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Cher amateur,
Le Covid Safe Ticket (CST) fait partie intégrante de notre société, y
compris de nos Journées Nationales 2020 & 2021. Les Journées
Nationales ne seront accessibles qu’avec le port d’un masque et sur
présentation d'un Covid Safe Ticket (CST) valide.
•

Qu’est-ce qu’un Covid Safe Ticket valide?
À l'entrée du salon et/ou du dîner de gala, le code QR de votre
CST sera scanné et une notification verte ou rouge apparaîtra.
En cas de notification rouge (par exemple parce que vous avez
eu un contact à haut risque), vous ne pourrez malheureusement
pas participer aux Journées Nationales.

•

Qui peut demander un Covid Safe Ticket ?
Le comité de concertation du 21/01/2022 a décidé de limiter
la validité des certificats de vaccination et des certificats de
guérison, à partir du 1er mars 2022 pour les personnes âgées
de 18 ans et plus.
A partir du 1er mars 2022, pour pouvoir demander un Covid
Safe Ticket valide, vous devez remplir l'une des conditions
suivantes :
⊲ Vous disposez d'un certificat de vaccination : la dernière
injection figurant sur votre certificat de vaccination a été
effectuée il y a moins de 5 mois
⊲ Vous disposez d'un certificat de guérison datant de moins
de 5 mois (vous vous êtes remis d'une infection par le virus
du Covid-19) ;
⊲ Vous avez récemment obtenu un résultat négatif à un test
PCR (valable uniquement le jour du test et les deux jours
suivants) ;
⊲ Vous avez récemment obtenu un résultat négatif à un
test antigénique rapide, effectué par un professionnel
de la santé, comme p.ex. un pharmacien (les autotests
ne donnent pas droit à un certificat). Ce test est valable
uniquement le jour du test et le jour suivant. Veuillez noter
qu’il NE sera PAS possible de faire un test antigénique
rapide à l’entrée.
Toute personne âgée de moins de 18 ans recevra un CST valide
dans l’une des situations suivantes :
⊲ Elle dispose d’un certificat de vaccination : la dernière
injection figurant sur le certificat a été effectuée entre 14
jours et 12 mois auparavant
⊲ Elle dispose d’un certificat de guérison : un test PCR positif
entre 11 et 180 jours auparavant
⊲ Elle a récemment obtenu un résultat négatif à un test
PCR (valable uniquement le jour du test et les deux jours
suivants) ;
⊲ Elle a récemment obtenu un résultat négatif à un test
antigénique rapide, effectué par un professionnel de
la santé, comme p.ex. un pharmacien (les autotests ne
donnent pas droit à un certificat). Ce test est valable
uniquement le jour du test et le jour suivant.
Exceptions :
⊲ Les mineurs de moins de 12 ans et 2 mois n’ont pas besoin
de CST pour l’entrée à la foire
⊲ Les mineurs de moins de 16 ans n’ont pas besoin de CST
pour accéder au dîner de Gala

•

Où dois-je demander mon Covid Safe Ticket?
⊲ Demandez-le numériquement via l'application CovidSafeBE.
Téléchargez vos certificats et vérifiez que le code QR soit
bien lisible.
⊲ Sur des sites tels que Masanté.be ou MyHealthViewer. Vous
aurez alors la possibilité de l’imprimer.
⊲ Ou par téléphone (toutefois, vous devrez tenir compte d'un
délai d'attente d'environ une semaine):
- Pour la Wallonie au 071/31.34.93
- Pour Bruxelles au 02/214.19.19
- Pour la Flandre au 078/78.78.50
- Pour la Communauté germanophone au 0800/23.032

•

Comment le Covid Safe Ticket est-il contrôlé?
Au contrôle d'accès à l’événement, une personne scannera
votre QR-code avec l'application COVIDscanBE. Important :
vous devez également être en mesure de présenter une pièce
d'identité valable (carte d'identité, permis de conduire) pour
prouver que le Covid Safe Ticket est bien le vôtre.
Lorsque nous scannons votre CST lors de l’événement, aucune
donnée de santé n’est partagée. Nous ne voyons que votre
nom, votre prénom et votre date de naissance et nous vérifions
si le certificat répond aux conditions d’entrée (par exemple, s’il
est encore valide).

