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AVIS AUX SOCIÉTÉS : 

Nous vous informons que le GEL HYDROALCOOLIQUE est 
toujours disponible au siège. 

Le prix revient à € 8,00 le litre (réparti en 2 bouteilles).

Vous pouvez acheter le gel directement au siège ou vous 
pouvez choisir de le faire livrer à votre domicile. Les frais 
de port s’élèvent à € 7,70 par paquet (jusqu’à 30 kg).  
Vous pouvez passer votre commande à l’adresse e-mail 
boekhouding@kbdb.be ou par téléphone au 02/5376211.

DES BAGUES EN CAOUTCHOUC et DES COLSONS sont 
également disponibles. 
Visitez notre site Internet www.rfcb.be pour plus  
d’informations sur les couleurs disponibles et sur les prix 
ou contactez-nous par mail ou téléphone.

Pour éviter des frais de port supplémentaires, combinez 
vos commandes.

Avis concernant les JOURNEES NATIONALES 2020-2021
Les Journées Nationales 2020-2021 seront organisées les 
11, 12 et 13 mars 2022.

Le lieu reste inchangé, à savoir Flanders Expo à Gand.
Le programme détaillé sera annoncé sous peu.

Merci de noter ces dates dans vos agendas !

NATIONALE 
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2020 & 2021

JOURNEES 
NATIONALES 
des pigeons 
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CHERS AMATEURS,

Dans quel monde vivons-nous?

Qui aurait pu s’imaginer que notre « liberté » soit un jour limitée 
à ce point ?

Quand pourrons-nous être libres d’aller où bon nous semble ?
Pourrons-nous un jour, à nouveau, embrasser les amis que 
nous chérissons ?

Autant de questions que beaucoup d’entre nous se posent et 
auxquelles nous n’avons actuellement aucune réponse claire. 
Si même les dirigeants de notre pays commencent à douter, 
comment pourrions-nous répondre à ces questions.

La crise actuelle du Covid continue à définir les règles du jeu 
et le masque est devenu notre allié. Un allié qui nous accom-
pagne dans tous nos déplacements et qui, espérons-le, nous 
apporte la meilleure protection et nous mènera vers le chemin 
de la liberté d’autrefois.

Nous étions impatients d’égayer les sombres mois d’hiver par 
diverses célébrations de championnats nationaux, provinci-
aux et locaux au cours desquelles les stars de 2020 et 2021  
seraient dûment célébrées. Malheureusement, nous avons 
également dû annuler et reporter ces festivités. Toutes ces dé-
cisions, aussi difficiles soient-elles, sur le plan émotionnel (et 
en dépit du dur travail préparatoire de notre personnel et des 
nombreux bénévoles) apparaissent nécessaires. Le spectre de 
la Covid-19 et la lucidité nous ont obligé à intervenir à temps.

C’est alors que vous pourriez vous dire : « nous allons regarder 
la télévision à la maison devant un bon feu de cheminée  »  
Cependant, si vous regardez les nouvelles  : la Covid-19, les  
factures d’énergie, le prix du carburant, le climat, etc. rien de 
réjouissant. En plus, il y également d’avantage de prédateurs, 
de renards, de loups, de martres et bien entendu des oiseaux de 
proie. Sachant que de nombreux  amateurs ont déjà commencé 
la reproduction hivernale, je crains le pire …

Je souhaite terminer sur une note festive  : les fêtes de fin 
d’année approchent à grands pas.

Je tiens à remercier mes collègues du conseil d’administration 
et de gestion national, le personnel de la RFCB, tous les  
mandataires ainsi que tous les collaborateurs des sociétés 
pour leur travail au cours de l’année (difficile) écoulée.  
Espérons que l’année 2022 emprunte une direction complè-
tement différente et soit plus positive. Pour terminer, je vous 
souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse année 
2022 !

Cordialement,

Le Président National,
Pascal BODENGIEN

KBDB-RFCB asbl

Chers amateurs,
 
LA PROBLEMATIQUE DU DOPING 
 
Le conseil d’administration et de gestion national prend  
connaissance des messages et des rumeurs circulant sur les 
différents réseaux sociaux.
A cet égard, nous tenons à souligner les points suivants :

I. Depuis notre nomination, nous avons immédiatement  
augmenté les ressources pour mener à bien la problématique 
du doping.

II. Nous avons modifié le Règlement Doping afin de permettre 
des poursuites et des sanctions durables et efficaces sur le 
long terme, tout en respectant bien sûr les droits des amateurs 
contrôlés.
Bien entendu, nous continuons à nous efforcer de perfectionner 
ce Règlement Doping en coopération avec nos conseillers et 
nos scientifiques.

III. Aujourd’hui, ce Règlement Doping repensé est toujours  
juridiquement pertinent.
Depuis notre nomination, la RFCB n’a perdu AUCUN procès 
concernant le Règlement Doping.
Au contraire, récemment, un procès intenté par un amateur 
contre la RFCB a été jugé en faveur de la RFCB.

 

IV. Le conseil d’administration et de gestion national a pris  
connaissance des rumeurs selon lesquelles les échantillons B 
étaient négatifs après un échantillon A positif.
Les amateurs peuvent compter sur le fait que cette problémati-
que sera étudiée en profondeur, en étroite collaboration avec le  
laboratoire et le CCS.
Il n’est pas question de favoritisme ou de quoi que ce soit d’autre.

V. Pour être clair, contrairement aux rumeurs, tous les  
contrôleurs doping sont accrédités.

VI. Comme promis, nous publierons dans notre bulletin national 
les amateurs qui se sont vu infliger une suspension.

Sous toutes réserves,
Salutations sportives,

Au nom du Conseil d’Administration et de Gestion National
Pascal Bodengien,
Président National

3

BULLETIN
4 / 2021



4

BULLETIN 
4 / 2021

DÉCISIONS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE NATIONALE 29.10.2021

■ Le prix de 1,00 EURO pour la bague 2022 (de couleur rouge) sera pro-
posée au Ministre des Finances.

Veuillez noter qu’à partir d’un achat de plus de 150 bagues par numéro de licen-
ce, 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. 

■ Conseils Nationaux Consultatifs pour appareil mécanique et pour  
système de constatation électronique

DEMISSIONS & NOMINATIONS:
DEMISSIONS
• Monsieur Mark De Backer de son poste de Président des Conseils  
 Nationaux Consultatifs
• Monsieur Christof Gheerardyn de son poste de technicien du Conseil  
 National Consultatif pour système de constatation électronique
• Monsieur Rik De Keyser de son poste de technicien du Conseil National  
 Consultatif pour système de constatation électronique

NOMINATIONS (sur proposition du Comité Sportif National)
Pour le poste de Président pour le Conseil National Consultatif pour système 
de constatation électronique et pour appareil mécanique :
- Luc De Backer
 Pour le poste de technicien pour le Conseil National Consultatif pour  
 système de constatation électronique :
- Piet Callebert 
- Luc Odeurs 
- Pol Vangheluwe 

Les démissions et les nominations sont approuvées.

