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& À NOS DEBUTANTS !

LE CRITÉRIUM NATIONAL CLUBS DES JEUNES 2022

Organisé pour la 1ère fois en 1995, à l’initiative des CLUBS DE JEUNES 
des entités provinciales, ce CRITERIUM est ouvert à TOUS les jeunes 
amateurs du pays ainsi qu’aux débutants.

Critères
✓ Être membre de la RFCB
✓ Être en règle avec les règlements de la RFCB
✓ Catégories d’âge (âge au 31/12/2022) : 
 1. Les membres jouant seuls ou membres en tandem, tridem, …..
 - de 6 à 13 ans compris 
 - de 14 à 21 ans compris
Pour ces 2 catégories d'âge, chaque membre du tandem, tridem, ... doivent 
entrer dans la même catégorie d’âge ou si les différents membres entrent 
dans des catégories d'âge différentes, ce tandem, tridem, ... sera clas-
sé dans la catégorie d'âge du membre le plus âgé. Veuillez noter que le 
membre le plus âgé ne peut pas dépasser l'âge de 21 ans 
 2. Membres jouant seuls ou membres en tandem, tridem, …..
 - de 22 à 35 ans compris
Pour cette catégorie d’âge, tous les membres du tandem, tridem,…. 
doivent entrer dans cette catégorie d’âge. 
 3. Tandem, tridems, …
 - De 6 à 21 ans compris dont 1 membre doit être plus âgé que
  21 ans

 4. Débutants (affiliés au maximum 5 ans – 1ère liste au colombier 
au plus tôt en 2017) sans condition d’âge. Ce débutant ne peut 
pas avoir été affilié dans le passé à la RFCB.

✓ sera disputé avec les deux premiers marqués (vieux pigeons, yearlings 
ou pigeonneaux) (1+2), classement par 4 (prix complets) sur 3 concours 
au choix entre des concours à partir de la petite vitesse jusqu’au grand 
fond à partir du 9 avril 2022 jusqu’au et y compris le week-end du 27 & 
28/08/2022
 • Vieux: les résultats suivants pourront être utilisés
 - vieux pigeons
 - résultat confondu de tous les vieux pigeons et de tous les 
  yearlings ensemble
 • Yearlings : les résultats suivants pourront être utilisés
 - yearlings
 - résultat confondu de tous les vieux pigeons et de tous les
  yearlings ensemble
 • des résultats locaux jusqu’aux résultats nationaux 
  (pas de résultats internationaux) pourront être utilisés
▷ pas de nombre minimum de pigeons ou d’amateurs participant par 
concours
▷ uniquement sur des concours organisés le week-end (les jours fériés ne 
sont pas pris en considération)
▷ un seul concours par week-end
▷ une seule participation par amateur accompagnée des résultats cachetés 
par la société et la signature du président de la société
▷ Le calcul du coefficient se fait à 4 chiffres après la virgule, sans arrondi.

✓ 10 lauréats par catégorie seront classés (les trois premiers re-
çoivent un trophée et les classés suivants par catégorie reçoivent 
un diplôme) 
✓ Communication du résultat complet lors des JOURNEES NATIO-
NALES 2022 à Mechelen.

Doublage national gratuit 
POUR LES JEUNES et POUR LES DEBUTANTS 
sur le concours de BOURGES du 30 juillet 2022
Fondé par le groupe de travail du Club des Jeunes – Anvers 

A l’instar de l’ENTENTE BELGE, il y aura à nouveau, cette année un 
DOUBLAGE NATIONAL GRATUIT pour les jeunes amateurs de moins 
de 30 ans (année de naissance 1992) et pour les débutants (membre 
depuis maximum 3 ans) pour toute la BELGIQUE avec la RFCB comme 
organisateur.

QUI PEUT PARTICIPER ?
 - Chaque colombophile jouant de manière autonome, en règle 

avec la RFCB, âgé de moins de 30 ans (année de naissance 1992) 
peut participer sans frais. 

 - Les jeunes tandems, tridems, …. qui remplissent toutes les condi-
tions d’âge peuvent également participer.

 - Chaque débutant, affilié depuis 2020.
  Le doublage national est applicable uniquement pour le concours 

des pigeonneaux. Le concours par zone ne sera pas pris en 
considération. Le poulage n’est pas autorisé pour ce doublage.