•

Quand est-ce que le Covid Safe Ticket est-il contrôlé ?
⊲ A l’entrée de la foire
⊲ A l’entrée du dîner de gala (si votre CST n’a pas déjà
été scanné à l’entrée de la foire): les visiteurs de la foire
recevront un bracelet, avec lequel vous pourrez participer
au dîner de gala sans être scanné à nouveau.

•

Combien coûte un Covid Safe Ticket?
Il est gratuit. Si vous n'avez pas encore été entièrement vacciné,
vous devrez payer votre test. Le coût maximal du test s’élève à
55 euros.

Pour plus d'information sur le Covid Safe Ticket, veuillez-vous rendre
sur le site covidsafe.be
Nous continuerons, bien entendu, à suivre de près l’évolution de
la situation. Tous les nouveaux développements seront également
disponibles sur le site des Journées Nationales.
Nous croisons les doigts pour des mesures plus favorables et des
assouplissements. Ne serait-il pas agréable de pouvoir profiter des
Journées Nationales sans aucune restriction ? D’ici là, nous veillerons
à ce que les Journées Nationales se déroulent en toutes sécurité, mais
avec toute la joie et l’enthousiasme que suscite une telle célébration.
Cordialement,
Pascal BODENGIEN

Nationale Zetel - Siège National
Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 Halle
Tel. 0032 (0)2 537 62 11
Fax 0032 (0)2 538 57 21
nationaal@kbdb.be • nationale@rfcb.be
www.kbdb.be • www.rfcb.be
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PROGRAMME JOURNEES NATIONALES 2020 - 2021

VENDREDI 11/03/2022 FLANDERS EXPO
Hal 8
14h00-19h00

14h00-18h00

REMISE des PRIX à tous les CHAMPIONS NATIONAUX RFCB et
AS-PIGEONS 2021 (catégories Vitesse, Petit ½ Fond, Grand ½ Fond jusqu’à
Grand Fond, All Round, Vallée du Rhône & Général)

Enlogement des pigeons du STANDARD

A partir de 10h30 précises
As-Pigeon Vitesse Pigeonneaux
As-Pigeon Vitesse Yearlings
As-Pigeon Vitesse Vieux
As-Pigeon Petit ½ Fond Pigeonneaux
As-Pigeon Petit ½ Fond Yearlings
As-Pigeon Petit ½ Fond Vieux
As-Pigeon Grand ½ Fond Vieux
As-Pigeon Grand ½ Fond Yearlings
As-Pigeon Grand ½ Fond Pigeonneaux
As-Pigeon Fond Vieux

A partir de 16h00 précises
		
As-Pigeon Vitesse Pigeonneaux
As-Pigeon Vitesse Yearlings
As-Pigeon Vitesse Vieux
As-Pigeon Petit ½ Fond Pigeonneaux
As-Pigeon Petit ½ Fond Yearlings
As-Pigeon Petit ½ Fond Vieux
As-Pigeon Grand ½ Fond Vieux
As-Pigeon Grand ½ Fond Yearlings
A partir de 17h00
As-Pigeon Grand ½ Fond Pigeonneaux
As-Pigeon Fond Vieux
As-Pigeon Grand Fond & Fond Yearlings
As-Pigeon Grand Fond Vieux
As-Pigeon All Round Vieux & Yearlings
As-Pigeon All Round Pigeonneaux
As-Pigeon Vallée du Rhône Vieux
Vitesse Pigeonneaux
Vitesse Vieux et Yearlings
Petit ½ Fond Pigeonneaux
A partir de 18h00
Petit ½ Fond Vieux et Yearlings
Grand ½ Fond Pigeonneaux
Grand ½ Fond Vieux & Yearlings
Vallée du Rhône Vieux
Fond Vieux
Fond Yearlings
Grand Fond Yearlings
Grand Fond Vieux
Général

SOIREE d’AMITIE à partir de 19h00
Concert du coverband « Bar Clochard »
suivi d’un set de « DJ Arjan »
SAMEDI 12/03/2022 FLANDERS EXPO

10h00-14h00

EXPOSITION des pigeons mis en vente

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

REMISE des PRIX à tous les CHAMPIONS NATIONAUX RFCB et
AS-PIGEONS 2020 (catégories Vitesse, Petit ½ Fond, Grand ½ Fond jusqu’à
Grand Fond, All Round, Vallée du Rhône & Général)