■ Le calendrier des concours nationaux et internationaux 2022 se trouve 
à la page 9.

■  L’organisation sportive de la saison 2022 :
Les points suivants ont été communiqués par le Président du Comité Sportif 
National suite à la réunion de son comité du 06.10.2021 :

1. évaluation du bulletin d’enjeux national et international 2021
→ Le bulletin d’enjeux national et international 2022 reste identique à 2021.

En 2021, un nouveau bulletin d’enjeux national a été créé et tout change-
ment engendre son lot de difficultés aussi bien pour les amateurs que pour 
les sociétés enlogeuses.

Dans certaines provinces, les amateurs ne connaissent pas suffisamment 
le système du poulage. 

C’est la raison pour laquelle une réunion sera prévue avec tous les manda-
taires des EP/EPR afin d’expliquer clairement le principe du bulletin d’enjeux 
national. De ce fait, les mandataires pourront en informer leurs amateurs et 
leurs sociétés en toute connaissance de cause avant le début de la saison 
sportive 2022.

2. Mise pour frais et nombre maximum de pigeons dans les paniers

A/ mise pour frais

Une réunion a eu lieu avec les organisateurs belges des concours (inter)
nationaux ainsi qu'avec les transporteurs concernés.

Les transporteurs nous ont informés que les frais de transport, qui sont 
restés identiques depuis 2013, seront augmentés. On ne sait pas encore à 
combien s'élèvera cette augmentation.

C’est la raison pour laquelle ce point sera, à nouveau, abordé lors de la 
prochaine réunion du CSN de janvier 2022 et soumis, pour décision défini-
tive, à l’Assemblée Générale Nationale de février 2022.

B/ Nombre maximum de pigeons dans les paniers - art. 44 du RSN
Les transporteurs ont également, d'un point de vue pratique, demandé à 
la RFCB d'indiquer un nombre fixe de pigeons quant au nombre maximum 
de pigeons dans les paniers pour la saison sportive 2022. Ces nombres, 
comme indiqués ci-dessous, seront également maintenus en cas de tem-
pératures élevées et/ou de canicule.

  2022    2021
      
                    temp > à 25°C

CONCOURS NATIONAUX
Grand fond : 16   18  16 
 (aussi pour Barcelone étant 16  14 
  donné que ce concours, 
  comme tous les autres concours
  de grand fond, est enlogé le lundi)

Entre-temps, une demande a été introduite par un organisateur belge des 
concours internationaux afin de maintenir le nombre maximum de pigeons 
dans les paniers à 18 au lieu de 16.
Cette demande sera soumise aux membres du Comité Sportif National en 
janvier 2022 et transmise aux mandataires nationaux pour décision définitive.

Fond :  18   18  16

Grand demi-fond : 22 pigeons (paniers en plastique) 22  20
  22 pigeons (paniers en aluminium) 25  22

TOUS les pigeons de TOUS les concours nationaux de grand demi-fond 
seront transportés dans des paniers en plastique.

CONCOURS DE VITESSE ET DE PETIT DEMI-FOND
Vitesse :
 ✓ Pour les paniers en plastique et en osier :  
  25    28  25
 ✓ Pour les paniers en aluminium :
  30   33  30

Petit demi-fond (une distinction est faite entre le transport à 1 nuit de panier 
et le transport à 2 nuits de panier)
- 1 nuit de panier
 ✓ Pour les paniers en plastique et en osier : 
  25   28  25
 ✓ Pour les paniers en aluminium :
  30   33  30
- 2 nuits de paniers
 ✓ Pour les paniers en plastique et en osier : 
  22   22  20
 ✓ Pour les paniers en aluminium :
  25   25  22

Ces nombres seront repris dans les critères du transport par route pour 
2022.

3. Détermination des distances minimales pour les concours internationaux
→ une réduction de la distance minimale pour le concours de Barcelone 
de 875 km à 865 km et ce en tenant compte du fait que le nouveau lieu 
de lâcher en 2021 était de +/- 20 km plus court en distance par rapport à 
l'ancien lieu de lâcher à Barcelone. De ce fait, les colombophiles qui pou-
vaient participer au concours de Barcelone dans le passé vont à nouveau 
en avoir la possibilité.

4. Bureaux d’enlogement – quotas à utiliser pour les concours de grand 
demi-fond, fond et grand fond :
→ limitation du nombre de bureaux d'enlogement pour les concours de 
fond et de grand fond afin de maintenir ces concours rentables en termes 
de coût. Sinon, pour le ramassage de moins de 100 pigeons (+/- 6 à 7 pa-
niers)/bureau d’enlogement, une somme forfaitaire sera facturée par les 
transporteurs.
→ Les provinces doivent prendre des mesures étant donné que les ama-
teurs ne peuvent enloger dans une société que si leur colombier se situe 
dans la zone de participation du doublage local obligatoire (voir les arti-
cles 10 et 102 du RSN).

Pau 730 km minimum
Agen Belgique entière 

700 km minimum pour les autres pays participants 
Barcelone 865 km minimum
St-Vincent 710 km minimum
Marseille 675 km minimum
Narbonne 700 km minimum
Perpignan 725 km minimum
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Ce point fera encore l’objet de discussions.

5. Obligation d’enloger sur rendez-vous
  
Pourquoi cette obligation?

Lors de la saison sportive 2021, nous avons reçu un certain nombre de 
plaintes de sociétés dans lesquelles le ramassage a été effectué avec 
un véhicule, qui n'était pas adapté et/ou il n'y avait pas suffisamment de 
place pour charger les paniers.

C'est pourquoi la décision suivante a été prise :
→ les amateurs doivent informer les bureaux d'enlogement du nombre de 
pigeons qu'ils souhaitent enloger

→ les sociétés doivent alors, 1 jour avant l’enlogement, communiquer le 
nombre de pigeons enlogés via RFCB-Admin  

→ donner aux transporteurs la possibilité de savoir combien de paniers 
devront être transportés et quel moyen de transport est le plus adapté 
au ramassage.
 
6. Suppression des étiquettes de couleurs sur les concours nationaux de 
grand demi-fond

→ Ces étiquettes de couleurs représentaient un coût énorme pour la RFCB.

→ L’étiquette uniforme continuera d’exister, mais les étiquettes de  
couleurs ne seront plus mises à disposition par la RFCB.

