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Assemblée Générale Nationale Statutaire 18/02/2022  

Annexe Point 12 – Organisation de la future saison sportive et fixation des 

critères des championnats nationaux 

12.1 Augmentation des mises pour frais 2022 suite à l’augmentation des frais de transport pour les 
concours de grand demi-fond, fond et de grand fond 
Augmentation de : 

- 0,15 EUR/pigeon pour les concours de grand demi-fond 
- 0,60 EUR/pigeon pour les concours de fond 
- 0,85 EUR/pigeon pour les concours de grand fond 

 2021 2022 

AGEN (Bordeaux) 

 

3,20 EURO 

 

4,05 EURO 

ARGENTON 1,75 EURO 1,90 EURO 

BARCELONE    

                

5,00 EURO 5,85 EURO 

BOURGES 

 

1,75 EURO 

 

1,90 EURO 

BRIVE 2,50 EURO 3,10 EURO 

CAHORS 

 

2,50 EURO 

 

3,10 EURO 

CHATEAUROUX 1,75 EURO 

 

1,90 EURO 

GUERET 1,75 EURO 1,90 EURO 

ISSOUDUN 1,75 EURO 1,90 EURO 

LA SOUTERRAINE 1,75 EURO 1,90 EURO 

LIBOURNE Périgueux (2,50 EURO) 3,10 EURO 

LIMOGES  

 

2,50 EURO 

 

3,10 EURO 

MARSEILLE 

 

3,35 EURO 

 

4,20 EURO 

MONTELIMAR 

 

2,50 EURO 

 

3,10 EURO 

NARBONNE 

 

3,35 EURO 

 

4,20 EURO 

PAU 

  

5,00 EURO 5,85 EURO 

PERPIGNAN 

 

3,45 EURO 

 

4,30 EURO 

SOUILLAC 2,50 EURO 3,10 EURO 

ST.VINCENT  3,35 EURO 

 

4,20 EURO 

TULLE 

 

2,50 EURO 

 

3,10 EURO 

VALENCE 

 

2,50 EURO 

 

3,10 EURO 

 



12.2 Nombre maximum de pigeons dans les paniers lors des concours nationaux et internationaux 

2022 

- 22 pigeons pour le grand demi-fond 

- 18 pigeons pour le fond 

- 18 pigeons pour le grand fond, à l’exception de Barcelone : 16 pigeons 

Il est à noter que ce nombre maximum de pigeons ne sera pas modifié en cours de saison, même en 

cas de canicule. 

Lieux de lâcher Plastique 
GRAND FOND   
AGEN (Bordeaux)   18 
BARCELONE   16 
MARSEILLE  18 
NARBONNE  18 
PAU  18 
PERPIGNAN  18 
ST. VINCENT  18 
FOND   
BRIVE 18 

LIMOGES  18 
MONTELIMAR  18 
SOUILLAC 18 

TULLE  18 
VALENCE 18 
GRAND DEMI-FOND   
ARGENTON 22 

BOURGES  22 
CHATEAUROUX   22 
GUERET 22 

ISSOUDUN 22 

LA SOUTERRAINE 22 

 

12.3 Doublage local sur les concours internationaux – obligation prix par 3 

12.4 CHAMPIONNATS NATIONAUX 2022 

12.4.1 arrêter le championnat national et le championnat as-pigeon petit demi-fond pigeonneaux le 

troisième weekend du mois d’août.  

 

12.4.2 As-pigeon fond Yearlings : 3 prix au lieu de 2 prix 

 

 

 



12.4.3 As-pigeon fond vieux : 3 prix  

 

L’amateur peut faire son choix parmi les 9 concours de fond pour vieux pigeons, mais parmi les trois 

concours choisis doit obligatoirement figurer soit un résultat de Souillac, soit un résultat de Libourne, 

soit un résultat de Cahors.  

 

12.4.4 1er et 2e marqué ainsi que pour les as-pigeons petit demi-fond pigeonneaux et vitesse 

pigeonneaux  

Insertion de : 

SEULS les résultats à pigeonneaux peuvent être utilisés. Des résultats confondus (vieux pigeons,  

yearlings et pigeonneaux) ne peuvent PAS être pris en considération. 

12.4.5 Championnat général 

Le championnat général se jouera avec le 1er marqué, sur 13 concours, classement par 5 (prix 
complets), soit :  
  ………… 
  ………… 

1 concours de PETIT DEMI-FOND VIEUX (porteur d’une bague 2020 ou antérieure)   
→ les résultats suivants pourront être utilisés 

- vieux pigeons 
- résultat confondu de tous les vieux pigeons et de tous les 

yearlings ensemble 
1 concours de PETIT DEMI-FOND YEARLINGS (porteur d’une bague 2021) 

→ les résultats suivants pourront être utilisés 
- yearlings 
- résultat confondu de tous les vieux pigeons et de tous les 

yearlings ensemble  
1 concours PETIT DEMI-FOND PIGEONNEAUX (porteur d’une bague 2022) 

→ SEULS les résultats à pigeonneaux peuvent être utilisés. Des résultats 
confondus (vieux pigeons,  yearlings et pigeonneaux) ne peuvent PAS être 
pris en considération. 