Hal 8
10h00-18h00

11h00-17h00

Ouverture du SALON avec des stands de la PRESSE
colombophile, des stands d’ARTICLES COLOMBOPHILES
et des stands des CLUBS de JEUNES et du STANDARD
Jugement des pigeons du STANDARD

A partir de 12h30
As-Pigeon Fond Yearlings
As-Pigeon Grand Fond Yearlings
As-Pigeon Grand Fond Vieux
As-Pigeon All Round Vieux & Yearlings
As-Pigeon All Round Pigeonneaux
As-Pigeon Vallée du Rhône Vieux
Vitesse Pigeonneaux
Vitesse Vieux et Yearlings
Petit ½ Fond Pigeonneaux
A partir de 14h00
Petit ½ Fond Vieux et Yearlings
Grand ½ Fond Pigeonneaux
Grand ½ Fond Vieux & Yearlings
Vallée du Rhône Vieux
Fond Vieux
Fond Yearlings
Grand Fond Yearlings
Grand Fond Vieux
Général
15h30

CELEBRATION des trois premiers classés
du CHAMPIONNAT GENERAL saisons 2020 & 2021

16h00

Remise des prix offerts par les FEDERATIONS ETRANGERES,
des GRANDS PRIX et des PRIX aux VAINQUEURS des
CONCOURS NATIONAUX – saison 2020

17h00

Remise des GRANDS PRIX et des PRIX aux VAINQUEURS
des CONCOURS NATIONAUX – saison 2021

A 19h00 – SOIREE de GALA –
Animation musicale avec DJ Arjan
(Ouverture des portes : 18h40)
REMISE des MEDAILLES d’OR, d’ARGENT et de BRONZE
aux CHAMPIONS NATIONAUX RFCB et AS-PIGEONS 2020
ET 2021 (catégories Vitesse, Petit ½ Fond, Grand ½ Fond
jusqu’à Grand Fond, All Round, Vallée du Rhône & Général uniquement les places 1 – 2 & 3)
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DIMANCHE 13/03/2022 FLANDERS EXPO
Hal 8
10h00-16h00

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

10h30

Distribution des PRIX du CRITERIUM des Jeunes et du
BOURGES des JEUNES – saison 2020

11h00

Distribution des PRIX du CRITERIUM des Jeunes et du
BOURGES des JEUNES – saison 2021

11h30 		
REMISE des MEDAILLES d’OR, d’ARGENT et de BRONZE aux CHAMPIONS
NATIONAUX RFCB 2020 & 2021 CATEGORIE JEUNESSE et DISTRIBUTION
des PRIX saisons 2020 et 2021
12h00

DISTRIBUTION des PRIX du CHAMPIONNAT NATIONAL
JEUNESSE concours nationaux pigeonneaux – saison 2020

13h30

DISTRIBUTION des PRIX du CHAMPIONNAT NATIONAL
JEUNESSE concours nationaux pigeonneaux – saison 2021

14h00

DISTRIBUTION des PRIX du STANDARD

14h30

Remise de PRIX des concours RFCB – saison 2020
"Châteauroux I 04.07.2020", “Issoudun 18.07.2020”, “Guéret
01.08.2020”, “Bourges II 08.08.2020 (Vieux & Yearlings)»,
AD_Lotto_Duivenbond_125x95_FR.pdf
1
« Châteauroux
II 15.08.2020”, « Bourges II 22.08.2020
(Pigeonneaux) », « Argenton » 06.09.2020 et “Châteauroux
III 12.09.2020 »

14h45

Remise de PRIX des concours RFCB – saison 2021
"Châteauroux I 06.06.2021", “Issoudun 11.07.2021”,
“Châteauroux II 18.07.2021”, “Bourges II (Vierzon)
31.07.2021 », « Châteauroux III 07.08.2021”, « La Souterraine
II 28.08.2021 » et “Châteauroux IV 11.09.2021 »

15h00

DISTRIBUTION des PRIX “OLYMPIC HOPE” - saison 2020
DISTRIBUTION des PRIX « World Best Pigeon » - saisons
2020 & 2021