7. Frais établissement résultats, détermination de la ristourne à attribuer 
aux sociétés, doublage EP/3 zones wallonnes (0,15 EUR/pigeon à l’orga-
nisateur EP/3 zones wallonnes – 0,10 EUR/pigeon à la RFCB) – art. 8 § 3 
du RSN

A/ Frais établissement résultats

→ identique à 2021

B/ détermination de la ristourne à attribuer aux sociétés

→ Les ristournes 2021 seront également applicables en 2022 :
Concours de grand demi-fond:
Ristourne de 0,15 EURO/pigeon - lors d’une remise du concours, le montant 
sera diminué avec 0,05 EUR/jour

Concours de Fond et de grand fond
Ristourne de 0,10 EURO/pigeon - lors d’une remise du concours, le montant 
sera diminué avec 0,05 EUR/jour

C/ doublage EP/ZONE wallonne (0,15 EUR/PIGEON À L' ORGANISATEUR 
EP/ZONE WALLONNE – 0,10 EUR/PIGEON À LA RFCB) – ARTICLE 8 §3 DU RSN
→ les EP/EPR doivent négocier avec leur organisateur et trouver un com-
promis.
 
8. Système de contrôle RFCB
→ La bague électronique obligatoire lors des enlogements manuels sera 
maintenue uniquement pour les concours nationaux et internationaux et 
PAS pour les concours de vitesse et de petit demi-fond. 

→ Ni les pigeons enlogés manuellement sans bague électronique ni les 
pigeons pour le port ne doivent être mis dans des paniers distincts, et 
ce afin de limiter les coûts pour les sociétés, et donc aussi pour les ama-
teurs.

→ Les contrôles réalisés avec le système de contrôle RFCB combineront 
donc un contrôle automatique (système de contrôle RFCB) et un contrôle 
manuel.

9. Protection Bourges II
→ Maintien de la protection de ce concours au départ de Bourges II en 2022.

10. Responsables des lâchers – formation
Comme chacun le sait, la tâche de responsable de lâcher est l'une des 
tâches les plus difficiles et l'une des plus ingrate au sein de la RFCB.

C’est la raison pour laquelle une réunion de tous les responsables de 
lâcher sera organisée afin de se mettre ensemble en vue de trouver des 
solutions. Cette réunion servira à échanger des idées et des expériences, 
à organiser un brainstorming, à découvrir comment les autres responsa-
bles de lâcher procèdent, etc. Chaque responsable de lâcher peut, en 
effet, tirer des enseignements de l’expérience des autres.

11. Respect de la ligne de vol par les provinces
Certaines provinces, qui jouent par ex. la ligne du centre ou de l’ouest 
se trouvent sur la ligne de l’est pendant certaines périodes de l'année.
Chaque province est tenue de suivre sa ligne de vol.

12. Conseil National Consultatif pour système de constatation électro-
nique - Abréviations des concours (4 lettres) dans les masters (problé-
matique Unikon) – les concours doivent être connus avant l’agréation 
des masters et problématique Pau (uniquement 3 lettres) – prévoir une 
abréviation uniforme

A/ Les concours que les EP/EPR joueront en 2022 doivent être connus 
avant l’agréation des masters afin que nous pouvons informer le Con-
seil National Consultatif pour système de constatation électronique étant 
donné que les abréviations des lieux de lâcher concernés doivent être 
prévues dans les masters.

B/ Tenant compte du fait que les abréviations des concours dans les mas-
ters doivent contenir 4 lettres, l’abréviation PAUX sera utilisée pour le con-
cours de Pau.

13. critères des championnats nationaux 2022
Les critères des championnats nationaux 2022 seront discutés lors du 
CSN du mois de janvier 2022.

Voici déjà quelques propositions :
⊲ As-pigeon grand demi-fond & fond  : l’amateur doit désigner par  
 concours les 25 pigeons/catégorie avec lesquels il veut participer à ces  
 championnats
⊲ Proposition de l’EP de la Flandre occidentale  : arrêter le championnat  
 national et le championnat as-pigeon petit demi-fond pigeonneaux 15  
 jours plus tôt (mi-août)
⊲ As-pigeon fond Yearlings : 3 prix au lieu de 2 prix

14. APERÇU DE QUELQUES CHANGEMENTS IMPORTANTS AU RÈGLE-
MENT SPORTIF NATIONAL

A/ Les doublages des pigeonneaux dans une autre catégorie sont au-
torisés à partir du week-end du dernier concours national, sans pouvoir 
toutefois imposer au participant l’obligation de doubler. 

B/ Début et fin de saison 2022:
Début: dernier week-end de mars
Fin: 4ème week-end du mois d'octobre

C/ Dépouillement de l’appareil de l'amateur
Le dépouillement de l’appareil ne peut se faire qu’après la constatation 
des pigeons pour le concours concerné.

D/ Suppression de la constatation de contrôle sur les concours nationaux 
et internationaux

L'amateur, qui enloge électroniquement, peut facultativement demander 
une bague en caoutchouc afin de le constater, en cas de défaillance du 
système électronique, dans un appareil manuel agréé et pour ce con-
cours délivré par la société enlogeante. 

La constatation de la bague électronique dans un appareil mécanique 
agréé ne peut JAMAIS être prises en considération lors d'un défaut de 
l'appareil électronique. 

E/ Annonces sur les concours (inter)nationaux

Le délai pour annoncer les pigeons reste identique par rapport à 2021 :

Pour les concours nationaux de grand demi-fond et de fond et les concours 
internationaux de grand fond, tous les pigeons constatés doivent obliga-
toirement être annoncés par un moyen de communication 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 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 minutes à partir de l’heure officielle de  
 constatation (en h, min, sec)

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

Sanctions :
- Si les délais respectifs de 15 minutes (pour le premier pigeon par catégo-
rie) ou de 30 minutes (pour tous les autres pigeon par catégorie) 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. 

- Les annonces mentionneront les 4 derniers chiffres de la bague d’iden-
tité, 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 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 conditions ne sont pas remplies, 
notamment lorsqu’une heure de constatation erronée est sciemment et 
intentionnellement communiquée, le pigeon sera déclassé.

F/ Règlement PARAMYXOVIROSE

Le règlement reste identique à 2021 MAIS une sanction est prévue pour 
les propriétaires des pigeons, qui n'appliquent pas strictement les déci-
sions prises par les instances ministérielles concernées (le texte intégral 
se trouve ci-après dans les modifications au RSN).

