons 
que ceci se déroule sans trop 
de problèmes. Mais si tel était 
le cas, nous comptons sur votre 
compréhension.  

Salutations cordiales,

Gertjan Van Raemdonck
GSM: 0496/72.57.80
e-mail : 
vanraemdonck.g@kbdb.be

 

SOUTIEN À DES PROJETS SOCIAUX 
AU PROFIT DES ENFANTS

Au cours du mois de novembre, la RFCB a fait un don de € 250,00 
à l’association caritative « Feestvarken”.  
« Feestvarken vzw » est une organisation qui s’engage à offrir aux 
enfants moins gâtés par la vie un cadeau d’anniversaire, un colis 
à distribuer en classe et tout le matériel pour organiser une fête 
d’anniversaire à la maison.  Cette organisation à but non lucratif ne 
fait aucune distinction entre race, nationalité ou origine.  

Leur deuxième mission consiste à soulever le problème de la pau-
vreté infantile en Belgique.  Pour ce faire, des paquets éducatifs 
sont élaborés pour les écoles, les entreprises et les particuliers.  
La RFCB souhaite commencer dès 2020 à organiser des actions 
au profit d’associations caritatives engagées pour le bien-être des 
enfants.  La Commission de Promotion Nationale élaborera une 
proposition lors de sa réunion du 14 janvier prochain.
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Invitation 

JOURNEE DE L’EPR 

Brabant wallon 

Hainaut 

29 février 2020 

REMISE DES PRIX 

2019 

Chers Amis Colombophiles, 

C’est avec une immense joie que les membres de 

l’EPR Brabant wallon-Hainaut vous invitent à la re-

mise des prix  

des championnats de l’EPR  

Brabant wallon-Hainaut qui se déroulera  

Le samedi 29/02/20 
à partir de 12h00 à la Commanderie de Vaillam-
pont,10 Avenue de Vaillampont à 1402 Thines 

(Nivelles). 

Information pratique : 

Au garage Citroën (garage de la Collégiale) sur le 
ring suivez « Vaillampont.com »  

Pour les GPS : 

Tapez « Chemin de la technique à 1402 Thines » ou 

consultez le site www.vaillampont.be 

Dans l’attente du plaisir de vous y rencontrer, nous 

vous prions d’agréer, Chers Amis  

Colombophiles, nos sentiments distingués.  

Pour le Comité de l’Ent. Prov. Reg. 

Apéritif 

Zakouskis et Cocktail maison  

Entrée Froide 

Le Saumon dans ses déclinaisons 

Potage 

Velouté des bois & croutons 

Plat 

Cochon de lait farci  

à la façon Vaillampont 

Dessert & café 

Duo de pâtisseries et sa glace 

Ce menu vous est proposé au prix de 

50 € /convive 
( boissons à table comprises) 

Un menu spécial, à un prix adapté, est prévu 
gratuit pour les enfants de moins de 6 ans  

et à 15 € pour les enfants de moins de 12 ans. 

Si vous souhaitez réserver et/ou obtenir de plus 
amples renseignements relatifs à  

cet événement, vous pouvez prendre contact avec 

les mandataires de l’EPR : 

Monsieur Lachapelle 0499/858330 

Monsieur Goulem  069/54 62 08 

Monsieur Mayeur  0494/453507 

Monsieur Sapin  0477/244811 

Monsieur Palm   02/387 59 62 

Monsieur Petit  071/411014



8 & 9/02
2020

Samedi: 9 - 18h
Dimanche: 9 - 15h

Tickets: € 10
femmes & enfants gratuits

www.fugare.be

Nom : ...................................................

Adresse : ............................................. 

E-mail : ................................................

-1 €  
sur présention de  

ce bon dûment 
complété : réduction 

d‘1 € à l’achat d’un 
ticket d’entrée*

* valable pour 1 personne, 1 bon par ticket d’entrée

10ème Salon International  
de la Colombophilie

Belgique

20 + 2 kg 20 + 2 kg 20 kg 25 kg 25 kg
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y e a r !
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www.versele-laga.comKWEEKBOEK
20..

Plus I.C.+ Black Label
Gerry

Plus I.C.+ Start Traditional  
Elevage Subliem 

Mariman
Elevage Jaune Cribs Pr
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Profitez maintenant de notre promotion

Comme chaque année, nous aimerions vous 
offrir notre calendrier ainsi que le catalogue 
d’élevage. Demandez-les à votre commerçant.

Plus I.C.+ Gerry
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Je désire recevoir les origines suivantes.(indiquer les origines et le nombre)

Janvier 2020 (1e tournée)                 Vendus!
Février 2020 (2e tournée)

Mars / Avril  2020 (3e tournée)  

Mai 2020 (4e tournée)

Les livraisons seront effectuées suivant les dates de commande

JEUNES 2020
CENTRE D' ELEVAGE DE PIGEONS LIMBURG BV
SIMONS FRERES & FILS  RANSDAAL  PAYS - BAS

Une chance unique de vous procurer DES JEUNES 2020 des 
producteurs en or du centre d'élevage des frères Simons 

 Actio
n  spéciale : 

Par  c
ommande  de  10  pigeons 

(avant  le
 25/01/2020)  v

ous  re
cevrez  

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

BON DE COMMANDE  jeunes 2020

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)

J. Hooymans ( € 150,00) 

Total:

Nom: Prénom:

Rue:

Code Postale: Commune:

Téléphone:

Signature:

Désire recevoir DES JEUNES 2020 ( 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” 2019, une année au sommet dans 
plusieurs pays avec les origines en or de la station d' élevage des frères Simons. Pas moins de 339 premiers prix ont été 
remportés dans divers pays. 55x Teletekst.

ste
Grioche Eugene Marbaix 1  2860 pigeons National Marseille 2019. ( France)

steVan Win Machelen 1  3817 pigeons Provincial Noyen 2019.
steMathieu Zeevaert Fouron-le-Comte 1  2249 pigeons Provincial Valence 2019.

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)