A partir de 16h00

REMISE des pigeons exposés du Standard

ENTREE GRATUITE

durant les trois jours du Salon

CATERING

prévu les VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE dans le Hal 8
de Flanders Expo (Le catering sera assuré par J&M Catering)

15:28
ANIMATION
pour les ENFANTS

10/07/2018

le DIMANCHE 13/03/2022 de 14h00 à 15h10

Le prochain
millionnaire Lotto
est-il en train
de feuilleter le
Pigeons Voyageurs ?
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DINER DE GALA DES CHAMPIONS NATIONAUX DE 2020 & 2021

a
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des CHAMPIONS NATIONAUX et AS-PIGEONS
de 2020 & 2021
Samedi 12/03/2022 – 19h00
Flanders Expo (Hal 8)

Cette année, les champions nationaux 2020 et 2021 (1er, 2ème et 3ème classés) seront honorés lors d'une
SOIREE DE GALA. En outre, au cours de ce dîner, ils recevront leurs prix et médailles.
Ce sera sans aucun doute un moment unique pour toutes les personnes présentes !
La SOIREE DE GALA est ouverte à tous. J&M Catering vous offrira une expérience culinaire inoubliable.
PROGRAMME & MENU

SAMEDI

12.03.2022 À 19H00

(Ouverture des portes à 18h40)

DINER pour les champions nationaux et as-pigeons 2020 et 2021, leur famille et amis
Veuillez noter que les personnes classées 1er, 2ème et 3ème peuvent participer gratuitement à ce repas. Ceci s’applique également aux
membres du tandem et tridem des trois premiers classés.

Loup de mer, crème de céleri-rave, chocolat blanc, noisette et caviar belge
***
Ballotine de pintade, pistache et vadouvan, carotte violette et chou vert, pomme de terre
au beurre de tomates
***
Biscuit au chocolat et ses noisettes,
pop-corn et caramel salé

Prix: tout compris 99,00EUR par personne (vins et eaux inclus pendant le repas).
Bar (payant) ouvert après le dîner.

Un MENU pour les ENFANTS
est disponible
Prix: All-in 30,00EUR (boissons incluses pendant le repas)

Velouté de tomates aux boulettes de viande
***
Hamburger et frites accompagnés d’une salade
***
Dame-blanche
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INSCRIPTION & PAIEMENT DINER DE GALA
Réservation obligatoire!
1) Avec le formulaire
Le montant doit être versé à l’avance sur le compte KBC de la RFCB :
IBAN BE79 4338 2420 0133 SWIFT BIC : KREDBEBB
Avec en communication: dîner samedi, nom, prénom et le nombre de personnes
Journées Nationales 2020 et 2021 – dîner champions nationaux et as-pigeons - Samedi 12.03.2022 – Flanders Expo Hal 8 – 19 heures

Nom :

Prénom :

Nr de licence :
Adresse :
Code postal :

Commune :

Téléphone :

E-mail :

Je réserve - Nous réservons :
(nombre) ………….. menu(s) gratuit(s) samedi soir
(nombre) ………….. menu(s) payant(s) samedi soir
(nombre) ………….. menu(s) enfant payant(s) samedi soir
RENVOYER le formulaire rempli à :
*par courriel : boekhouding@kbdb.be , *par courrier : Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 Halle
Clôture des inscriptions : mardi 01/03/2022 !
POUR INFO : les champions nationaux recevront également une invitation personnelle et un formulaire à remplir.
2) En réservant en ligne
Cette année, vous avez également la possibilité de réserver et payer vos places en ligne. Le paiement se fait
alors par bancontact. Rendez-vous sur https://store.ticketing.cm.com/GALA_12-03-2022 ou scannez le code QR.
Merci d’adresser vos questions par courriel à nationale@rfcb.be

Let us be your secret ingredient.
Depuis 1992, J&M est actif dans le secteur de la restauration événementielle pour
particuliers et professionnels. Nos collaborateurs motivés et passionnés assurent une
approche professionnelle : rechercher la perfection absolue. Des saveurs raffinées
et une décoration hors du commun confèrent à vos invités et vous une expérience
globale inoubliable.
Pour J&M, une fête n’est réussie que lorsque nos invités peuvent s’amuser sans avoir
à se soucier du reste.
Nous sommes impatients de vous gâter de manière culinaire !
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JOURNEES NATIONALES 2020 - 2021

Comme pour de nombreux événements, le Covid-19 a mis un frein à notre vente aux enchères « National Champions »,
sponsorisée par nos champions nationaux 2020 & 2021. Encore une fois merci aux généreux donateurs !
En espérant que tout le monde a passé l'hiver en toute sécurité et que chacun d’entre nous est déjà en pleine préparation
pour la saison 2022.
Pour l’amateur souhaitant encore acheter un pigeon des colonies "PRESTIGIEUSES" 2020 & 2021,

C'EST VOTRE OPPORTUNITÉ !