 ■ Les modifications aux REGLEMENTS RFCB

A) STATUTS:

Art. 14 et ajout de l’art. 21 bis 
Art. 14
Ajouter : « Sous le terme général d’«organisateur » , on entend :
- Les organisateurs des concours interprovinciaux, nationaux et 
 internationaux
- Les organisateurs provinciaux
- Les ententes ou groupements
- Les sociétés. »

Ajouter l’art. 21 bis :
En cas de réunion présentielle rendue impossible, l’amateur appelé à 
comparaître devant un organe coercitif de la RFCB tel que le CAGN, une 
commission restreinte du CSN, les chambres,… doit choisir entre une 
audition par vidéoconférence ou une procédure écrite lui permettant de 
présenter ses moyens de défense.

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 colombophiles ;
8. tout appointé et salarié de la RFCB ou d’un organisme interprovincial,  
 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 direct  
 avec la colombophilie. Ne sont pas considérées comme de telles activités,  
 celles donnant lieu à une indemnisation forfaitaire et/ou à un rembour- 
 sement 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 mandat  
 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 3ième degré  
 avec une personne reprise au point 8 du présent article ;
17. -sauf cas de force majeure dûment motivé, un mandataire ayant 
 démissionné lors d’un  précédent mandat ;
Tout mandataire dont des erreurs de gestion ayant porté atteinte à la 
RFCB, commises lors de l’exercice d’un précédent mandat ont été, suite 
à un audit, une enquête interne ou par voie judiciaire, reconnues en as-
semblée générale nationale.
18. toute personne qui fait partie d’un comité organisant des concours tels  
 que décrit à l’art. 12  du RSN et autres que ceux organisés par la RFCB  
 ou l’une de ses entités régionales,  interprovinciales ou provinciales ;
19. Une personne ayant procédé contre la RFCB (et ayant perdu son  
 procès) ne peut plus se représenter aux prochaines élections.

Art. 40 

De nouvelles modifications à l’article 40 des Statuts RFCB sont présentées 
à l’Assemblée Générale Nationale Extraordinaire du 20.12.2021. Vous pou-
vez les consulter sur notre site internet. 

B ) REGLEMENT SPORTIF NATIONAL

Art. 2, 83, 112, 105 bis III B  – ajout du texte suivant
Si les réunions présentielles sont rendues impossibles, l’amateur devra 
faire le choix, pour présenter ses moyens de défense, entre une audition 
par vidéoconférence ou une procédure écrite. 

Art. 6 §1 – modification en gras
L’agréation de l’organisation des concours nationaux est accordée annu-
ellement par le Conseil d’Administration et de Gestion National. Pour les 
concours provinciaux et interprovinciaux, le Conseil d’Administration et de 
Gestion National est informé de la décision de l’EP/EPR concernée.

Art. 8 §3 – modification en gras
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, interprovincial,  
 provincial, local (doublages verticaux).  
Le montant maximum pour chacun de ces doublages est limité à :
- Local (obligatoire) : 0,25 EUR/pigeon (frais de fonctionnement)
- EP/zone wallonne (obligatoire) : 0,25 EUR/pigeon
- TOUS les autres doublages (doublages LIBRES) : maximum 0,25 EUR/pigeon

Art. 8 §5  – modification en gras
Les doublages des pigeonneaux dans l’autre catégorie sont autorisés à 
partir du week-end du dernier concours national (au lieu du premier same-
di de septembre), sans pouvoir toutefois imposer au participant l’obligation 
de doubler. 

Art. 10, §2 et §3 – modification en gras

L'inscription à ces doublages ne peut en aucun cas être imposée aux  
amateurs ou aux sociétés ralliantes, à l’exception des doublages suivants : 
- pour les concours internationaux : le doublage national, le doublage,  
 le doublage EP/EPR zone wallonne et le doublage local
- pour les concours nationaux : le doublage zonal, le doublage EP/EPR zone  
 wallonne et le doublage local 
Les amateurs sont automatiquement classés au doublage EP/EPR zone 
wallonne dans laquelle se trouve leur colombier, même si les pigeons sont 
enlogés dans un autre EP/EPR zone wallonne. 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 zone wallonne seront 
repris dans le doublage de l’EP/EPR zone wallonne dont dépend sportive-
ment cette commune. 
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Art. 11 §1 – modification en gras
La campagne colombophile commence et se termine : 
Petite vitesse :   à partir du dernier week-end (au lieu du 2e week-end)  
  de mars jusque et y compris le quatrième week-end  
  d’octobre (entraînements 1 semaine avant le 1er concours) 
Grande vitesse :       du 1er samedi d’avril au dernier dimanche de septembre  
Petit ½ fond :       du 1er samedi de mai jusqu’au et y compris le  
  week-end précédent le dernier concours national. 

Art. 12 – biffer le §2
Les dates, les lieux de lâchers ainsi que les conditions générales des  
concours nationaux sont fixés pour le 15 octobre de chaque année par le 
Comité Sportif National, en vue d'être soumis à la troisième Assemblée 
Générale de la RFCB. 
Le premier concours national sera toujours organisé l’avant-dernier week-
end du mois de mai.

Les concours nationaux sont accordés par la troisième Assemblée 
Générale de la RFCB sur proposition du Comité Sportif National.
……..

Art. 24 – modification en gras
Les tenanciers ou propriétaires de locaux colombophiles et toute personne 
reprise dans les articles 9 et 26 des statuts ne peuvent faire partie du Co-
mité de la société ou d’ententes, ni des organismes de la RFCB.

Toutes les personnes affiliées en application de l’art. 9 des statuts ainsi que 
les membres-colombophiles affiliés dans une autre société de l’EP/EPR ou 
dans une autre société d’une EP/EPR limitrophe pourront faire partie du 
Comité des sociétés mais pas de leur Comité Directeur. Ils ne peuvent faire 
partie du Comité que d’une seule société.  

Les personnes âgées de 71 ans et plus pourront toutefois faire partie des 
comités de société, entente ou groupement.

Les organisateurs de concours provinciaux, interprovinciaux, nationaux 
et internationaux répondent aux règles énoncées par leurs statuts ou leur 
propre réglementation.

Art. 37 §7 – modification en gras
Le marquage des pigeons se fait au moyen d’une bague en caoutchouc et 
facultativement d’une seconde bague pour servir de contrôle.
Tous les pigeons participant à des concours nationaux et internationaux 
doivent être enlogés avec une bague « chip » servant à la constatation 
électronique ou à un contrôle éventuel pour les pigeons enlogés manuel-
lement.