COMMENT PARTICIPER ?
Les bureaux d’enlogement recevront des listes d’inscription de la RFCB.
L’amateur, désirant participer à ce doublage doit donc le signaler au 
responsable du bureau d’enlogement lors de l’enlogement.
Ces listes d’inscription doivent être envoyées à la : 
RFCB, Gaasbeeksesteenweg 52 – 54 – 1500 Halle (nationale@rfcb.be).

Pour le reste, les instructions de l’organisateur national sont d’applica-
tion.

Chaque participant, répondant aux conditions, recevra GRATUITE-
MENT un résultat de le RFCB.

LES PRIX :
Par EP : 1 trophée au premier marqué
 4 trophées supplémentaires pour les quatre 
 premiers-marqués suivants.

Prix d’honneur : 1 trophée offert par la RFCB

Les gagnants seront avertis et invités personnellement à la distribu-
tion des prix qui aura lieu lors des Journées Nationales de la RFCB 
en mars 2023.

JEUNESSE - résultats concours nationaux pigeonneaux

En collaboration avec les clubs des jeunes, le comité national jeunesse 
et la commission de promotion nationale, un résultat automatique sera 
établi par la RFCB.

Qui est classé?
 - Tous les colombophiles affiliés à la RFCB à partir de 6 ans jusqu’à 

et y compris 25 ans (à partir de l'année de naissance 1997 jusqu’à 
et y compris l'année de naissance 2016) 

 - les amateurs affiliés qui jouent seuls mais aussi des tandems, tri-
dems, ... dont tous les membres remplissent la limite d'âge (de 
l'année de naissance 1997 jusqu’à et y compris l'année de nais-
sance 2016)

sur les concours nationaux à pigeonneaux suivants: 
Bourges II du 30/07/2022 – Argenton III du 13/08/2022 – Argenton IV 
du 27/08/2022 et Châteauroux II du 10/09/2022. 

Seul un résultat national sera établi.

20 lauréats seront honorés (5 lauréats sur 4 concours nationaux pour 
pigeonneaux) lors des journées nationales 2022 à Mechelen.

Les amateurs, ne souhaitant pas être classés dans ces résultats, 
peuvent se désinscrire et cela avant la date du résultat définitif en 
question.
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Date Lieu de lâcher Distance Nombre 
de pigeons 
participants

Place 1er 
marqué

Place 2ème 
marqué

Coeff.

TOTAL

Nom et prénom :

Adresse :

Code Postal :      Localité :     Tél:   

Date de naissance :     Adresse mail :

N° de licence RFCB :    

CRITERIUM NATIONAL CLUBS DES JEUNES RFCB 2022

Catégorie de (*):
- 6 à 13 ans compris
- 14 à 21 ans compris
- 6 à 21 ans compris
- 22 à 35 ans compris
- débutants

Je, soussigné, certifie que le participant 
- pratique activement la colombophilie
- n’a jamais été affilié à la RFCB dans le passé (uniquement pour les débutants)

Cachet de la société      Signature du Président de la société

(*) Biffez la mention inutile

Introduction DES PALMARÈS ET DES RESULTATS à la RFCB :
Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE 

Date limite : 

- Par la poste : 9 SEPTEMBRE 2022 - Date de la poste faisant foi.
- Par fax/Par mail/Dépôt au siège de la RFCB à Halle : 9 SEPTEMBRE 2022 à midi au plus tard.

Après cette date, aucune introduction, modification, rectification ne sera acceptée (même si un résultat fautif, un concours fautif, une vitesse 
fautive, etc. ont été introduits).

En cas de non classement, l’amateur concerné pourra fournir au Conseil d’Administration et de Gestion National, endéans les 8 jours suivant 
la publication des résultats provisoires, des informations, des explications, des éléments probants,… justifiant une faute administrative qu’il 
aurait pu commettre (de sa part). Cette procédure n’est pas d’application pour les introductions tardives, les modifications de concours,…
Actuellement, la RFCB est en négociation pour calculer automatiquement le critérium national des clubs de jeunes 2022. Nous vous en 
informerons dans le prochain Bulletin National et sur le site Internet de la RFCB.

RÉSERVÉ UNIQUEMENT À NOS JEUNES MEMBRES
& À NOS DEBUTANTS !