Malheureusement, le 4 décembre 2021, nous avons dû dire au revoir à l'un de nos champions nationaux 2021, qui avait
également offert un pigeon pour notre vente aux enchères, à savoir Henri Menten, un joueur de vitesse de cœur et d’âme.
Nous souhaitons à sa famille beaucoup de courage en cette période difficile !
Pour la vente des pigeons, nous avons maintenu un concept quasiment identique à celui proposé en décembre 2021 :
• Les pigeons seront mis en vente via le site de la RFCB. Le signal de départ sera donné le lundi 7 mars (10h00).
• Le samedi 12 mars 2022, les pigeons seront exposés lors de nos journées nationales à Flanders Expo, de 11h00
à 17h00.
• Si vous êtes intéressé, vous pouvez déjà faire une offre sur place (pendant les journées nationales à Flanders
Expo) pour un ou plusieurs pigeons de votre choix. Tout le matériel nécessaire (ordinateurs portables, Ipads,…)
sera mis à votre disposition.
• La vente se clôturera le mardi 15 mars 2022 (14h00).
Afin de vous donner une idée des pigeons qui seront mis en vente aux enchères, vous trouverez à partir de la page 15 les
photos ainsi que les pedigrees des pigeons concernés.
Jetez déjà un œil dans les coulisses de cette vente aux enchères !

NE MANQUEZ PAS CETTE VENTE, SOYEZ AU RENDEZ-VOUS ET VISITEZ-NOUS LORS DE NOS
JOURNEES NATIONALES DES 11, 12 & 13 MARS 2022 !
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Ville de Gand – shopping
Faire les boutiques à Gand est une expérience unique. La ville possède la plus
grande zone commerciale piétonne du pays et une offre extrêmement variée
de marchés et magasins à deux pas les uns des autres. À Gand, vous trouverez les grandes marques de prêt-à-porter, mais aussi d’authentiques petites boutiques. Vous ne cherchez rien de particulier ? Choisissez le quartier
qui vous correspond et vous dénicherez certainement la perle rare. Chaque
quartier commerçant a sa spécificité et son style. Les différents quartiers sont
reconnaissables aux plaques colorées sous les noms des rues. Découvrez-les
ci-dessous ! Pour plus d’informations, consultez notre site internet et notre
page Facebook !
Les magasins du centre de Gand sont ouverts tous les premiers dimanches
du mois.
Située juste en face du Hall 8 de Flanders Expo, la ligne de tram n°1 vous attend. La ligne n°1 vous conduira directement depuis Flanders Expo jusqu’à la
gare et le centre de la ville. Pour plus d’informations sur cette ligne de tram,
consultez notre site internet et notre page Facebook!
Un merci tout particulier à la Ville et au service du tourisme de Gand

LIFESTYLE GAND
Vous n’avez pas envie de vous rendre dans le centre de Gand, aucun problème ! Située juste à côté du Hall 8, une autre foire a lieu, à
savoir la foire « Lifestyle Gent ».
Votre intérieur a urgemment besoin d’une touche de modernité ? Mais, vous êtes en panne d’inspiration. Vous rêvez d’une piscine dans
votre jardin. Mais, vous hésitez sur l’aménagement du coin salon sur votre terrasse ? Alors, notez « Lifestyle Gent” dans votre agenda!
Durant deux week-ends en mars, si vous êtes passionné d’intérieur, de jardin et de piscine, vous trouverez chez nous l’inspiration et les
conseils, vous êtes le bienvenue. Que vous ayez des plans concrets ou que vous souhaitiez vous en mettre plein les yeux, vous êtes le
bienvenue. Nous vous réservons quelques nouveautés, les voyages, la gastronomie et l’art. A “Lifestyle Gent”, vous pourrez réserver
vos prochaines vacances, déguster de nouvelles recettes, découvrir les casseroles les plus robustes du marché et peut-être découvrir
l’œuvre d’art de vos rêves. Cette foire regorge d’entrepreneurs enthousiastes qui présentent des trouvailles classiques et modernes
qui valent le détour.
Lifestyle Gent est un incontournable pour les bons vivants car on y trouve les plus chouettes idées.
Quand : 12 – 14 / 18-20 mars 2022
Heures d’ouverture : de 10h30 à 18h30
Ticket : Tarif en ligne 10,00 EURO et tarif en caisse 12,00 EURO
Par le biais du bon de réduction
ci-contre, vous bénéficiez d’une très
belle remise.