Art. 44 – modification en gras
Le nombre maximum de pigeons à enloger dans les paniers est repris dans 
les instructions pour le transport de pigeons voyageurs par la route, ap-
prouvées par les services ministériels compétents. Pour les concours natio-
naux et internationaux, le Comité Sportif National détermine annuellement 
le nombre de pigeons autorisé dans les paniers. Lors de températures 
extérieures supérieures à 25°C, le nombre de pigeons dans les paniers 
doit être diminué de 10 %. Pour les concours (inter)nationaux, cette déci-
sion sera prise par le Président du Comité Sportif National en concerta-
tion avec l’organisateur du concours. Ces normes (qui sont déterminées 
compte tenu de l’éventualité d’une canicule survenant pendant la saison) 
doivent être respectées par tous les bureaux d’enlogement (inter)natio-
naux sous peine de perdre à l’avenir sa qualité de bureau d’enlogement (in-
ter)national. Cette diminution sera toujours d’application si l’IRM prévoit, 
le jour de l’enlogement (après la mise au point du télétexte de midi) une 
température supérieure à 26°C (centre du pays) pour le(s) jour(s) de trans-
port et/ou de lâcher. Si les prévisions sont supérieures à 30°C, la hauteur 
maximale autorisée de paniers doit être diminuée d’une rangée. Les pa-
niers doivent avoir une hauteur intérieure d'au moins 22,50 cm. 

Art. 65 – ajout d’un nouveau § 1
Le dépouillement de l’appareil ne peut se faire qu’après la constatation 
des pigeons pour le concours concerné.

Quant à la rentrée des appareils, les amateurs veilleront à respecter les 
directives édictées par l’organisateur et/ou par les bureaux d’enlogement.

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. 98 – modification en gras

Pour tous Tous les pigeons enlogés électroniquement qui participent à un 
concours international de grand fond ou un concours national de fond, les 
amateurs peuvent à titre facultatif demander une bague en caoutchouc 
seront porteurs d'une bague en caoutchouc à l’exception des pigeons 
hollandais participant aux concours internationaux pour lesquels les ba-
gues en caoutchouc sont supprimées pour les pigeons pour lesquels le 
système WCS est d’application. Tous les pigeons enlogés manuellement 
qui participent à un concours international de grand fond ou à un con-
cours national de fond seront porteurs d’une seule bague en caoutchouc 
ainsi que d’une bague électronique « chip » qui servira à un éventuel con-
trôle. 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 
devront être suivies. 

Pour les concours nationaux de fond ainsi que pour les concours interna-
tionaux 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 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 constaté par  
catégorie doivent être ramenées au local. 
 
À défaut d’une constatation de contrôle du premier pigeon constaté dans 
chaque catégorie, le pigeon sera classé une seconde après la constata-
tion 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 annulé. 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 bague en 
caoutchouc (au lieu d’une seule bague en caoutchouc) a été mise à l’enlo-
gement, la bague en caoutchouc est utilisée en guise de 1re constatation. 
Le chip doit être constaté à titre de contrôle (dans une boîte ou direc-
tement en fonction du type de chip utilisé). Ce chip défectueux, après 
dépouillement, devra être conservé par la société jusqu’à la fin de la sai-
son 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 colom-
bier sans bague en caoutchouc, il sera constaté correctement par le sys-
tème 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 facul-
té de les rendre plus sévères, par exemple : par l’obligation de contrôler 
tous les pigeons. Ces dispositions devront toutefois être soumises à l’ap-
probation du Comité Sportif National en prévision de sa réunion annuelle.

Pour les concours internationaux, nationaux, interprovinciaux et provinci-
aux, l'utilisation de constateurs indiquant l'heure de constatation au moy-
en 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 électro-
niques et les appareils QUARTZ sont autorisés comme appareil principal 
(et de contrôle pour les Quartz). 
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Les constatations de contrôle peuvent, aux risques de l'amateur, avoir 
lieu Les constatations de la bague électronique dans des appareils mé-
caniques 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 § 2 – modification en gras

Les annonces mentionneront les 4 derniers chiffres de la bague d’identité, 
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 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 conditions ne sont pas remplies,  
notamment lorsqu’une heure de constatation erronée est sciemment et 
intentionnellement communiquée, le pigeon sera déclassé. 

Art. 101 – ajour d’un avant dernier §
Les formalités d’annonces et de contrôle ne sont plus obligatoires qu’à 
partir du 3ème jour de constatation. 

Texte au-dessus de l’art. 105 – modification en gras
Suspension des articles 105 jusques et y compris art. 111 concernant l’obli-
gation de payer les 3 %. Cette suspension est d’application sur les ventes 
(date de la vente) à partir du 01.01.2016 jusques et y compris le 31.10.2022.

Art. 105 bis, point 1 – ajout du texte suivant
Les contrôles au colombier seront mis en place par le CAGN.

Art. 112 – ajout du texte suivant
La RFCB est la seule fédération habilitée à traiter les demandes de muta-
tions émanant des colombiers situés sur le territoire belge.

Art. 6 – ajout d’un § 2 - Règlement PARAMYXOVIROSE
Les propriétaires des pigeons, la société colombophile et les con-
voyeurs-transporteurs devront appliquer strictement les décisions qui 
seront prises à leur égard par les instances ministérielles concernées.

Une violation aux dispositions de cet article est passible des sanctions 
suivantes :
- Une suspension effective pour la saison sportive en cours ;
- Les dispositions prévues par l’art. 141, 142 et 142 bis du 
  Code Colombophile sont également applicable à ce type d’infraction.

Il est de la compétence exclusive du Conseil d’Administration et de Ge-
stion National de prendre connaissance des violations au présent article. 

Lorsqu’une violation de cet article est constatée, le Conseil d’Admini- 
stration et de Gestion National convoquera le membre concerné afin de 
présenter sa défense. 

L’amateur en question doit être présent en personne, mais il peut se faire 
assister par un avocat ou un conseiller affilié à la RFCB. 

Le Conseil d’Administration et de Gestion National notifie aussi vite que 
possible sa décision motivée à l’amateur en question. 

La décision du Conseil d’Administration et de Gestion National est de 
plein droit exécutoire par provision. 

La décision du Conseil d’Administration et de Gestion National n’est pas 
susceptible d’appel. 

Une procédure d’opposition est purement et simplement recevable si le 
membre en question peut invoquer à suffisance de droit que son défaut 
de comparution à la séance du Conseil d’Administration et de Gestion 
National est dû à un cas de force majeure. 

L’utilisation des termes « cas de force majeur » relève de la compétence 
souveraine du Conseil d’Administration et de Gestion National. 

Les peines pourront seulement être levées par le Conseil d’Adminis-
tration et de Gestion National après une demande écrite et motivée de  
l'intéressé. 

C) REGLEMENT DOPING
En concertation avec les conseils de la RFCB, le CAGN proposera un  
règlement « Doping » adapté à l’approbation de l’AGN de février 2022.

D) REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR 
Art. 19 du ROI (comme présenté lors du CSN) :
Le comité de l’EP/EPR est chargé de :
-
-
- 
- garantir l’équité sportive entre les amateurs et les sociétés. et Il pourra 
prendre les mesures qui s’imposent afin d’annuler ou de modifier toute 
décision sportive abusive et/ou non fondée prise par des sociétés, groupe-
ments et/ou ententes ou secteurs.
----------------------------------------------
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CALENDRIER DES CONCOURS (INTER)NATIONAUX 2022

Grand demi-fond enl. Fond enl. Grand Fond enl.

21/5/2022
28/5/2022 Bourges I/Vierzon (vieux + yearlings) jeudi

4/6/2022 Argenton I(vieux + yearlings) jeudi
11/6/2022 Limoges I (vieux) merc.
17/6/2022
18/6/2022 Argenton II (vieux + yearlings) jeudi Valence (vieux) merc.
24/6/2022 Pau (vieux) lundi
25/6/2022 Issoudun (vieux + yearlings) jeudi Limoges II (vieux + yearlings) merc.

1/7/2022 Agen (vieux + yearlings) lundi
2/7/2022 Montélimar (vieux) merc.
8/7/2022 Barcelone (vieux) lundi
9/7/2022 Guéret (vieux + yearlings) jeudi Brive (vieux + yearlings) merc.

15/7/2022 St Vincent (vieux) lundi
16/7/2022 La Souterraine (vieux + yearlings) jeudi Cahors (vieux) merc.
22/7/2022 Marseille (vieux) lundi
23/7/2022 Souillac (vieux + yearlings) merc.
29/7/2022 Narbonne (vieux + yearlings) lundi
30/7/2022 Bourges II (vieux + yearlings + pigeonneaux) jeudi Tulle (vieux + yearlings) merc.

5/8/2022 Perpignan (vieux) lundi
6/8/2022 Châteauroux I (vieux + yearlings) jeudi Libourne (vieux + yearlings) merc.

13/8/2022 Argenton III (vieux/yearlings + pigeonneaux) jeudi
20/8/2022
27/8/2022 Argenton IV (vieux/yearlings + pigeonn) jeudi

3/9/2022
10/9/2022 Châteauroux II (vieux/yearlings + pigeonn) jeudi

ORDRE DU JOUR AGN 18.02.2022/
CONCOURS (INTER)NATIONAUX/COTISATIONS

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

  
  

COTISATIONS  20221ÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
NATIONALE STATUTAIRE RFCB
HALLE 18.02.2022

€    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.
€     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
€   300,00 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
€   100,00    sans exception, pour les tenanciers de locaux colombophiles
€   100,00   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 la licence  
 de 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
€   500,00   pour les colombiers publicitaires

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale  
 Nationale Statutaire et Extraordinaire du 29.10.2021 
2. Nomination des membres d’honneur et émérites
3. Approbation des comptes 2020-2021
4. Vote du budget 2021-2022
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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IL Y EN AURA POUR TOUT LE MONDE :

Malgré la crise de la covid-19, le monde continue à 
tourner et le Conseil d’administration et de gestion 
national continue son travail afin d’atteindre les  
objectifs qu’il s’est fixés en début de mandat.

Pour les amateurs de vitesse, la superficie 
du lieu de lâcher de Quiévrain a été quasi-
ment doublée (la photo se trouvant à la droite 
du texte). Les travaux d’empierrement ser-
ont terminés avant le début de la prochaine 
saison colombophile si bien que l’on bénéficiera 
d’un espace suffisant pour tous les camions.

En ce qui concerne le lieu de lâcher de Noyon, la 
RFCB veillera également à étendre, avant la prochai-
ne saison, l’aire de lâcher. Des travaux d’empierre-
ment avaient déjà été effectués par le passé mais, vu 
l’engouement pour ce lieu de lâcher, la surface gag-
née a vite été insuffisante.

Pour les amateurs de grand fond, la RFCB, pour  
mettre un terme aux sempiternelles discussions  
relatives à l’utilisation par certains organisateurs de 
paniers en osier ou de paniers en plastique ; aux bien-
faits d’un tel système pour une meilleure aération dans les camions, … a mis au point un nouveau système s’adaptant 
aux paniers plastiques et permettant une aération de l’ordre de 4 cm entre chaque panier. Cet espace permettra une 
meilleure ventilation générale des contingents transportés.

Nous disposons déjà d’un prototype final. Les premiers exemplaires doivent nous être livrés dans les prochains jours 
afin que nous puissions vérifier l’impact de l’utilisation de ce système sur la stabilité des rangées de paniers.

En 2022, la RFCB compte tester ce système sur les concours de Grand fond (Internationaux). 

Si les résultats sont concluants et que les finances le permettent, l’utilisation de ce matériel pourra s’étendre  
progressivement aux autres catégories de concours.

Nous ne restons pas les bras croisés et essayons de répondre aux attentes de tous les amateurs peu importe leurs 
concours de prédilection.
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AIDE AUX VICTIMES DES INONDATIONS

 Cet été, les colombophiles, les sociétés et la plupart de nos 
organisateurs se sont montrés sous leur meilleur jour en ap-
portant leur soutien aux colombophiles et aux sociétés qui 
ont été gravement touchés par les inondations du 14 juillet. 
Ces colombophiles, sociétés et organisateurs méritent un 
remerciement personnalisé. MERCI À Arts Willy, MERCI à 
AWC, MERCI à Benois Dries, MERCI à Bodengien Pascal, 
MERCI à Blauwbomme-Van Den Bossch, MERCI à Carlier 
Fabrice, MERCI à Carrez-Ledoux, MERCI à Caulier Roland, 
MERCI à Cleys-Brys, MERCI à Coomans-Willaerts F & M, 
MERCI à Darimont Eloye, MERCI à Data Technology, MERCI 
à De Backer Luc, MERCI à De Bel Filip, MERCI à Declerck 
Maggy, MERCI à De Clerck-Reckelbus, MERCI à De Clercq 
Geert, MERCI à De Doncker Marc, MERCI à De Frontduif, 
MERCI à De Padvinders, MERCI à De Roosevrienden, MER-
CI à De Schouwer Johan, MERCI à De Temmerman Jurgen, 
MERCI à De Verenigde Vrienden (Oostnieuwkerke), MERCI 
à De Vriese-Berckmans, MERCI à De Ware Vrienden (Win-
gene), MERCI à De Zwaluw Boezinge, MERCI à Deckers 
Nakai, MERCI à Deltomme Ann, MERCI à Denys Yasmin-
ne, MERCI à Derudder Geert, MERCI à Deschuyffeleer-Van 
Schoors, MERCI à Dormal-Petry, MERCI à Dubuisson Geor-
ges, MERCI à Duivenmaatschappij (Woesten), MERCI à Elk 
Zijn Recht (Rollegem-Kapelle), MERCI à Elleboog Ingrid, 
MERCI à Entente Belge, MERCI à Entente Derby Hainaut, 
MERCI à Fondclub De Zwaluw Vlamertinge, MERCI à Ge-
rits-Henkens, MERCI à Godderis Linda, MERCI à Gullegem-
se Duivenmaatschappij, MERCI à Haesebroek-Diependaele, 
MERCI à Heyvaert Dirk, MERCI à Inter.-Westvl. Vereniging, 
MERCI à Jan Hermans Pigeons, MERCI à Jordens-Teunis, 
MERCI à Union (Sint-Amands), MERCI à La Colombe Joyeu-
se, MERCI à La Colombophilie HO, MERCI à Local Unique 
(Perwez), MERCI à Logie Wim, MERCI à Maes Benny, MERCI 