1 concours de VITESSE VIEUX (porteur d’une bague 2020 ou antérieur)    
→ les résultats suivants pourront être utilisés 

- vieux pigeons 
- résultat confondu de tous les vieux pigeons et de tous les 

yearlings ensemble 
1 concours de VITESSE YEARLINGS (porteur d’une bague 2021) 

→ les résultats suivants pourront être utilisés 
- yearlings 
- résultat confondu de tous les vieux pigeons et de tous les 

yearlings ensemble  
1 concours VITESSE PIGEONNEAUX (porteur d’une bague 2022) 

→ SEULS les résultats à pigeonneaux peuvent être utilisés. Des résultats 
confondus (vieux pigeons,  yearlings et pigeonneaux) ne peuvent PAS être 
pris en considération. 
 

 

 



12.4.6 Concours de vitesse et de petit demi-fond par EP/EPR 

TABLEAU I – PETIT DEMI-FOND 

BRABANT FLAMAND Brières-les-Scellés, Lorris, Orléans-Saran, Salbris, 

Sermaises, Toury et les concours prévus dans la 

province du Limbourg 

FLANDRE OCCIDENTALE Châteaudun, Fontenay, Orléans-Saran, Montoire  

FLANDRE ORIENTALE Châteaudun, Fontenay, Montoire, Orléans-

Saran, Sermaises, Vierzon + les concours 

organisés dans la province du Hainaut 

LIMBOURG Auxerre, Brières-les-Scellés, Gien, Lorris, Melun-

Andrezel, Nevers, Orléans-Saran, Sens, Sézanne, 

Sourdun + les concours prévus pour Anvers, le 

Brabant flamand et la province de Liège 

ANVERS Auxerre, Fay-aux-Loges, Lorris, Melun-Andrezel, 

Sermaises, Toury 

HAINAUT/BRABANT WALLON Bourges (non national), La Ferté-Saint-Aubin, 

Lorris, Nevers (non national), Orléans-Saran, 

Salbris, Sermaises, Toury, Vierzon 

LIÈGE/NAMUR/LUXEMBOURG Auxerre, Bourges (non national), Chalon-sur-

Saône, La Ferté-Saint-Aubin, Lorris, Melun-

Andrezel, Nevers (non national), Orléans-Saran, 

Sens 

 

TABLEAU II – VITESSE 

BRABANT FLAMAND Fleurus (Brye), Laon (Bresny), Momignies, 

Noyon (Morlincourt), Quiévrain, Soissons, 

Nanteuil  

FLANDRE OCCIDENTALE Arras, Clermont, Pontoise, Saint-Just 

FLANDRE ORIENTALE Arras, Clermont, Écouen, Maissemy, Niergnies, 

Noyon (Morlincourt), Pontoise, Pont-Sainte-

Maxence, Quiévrain, Saint-Just + les concours 

organisés dans la province du Hainaut 

LIMBOURG Chimay, Dizy-le-Gros, Laon, Mettet, Momignies, 

Soissons, Vervins + les concours prévus pour 

Anvers, le Brabant flamand et la province de 

Liège 



ANVERS Écouen, Laon (Bresny), Momignies, Noyon 

(Morlincourt), Pont-Sainte-Maxence, Quiévrain, 

Soissons  

HAINAUT/BRABANT WALLON Écouen, Laon (Bresny), Melun (Andrezel), 

Maissemy, Momignies, Nanteuil, Niergnies, 

Noyon (Morlincourt), Pont-Sainte-Maxence, 

Soissons, Saint-Soupplets 

LIÈGE/NAMUR/LUXEMBOURG Arcis-sur-Aube, Châlons-en-Champagne, Cul-

des-Sarts, Dizy-le-Gros, Laon (Bresny), 

Momignies, Nanteuil, Rethel, Soissons, Saint-

Dizier, Trélou-sur-Marne, Troyes 

 

 

12.4.7 Championnat national 1er et 2ème marqué et championnat national as-pigeon grand fond vieux 

pigeons 

Uniquement des concours organisés avec un intervalle de minimum 2 semaines peuvent être pris en 

considération. 

 

12.5 Critères route 2022 

 

12.5.1 Réglementation européenne concernant le transport des animaux et le contrôle des véhicules 

Insertion du texte suivant : 

Les transporteurs s’engagent à respecter les directives européennes et normes légales 

applicables en matière de transport d’animaux vivants. 

 

12.5.2 Établir des critères pour l’agréation des camionnettes pour le ramassage des pigeons 

Pour l’enlèvement des pigeons, les critères de transport pour les concours en Belgique (point 2.1 

jusqu’au point 2.5) sont d’application. Pour des ramassages, des camionnettes peuvent être 

utilisées. Celles-ci doivent présenter une aération générale suffisante (bouches d’aération à 

l’avant, grillage cadenassé jusque mi-hauteur à la porte arrière). 

12.5.3 Adaptation des critères route suite au module pour les paniers en plastique en 2022 pour les 

concours de grand fond 

- Pour les pigeons belges sur les concours de grand fond des supports intermédiaires sont 
prévus afin de garantir une ventilation entre les paniers. Les 40 cm d’intervalle entre le 
dernier panier supérieur et le plafond du camion restent maintenus. 

 

 

 



12.6 Olympiade 2022 – Roumanie – La FCI demande aux pays membres de ne pas organiser des 

concours le week-end du 13 & 14/08/2022 (week-end de l’Argenton national) 

Les concours restent maintenus le week-end du 13 & 14/08/2022. 

12.7 Coordination des lâchers entre la NPO et la RFCB via un groupe WhatsApp 

 

Un groupe WhatsApp réunissant les responsables des sections de la NPO et les responsables des 
lâchers de la RFCB, sera créé de manière à ce que les heures de lâcher puissent être communiquées à 
l’avance et à ce qu’il puisse en être tenu compte pour les autres lâchers. 
 

----------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