aussi connu sous
le nom de

12-14
18-20

Nous souhaitons remercier la foire
« Lifestyle Gent » pour ce très beau
geste.

LE SALON LIFESTYLE
FLANDERS EXPO

MARS

Commandez vos tickets en ligne sur www.lifestylegent.be
avec le code KBDB-RFCB , vous bénéficiez de €2 de réduction par ticket
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JOURNÉES NATIONALES COMMISSION BELGE DES JUGES STANDARD

La CBJS/BCK sera présente et organisera un jugement standard national en 8 catégories.
Chaque membre, en ordre avec les Règlements RFCB, peut participer.
Compte tenu de l’importance de l’événement et pour des raisons d’organisation, la pré-inscription est obligatoire.
Formulaire d’inscription: veuillez le retourner dûment rempli au secrétaire de la CBJS/BCK –
Monsieur Pottel Karel, Burgemeestervoetslaan 49, 3990 Kleine-Brogel ou pottel.karel@gmail.com au plus tard pour le 01/03/2022.
Le soussigné (Nom et prénom de l’amateur) :
Adresse :
N° de licence RFCB:
Participera lors des Journées Nationales au jugement standard de la CBJS/BCK avec :
Catégorie A Vieux mâles showers 		
avec .......... (nombre) pigeons
Catégorie B Vieilles femelles showers
avec .......... (nombre) pigeons
Catégorie C Vieux mâles showers 		
avec .......... (nombre) pigeons
Catégorie D Vieilles femelles showers
avec .......... (nombre) pigeons
Catégorie E Vieux mâles sport 		
avec .......... (nombre) pigeons
Catégorie F Vieilles femelles sport 		
avec .......... (nombre) pigeons
Catégorie G Vieux mâles sport 		
avec .......... (nombre) pigeons
Catégorie H Vieilles femelles sport 		
avec .......... (nombre) pigeons

Maximum 10 pigeons par catégorie
Signature amateur

HOTELS JOURNÉES NATIONALES 2020 &2021
Votre séjour à Gand ...

COMMENT RÉSERVER UNE CHAMBRE ?
La Ville de Gand regorge de nombreux hôtels.
Liste des hôtels

Lieu

Site internet

1898 The Post****

Historic city center

http://www.zannierhotels.com/1898thepost/en/

Aparthotel Castelnou***

http://www.castelnou.be/Castelnou_Aparthotel-gent.asp?taal=en

Best Western Chamade***

St-Peter's station

https://www.chamade.be/nl/

Best Western Cour St-Georges**

Historic city center

http://www.courstgeorges.be/nl/index.php

Boatel

http://www.theboatel.com/en

B&B Hotel Gent Centrum

Historic city center

https://www.hotel-bb.com/en/city/hotels-gent

Campanile**

UZ Gent (hospital)

https://www.campanile.com/en/hotels/campanile-gent-gand

Carlton Hotel**

St-Peter's station

http://www.carltongent.be/

Castel***

St-Peter's station

https://hotelcastel.be/

Cathedral**

Historic city center

http://www.hotelcathedral.be/en

Erasmus Hotel**

Historic city center

http://www.erasmushotel.be/en/hotel

Europahotel***

http://www.europahotel-gent.be/en

Getaway Studios - Residentie Oscar

Historic city center

https://www.getaway.be/nl/locaties/gent/residentie-oscar

Ghent River hotel****

Historic city center

http://www.ghent-river-hotel.be/en/

Holiday Inn Express Gent***

UZ Gent (hospital)

https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/gb/en/gent/gntbe/
hoteldetail