à Moens-Goovaerts, MERCI à Muca Arta, MERCI à Norman 
Filip, MERCI à Onder Ons (Moorsele), MERCI à Onze Belan-
gen, MERCI à Oostvlaamse Vereniging, MERCI à Pauwels 
Julia, MERCI à Philips Egied, MERCI à Poppe-Smet, MER-
CI à Rasschaert-Ooms J & S, MERCI à Roef Erik, MERCI à 
Roman-Jourquin F & P, MERCI à Sapin Denis, MERCI à 
Schepens Glenn, MERCI à De eendracht (Staden), MERCI 
à Steenhaut André, MERCI à Thijs Benjamin, MERCI à Tim-
merman Antoine, MERCI à Timmermans Winny en Davy, 
MERCI à Gans Alleen Torhout, MERCI à Toulet  Van Bael, 
MERCI à Union Brabanconne, MERCI à Van Campenhout – 
De Peuter, MERCI à Van der Veken – Van Herck J & A, MER-
CI à Van Herreweghe-Mannes, MERCI à Van Lokeren – De 
Keyzer O & R, MERCI à Van Raemdonck Gertjan, MERCI à 
Verhulst Nancy, MERCI à Vermeersch – Janssens, MERCI à 
De Vriendenkring (Ieper), MERCI à Wauters Viviane, MERCI 
à Wissels Kevin, MERCI à Witvrouwen – Verbiest G & M.

Bien sûr, nous n’oublions pas  les sociétés qui ont collecté 
de l'argent. MERCI.

Et à tous les colombophiles, sociétés et institutions qui ont 
indirectement contribué en organisant des concours spé- 
ciaux, en mettant en place des ventes, en donnant des bons 
pour que les ventes soient un succès, et bien plus encore, 
MERCI.

Votre soutien a quelque peu apaisé le choc et la souffrance 
de ces colombophiles.

Cordialement,
Le président national,
Pascal Bodengien



WONDER
PIGEON

WONDER

TOULET - VAN BAEL • Blvd. Felix Paulsenlaan 11-13-15 • B-1070  BRUSSEL/BRUXELLES • www.touletvanbael.be - info@touletvanbael.be

magasin spécialisé dans Trophées – awards  – médailles

speciaalzaak in Trofeeën – awards  – medailles

graTis caTalogus 
op aanvraag !

caTalogue graTuiT 
sur demande !
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FEDERATION COLOMBOPHILE INTERNATIONALE

 La FCI organise cette année un concours de dessins et d’illustrations ouvert aux enfants et aux adolescents, 
appelé « the International Pigeon Art Competition 2021 for Children and Teenagers » (IPACC), dont le thème 
central est «  le pigeon voyageur ». Le pigeon voyageur vu à travers les yeux des enfants, comment ils le 
perçoivent et le vivent à travers un dessin/une peinture, un montage photo ou en réalisant une vidéo. Tous 
les enfants âgés de 5 à 18 ans peuvent participer.

⊲ Déroulement
1. Tu t’inscris au concours en remplissant le formulaire que tu trouveras en cliquant sur le lien ci-dessous
 International Pigeon Art Competition for Youth 2021
2. Donne un nom à ton œuvre d’art, mais ne mentionne nullement ton nom propre.
3. Envoie ton œuvre par courriel à l’adresse  ipacc@pigeonsfci.org pour le 31 janvier 2022 au plus tard.  
 Tu peux envoyer 3 œuvres, 1 par support (1 dessin/peinture, 1 montage photo et 1 vidéo). Le dessin/la  
 peinture doivent être envoyés au siège de la RFCB – Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 Halle,  
 mais n’oublie pas d’envoyer une copie par courriel à la FCI.
4. Les œuvres seront catégorisées par âge
 •  Les enfants jusque 6 ans
 •  Les enfants de 7 à 11 ans
 •  Les adolescents de 12 à 18 ans
L’âge au 31 octobre 2021 est déterminant.

⊲ Jugement
1. Par un jury professionnel : ils jugeront sur base de l’idée, le concept ou l’histoire derrière l’œuvre d’art et  
 la présentation.
2. Par Le public : les œuvres seront publiées sur le site officiel et sur la page Facebook de la FCI. Le grand  
 public aura alors la possibilité d’élire son œuvre préférée. L’œuvre avec le plus grand nombre de voix,  
 remportera le prix du public.

⊲ Les prix
Par support et par catégorie d’âge, trois prix seront distribués au niveau international. 

• Le 1er prix : Boîte cadeau «10 to See » (une boîte en métal original avec 10 chèques-cinéma valables dans  
 tous les cinémas Kinepolis de Belgique)
•  Le 2ème prix : Boîte cadeau « 4.2 » (une boîte en métal originale avec 4 chèques-cinéma et 2 vouchers  
 « food & drink » valables dans tous les cinéma Kinepolis de Belgique))
•  Le 3ème prix : Un coffret de peinture et de dessin

Tous les gagnants recevront également un coffret cadeau de la FCI, comprenant des gadgets à l’effigie 
de la FCI, 1 certificat et 1 trophée.

Toutes les œuvres d’art seront publiées sur le site officiel https://pigeonsfci.org et sur la page Facebook de la FCI.