Holiday Inn Gent Expo****

https://www.higentexpo.com/en

Hotel Adoma***

St-Peter's station

http://www.hotel-adoma.be/en/

Hotel Astoria***

St-Peter's station

http://www.astoria.be/en

Hotel Dampoort*

http://www.hoteldampoort.be/

Hotel de Flandre****

Historic city center

http://www.hoteldeflandre.be/en/

Hotel Flandria Centrum

Historic city center

http://www.hotelflandria-gent.be/en/
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Hotel Gravensteen***

Historic city center

http://www.gravensteen.be/en/

Hotel Harmony****

Historic city center

http://www.hotel-harmony.be/en/

Ibis Budget Gent Centrum Dampoort**

https://www.ibisbudgetgent.be/index-en.html

Ibis Gent Centrum Opera**

Historic city center

https://www.accorhotels.com/gb/hotel-1455-ibis-gent-centrum-opera/index.shtml

Ibis Gent Kathedraal***

Historic city center

https://www.accorhotels.com

Marriott****

Historic city center

http://www.marriottghent.be/

Monasterium Poortackere*(**)

Historic city center

https://www.monasterium.be/en/

NH Gent Belfort****

Historic city center

https://www.nh-hotels.com

Novotel***

Historic city center

https://www.accorhotels.com

Parkhotel Gent**

Historic city center

http://www.parkhotelgent.be/en

Pillows Grand Hotel Reylof****

Historic city center

https://www.pillowshotels.com/ghent/

Residence Inn by Marriott***

UZ Gent (hospital)

https://www.marriott.com/hotels/travel/gneri-residence-inn-ghent/

Van der Valk Gent****

UZ Gent (hospital)

https://www.hotelgent.be/

Yalo Urban Boutique Hotel****

Historic city center

http://www.yalohotel.com/

Zorghotel Den Briel***

https://www.denbriel.be/nl/p/home

Les nouveaux hôtels attendus
Liste des hôtels

Lieu

Comic Art Museum & Hotel

Historic city center

Adagio (aparthotel)

Moxy

Historic city center

Chalet de Maalte

Leopoldskazerne

St-Peter's station

YUST (Young Urban Style)

Si vous souhaitez davantage
d’informations, veuillez consulter
le site internet de l’asbl Gent Hotels :
https://genthotels.be/fr/
Certains hôtels offrent une réduction
à nos amateurs. Pour plus d’informations, veuillez-vous référer à notre
site internet.

EMPLACEMENT des hôtels
Sur la carte, vous voyez Flanders Expo
et certains hôtels. Vous pouvez consulter
cette carte sur notre site internet.

St-Peter's station
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JOURNÉES NATIONALES 2020 & 2021

GRANDE FOIRE AVEC DES ENTREPRISES BELGES ET ETRANGERES
Le salon des articles et services de la colombophilie ouvre ses portes le vendredi 11 mars à 14h00.
Les entreprises suivants ont déjà réservé leur place : AIDI - BELGAVET-SEIFFERT - BEYERS BELGIUM - BRICON - COMED - DATA
TECHNOLOGY - GERALDY - HERBOTS ANIMAL PRODUCTS - JAN HERMANS PIGEONS - PIGEON TRADING BELGIUM - TOULETVAN BAEL - VANHEE PRODUCTS - VANROBAEYS GRANEN - VERSELE-LAGA
La RFCB sera présente avec un stand info où vous pourrez vous rendre avec toutes vos questions liées à l’organisation des Journées
Nationales ainsi que des questions sur notre sport en général. Vous pouvez également y acheter des gadgets.
Cependant, les mutations ne seront pas effectuées lors de ces Journées Nationales. Nous vous remercions d’avance pour votre
compréhension.
Votre firme est intéressé par la location d’un stand ? N’hésitez pas à envoyer un mail à l’adresse nationale@rfcb.be ou contacteznous par téléphone au 02/5376211.