Si tu as des questions ou si tu as besoin d’aide pour introduire ta demande, 
tu peux t’adresser à ipacc@pigeonsfci.org

 Concours international de dessins et d’illustrations 
pour les enfants et les adolescents

Nous attendons avec impatience ta candidature et tes œuvres d’art.
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Je désire recevoir les origines suivantes.(indiquer les origines et le nombre)

Janvier 2022 (1e tournée)

Février 2022 (2e tournée)

Mars / Avril  2022 (3e tournée)  

Mai 2022 (4e tournée)

Les livraisons seront effectuées suivant les dates de commande

JJEEUUNNEESS  22002222
CENTRE D' ELEVAGE DE PIGEONS LIMBURG BV

SIMONS FRERES & FILS  RANSDAAL  PAYS - BAS

Une chance unique de vous procurer DES JEUNES 2022 des 
producteurs en or du centre d'élevage des frères Simons 

 Actio
n  spéciale : 

Par  c
ommande  de  10  pigeons 

(avant  le
  21/01/2022)  v

ous  re
cevrez  

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

BON DE COMMANDE  jeunes 2022
Nom: Prénom:

Rue:

Code Postale: Commune:

Téléphone:

Signature:

Désire recevoir DES JEUNES 2022 ( 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” 2021, une année au sommet dans 
plusieurs pays avec les origines en or de la station d' élevage des frères Simons. Pas moins de 350 premiers prix ont été 
remportés dans divers pays. 56x Teletekst.

Une excellente année pour Gebr Simons & Sons CENTRE D'ELEVAGE DE PIGEONS LIMBURG.
e

1er et 2  prix NPO Limoges le 30-05-2021 face a 1654 pigeons
3e National Orléans 440KM Jeunes 12-09-2021 face a 4297 pigeons

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

Le transport pendant COVID19 est autorisé. 
Nous avons une exemption pour le transport 

de pigeons vers la France.

Les pigeons ont to
us 

un pedigree orig
inal.

Origines
Nombre 
Pièces

Nombre
Mâle(s)

Nombre
Femelle(s)

Gebr. Janssen, Arendonk

Jan Aarden

Sjef van Wanroy

van Boxtel (Janssen)

van der Wegen

Marcel Braakhuis

van Wanroy x Janssen

Jan Theelen

Gebr Simons lijn Bordeaux

Gebr. Simons (1ste prijswinnaars)

Gebr. Janssen x van der Wegen

C & G Koopman (€100,00)

Jan van de Pasch (€100,00)

Heremans Ceusters (€100,00)

Gaby Vandenabeele (€100,00)

J. Hooymans (€150,00)

Gaston Van de Wouwer
( Ligne NEW KIM )( € 150,-)

Etienne Meirlaen ( € 200,-)

Total:



PAS
Pigeon Arrival System

www.bricon-pas.com

PASLive
PASBox 
PASApp
PASClub 

prêt pour 2022!
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MEMBRES SUSPENDUS SUITE A UNE INFRACTION 
AUX REGLEMENTS RFCBPAS

Pigeon Arrival System

www.bricon-pas.com

PASLive
PASBox 
PASApp
PASClub 

prêt pour 2022!

REMARQUE PRELIMINAIRE

- La peine prononcée contre un amateur disqualifie non seulement sa personne, mais aussi ses pigeons, son colombier et les lieux dont 
il a l’usage. La mesure de suspension implique automatiquement l'interdiction pour toute personne de détenir des pigeons voyageurs à 
n’importe quel endroit dont l’amateur suspendu aurait l’usage. Si cet amateur venait à quitter tout ou partie de ces lieux, la disqualification 
ne peut être levée au profit du nouvel occupant que par le Conseil de gérance de l’EP/EPR.

- L'amateur qui se rend sciemment coupable d'achat ou de détention de pigeons d'un colombophile effectivement suspendu, qui prête ses 
services colombophiles à un amateur suspendu, qui autorise l'inscription à son nom de tels pigeons lors de concours ou d'expositions, qui 
se fait assister dans la pratique de son sport par un amateur suspendu est passible d'une suspension d'un à trois ans. 

Compte tenu des dispositions réglementaires ci-dessus, nous informons nos amateurs et nos sociétés que les amateurs suivants ont été 
suspendus en 2020 - 2021 :

Nom  Adresse du colombier          durée - De la sanction             Date à laquelle la peine a pris cours
Beckers Jean Pannestraat 156 – 3620 Lanaken 10 ans 15/01/2021
Diaconu Elisei Pontfort 13 – 2470 Retie                36 mois              06/11/2021
Janssens Benny Nijverheidstraat 9 – 8620 Nieuwpoort 8 ans 15/01/2021
Otte Michaël Balei 17 – 9520 Sint-Lievens-Houtem 36 mois 07/11/2020
Panza Roberto 
& Jeremy rue des trois rois 246 – 4430 Ans 60 mois 26/11/2021
Schreel Dieter  Koolskampstraat 50c – 8830 Gits 36 mois 06/08/2021

Si à l’avenir des condamnations interviennent et pour lesquelles une suspension effective est prononcée, cette liste sera complétée et  
figurera dans les prochaines éditions du Bulletin National.
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AWC

Repas et remise des prix

 • Championnat gratuit A.W.C d’une valeur de ….
 • Championnat Bricon
 • Championnat EPR Hainaut/Brabant wallon
 • Championnat EPR Liège /Namur/Luxembourg
 • Remise des médailles zonales

Lieu : Hôtel restaurant Nivelles Sud

Dès à présent, réservez la date du dimanche 27 mars 2022 pour fêter ensemble nos champions 2021.

DIMANCHE 27 MARS 2022
Grande journée des Champions Wallons

Tombola gratuite  

pour les amateurs  

présents en  

possession de la  

carte de membre.



 

info@aidi.be – www.aidi.be 

19 & 20/02
2022

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

11ème Salon International  
de la Colombophilie

Belgique



VANNESTE-RIGOLE PIGEONS
DÉCOUVREZ NOS PIGEONNEAUX  

À FUGARE 
19 & 20 FÉVRIER ‘22    KORTRIJK XPO

CONSULTEZ NOS COUPLES D’ÉLEVEURS

WWW.PIGEONLOFT.BE

“Sibylle” 
1°Nat Pau ‘21

  AMIFORTIS®
 

ACIDES AMINÉS ESSENTIELS ET BCAA
POUR PIGEONS VOYAGEURS
vitamines & pro-vitamines 
protéines & protéines bactériennes 
FORCE-MUSCULATURE 
ENDURANCE - RÉCUPÉRATION

Découvrez nos produits sur www.dereiger.be 
Commandez 2 produits & recevez un 
AMIFORTIS 300g GRATUIT d’une valeur de €16,50

Action valable jusqu’au 31/03/2022 sur le webshop 
www.dereiger.be  Code de réduction: GRATUIT-AMIFORTIS
Renseignements : info@dereiger.be

POUR UNE BONNE RÉCUPÉRATION 
ET FLORE INTESTINAL PARFAIT

POUR LA  
FORMATION DES 

MUSCLES
 ET DE LA FORCE 

POUR  
PIGEONNEAUX

DE REIGER
MÉRITE VOTRE  
CONFIANCE!

De Reiger
Since 1947