INFORMATIONS SUR FLANDERS EXPO
Flanders Expo appartient au groupe Easyfairs et est ‘the place to
be’ pour l’organisation d’un événement en Belgique. Avec une superficie de plus de 63.000 m², ce lieu d’événement unique offre un
large éventail d’espaces polyvalents de types différents.
Flanders Expo est le deuxième plus grand espace en Belgique
pour organiser un événement et accueille chaque année plus d’un
million de visiteurs !
Un peu d’histoire – la création de Flanders Expo
Au fil des ans, le site van Flanders Expo et son environnement
immédiat se sont considérablement transformés. L’initiative de
construire un espace moderne dédié à l’événementiel a vu le jour
après les deux éditions réussies de Flanders Technology International en 1983 et 1985. En mai 1987, les nouvelles halles d’exposition ont été construites sur l’aérodrome de Sint-Denijs-Westrem,
officiellement inaugurées lors de la troisième édition de Flanders
Technology.
Le projet ‘The Loop’ a permis de développer le site qui ne se limite
dès lors plus à un lieu purement dédié à l’organisation d’événements et de foires. De l’espace a été libéré pour des habitations,
des zones vertes, des magasins, des activités dédiées aux loisirs,
des bureaux et des entreprises, ce qui a donné une identité dynamique à la nouvelle partie de la Ville située au sud de Gand.
En 2004, Easyfairs a été créé. L’entreprise événementielle, dont
Flanders Expo fait partie, est devenue rapidement une référence
dans le secteur événementiel et s’est étendue vers d’autres pays
européens.
PARKINGS
De nombreux parkings sont
présents à Flanders Expo.
Vous serez guidés par des
panneaux de signalisation mobiles vers le bon
parking. Vous pouvez vous
garer sur le parking B et le
parking C ou le parking A.
En fonction des disponibilités du moment, vous serez
guidé vers le bon parking !
Pour plus d’informations
sur la fiche d’accessibilité
et le film/l’animation, consultez notre site internet et
notre page Facebook.

Accessibilité & “The Loop”
Les Journées Nationales des pigeons voyageurs belges se déroulent
dans le Hal 8 de Flanders expo (Adresse : Maaltekouter 1 – 9051 Gent).
Avec la voiture
Depuis la E4O
• Prendre la sortie 14 sur l’autoroute E40, suivre
‘Pégoudlaan’ (B402) et garder la droite.
• Par la suite, suivre les panneaux de signalisation
mobiles.
Depuis le R4 (ring autour de Gand)
• Prendre la sortie ‘EXPO - The Loop’, suivre
‘Pégoudlaan’ (B402) et garder la droite.
• Par la suite, suivre les panneaux de signalisation mobiles.
Avec le train
La gare de Gent-Sint-Pieters se situe à 10 minutes si vous
prenez le tram situé devant les halles de Flanders Expo.
Avec le tram/le bus
Prendre le tram 1 en direction de Flanders Expo et
descendre à l’arrêt Flanders Expo.
Les lignes de bus 76/77/78 vous amènent en un temps
record à Flanders Expo.
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Animations pour les enfants

DIMANCHE 13/03/2022
PROGRAMME

1. 14h00 – 15h10
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2. GRIMMAGES POUR LES ENFANTS
SAMEDI 12.03.2022 : de 13 à 16h00
DIMANCHE 13.03.2022 : de 10 à 14h00

"

ATIE
S

Spectacle du Clown Sabine – différents
numéros vous seront proposés avec e.a.
*** des chiens
*** des perroquets
*** des pigeons
*** de l’acrobatie & Hula Hoop

NIM

2. 14u10 – 16u00
Goed nieuws voor onze allerkleinsten, Sinterklaas komt naar de Na>onal
Zo heeH de brave man ons toch laten weten !

a
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KIND

3. 14u15 – 16u00 ! kindergrime

Nous invitons tous les enfants à apporter leur dessin à colorier (présent à la page 14 ) à Flanders Expo le 12 ou le 13/03/2022.

Remettez votre dessin au stand de la RFCB et recevez une belle surprise

Le vendredi, une soirée d’amitié
est organisée avec le coverband

“Bar Clochard”.

Cette formation de 10 musiciens, composée de musiciens chevronnés et de 3
choristes polyvalents, garantit un spectacle live éblouissant, enveloppé d’une
mystérieuse atmosphère de musique, de lumière et de son.
Le concert est suivi d'un set de "DJ ARJAN".
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Coloriez ce dessin et remettez-le au stand info de la RFCB, le 12 ou le 13/03/2022.
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