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CHERS AMATEURS,

2

Alors que la saison sportive 2022 touche à sa fin, les
préparatifs de la nouvelle saison battent déjà leur plein !
Mais, profitons encore un peu de la fin des concours. Je
vais donc faire court pour cette édition.

DANS CE NUMÉRO
Contenu
2
Préambule
2
Vainqueurs concours nationaux
3
Listes au colombier et Licences 2023
4-5
Assemblée Générale Nat. 28/10/2022 – ordre du jour
provisoir
6
World Best Pigeon 2022
7-8
Concours artistique FCI
9
Les bénévoles
10

INFOS DES EPR

EPR Brabant Wallon – Hainaut
Formulaire de participation aux championnats
EPR Liège-Namur-Luxembourg
Critères Championnats Secteur 1 Liège
Formulaire de participation Secteur 1
Critères Championnats Secteur 2 Namur
Championnats EPR 2022
Championnats Secteur 3 Luxembourg

15
16-17
18-23
24-25
26
27

Malheureusement, force est de constater que notre
sport, à cause d'une poignée de détracteurs, est en danger ! Je lance donc un appel à nos clubs de jeunes, à
nos jeunes joueurs, à tous nos nouveaux membres ainsi
qu'à la grande majorité de nos amateurs, qui ont à cœur
de défendre les intérêts de notre sport, pour qu'ils se
manifestent !
Qui sont ces détracteurs ? La majorité d'entre eux sont
ceux qui sont désillusionnés par leurs résultats, leur
volonté de réussite surpasse le sport et où l'égoïsme
prévaut.
Une tâche facile, n'est-ce pas ? Ils ne s'intéressent qu'à
regarder ce que les autres font MAIS NE FONT RIEN
eux-mêmes !
Les personnes qui prennent des décisions font parfois
des erreurs et c'est logique..... Après tout, nous ne sommes que des humains!
Est-ce là le sort de ceux qui prennent leurs responsabilités ?
C'est pourquoi je m'adresse également à ces détracteurs :
sachez que nous travaillons jour et nuit pour rendre notre
sport aussi agréable que possible pour tous et pour permettre à nos amateurs de profiter de leur hobby. N'oubliez pas que le sport colombophile reste un hobby !
Enfin, un MERCI à nos bénévoles, qui travaillent sans
relâche pendant une grosse partie de l'année pour notre
sport.
A bientôt !
Avec mes salutations,

Photo couverture : Aelbrecht Marcel Jr – Lebbeke (9 ans)
© Aelbrecht Hans
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LES VICTOIRES NATIONALES DES CONCOURS RFCB

BULLETIN
3 / 2022

3

Une victoire nationale est une expérience
exceptionnelle dans la carrière d’un colombophile, c’est un moment inoubliable
qui reste à jamais gravé dans le cœur.
A tous les vainqueurs, un grand bravo !
Les membres du Conseil d’Administration
et de Gestion National.
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LISTES AU COLOMBIER & LICENCES 2O23

TRES IMPORTANT !!!

DANS VOTRE INTERET PERSONNEL ET CELUI DE LA RFCB,
VEUILLEZ NOTER SUR VOTRE LISTE AU COLOMBIER VOS :
NUMÉRO DE GSM, ADRESSE E-MAIL
(ou celui/celle d’un membre de votre famille ou d’un ami)
LISTES AU COLOMBIER 2023
Art. 15 - Statuts
La liste au colombier ne peut comporter que des noms de personnes physiques et doit être déposée, avant le 15 novembre, dans
une société colombophile de l’entité provinciale regroupée où se
trouve le colombier.
La liste au colombier mentionne:
- le nom du colombophile;
- l'adresse où se trouve le colombier ainsi que les
renseignements indispensables tels que numéro de licence,
numéro de téléphone, date de naissance, coordonnées, etc...;
- tout colombophile qui est domicilié à une autre adresse que
celle du colombier devra y mentionner également son adresse
privée;
- l’indication des numéros de bagues des pigeons qu’il détenait
au 31 octobre de chaque année (cette formalité ne doit pas être
remplie si l’amateur a déjà introduit ces données sur sa plateforme personnelle RFCB online) ;
- le nom, l’adresse et le numéro de téléphone d’une personne
adulte à contacter en cas d’absence et habitant dans la même
commune ou une commune limitrophe.
Pour la liste au colombier introduite au nom d'une association (association de fait ou de droit), elle mentionnera, en supplément:
- le nom de l'association et le numéro de licence;
- l'adresse où se trouve le colombier;
- les noms et adresses et renseignements complémentaires de
tous les associés;
- le nom de la personne qui a été désignée entre les associés
comme étant celui à considérer comme responsable administratif.
Pour être reconnu comme association de droit (asbl), les statuts
doivent être transmis au préalable au Conseil d’Administration et
de Gestion National de la RFCB.
La RFCB reconnaît l’existence de colombiers:
a) publicitaires (colombiers qui, notamment par la publication de leur
dénomination aux résultats, sont exploités à des fins publicitaires
ou commerciales)
- appartenant à une personne physique
- appartenant à une personne morale
b) Promotionnels (colombiers établis dans des homes, écoles, mai		
sons de retraite, hopitaux ou établissements analogues, à des fins
sociales, éducatives, récréatives, culturelles ou de promotion
colombophile à l’exclusion de toute préoccupation lucrative)
a) Pour les colombiers publicitaires
appartenant à une personne physique
la liste au colombier devra être établie au nom de l’amateur ou
d’une combinaison « amateur + firme » ainsi que tous les
renseignements visés aux §2 et § 3 avec en supplément les
mentions suivantes :
• le nom et l’adresse de la personne ou de la firme concernée
• le nom de la personne qui représentera le colombier lors de 		
l’Assemblée Générale de la société dans laquelle la liste au

colombier aura été déposée (responsable administratif)
appartenant à une personne morale
la liste au colombier devra être établie au nom réel de ce colombier et reprendre tous les renseignements visés aux § 2 et § 3, mais
également :
• le nom de l’établissement et le n° de licence
• le nom du ou des responsables ainsi que leur adresse avec
possibilité d’une double affiliation s’ils sont déjà affiliés
individuellement
• le nom de la personne qui représentera le colombier lors de 		
l’Assemblée Générale de la société dans laquelle la liste au
colombier aura été déposée (responsable administratif)
• une liste reprenant les numéros de bagues et la nationalité
des pigeons détenus.
b) Pour les colombiers promotionnels tels que ceux installés dans
les écoles, homes, centres récréatifs,
• le nom de l’établissement et le n° de licence
• le(s) nom(s) et l’adresse(s) du ou des responsable(s) qui
s’occupe(nt) réellement de l’exploitation avec possibilité d’une
double affiliation s’ils sont déjà affiliés individuellement
• le nom de la personne qui représentera le colombier lors de 		
l’Assemblée Générale de la société dans laquelle la liste au
colombier aura été déposée (responsable administratif).
Une cotisation spéciale, fixée annuellement par le conseil d’Administration et de Gestion National pourra être réclamée aux colombiers à caractère publicitaire.
Aucun local d’enlogement ne peut être établi dans des locaux
appartenant à ces colombiers publicitaires ou promotionnels.
Les associations qui ont été autorisées par l’entité provinciale
regroupée concernée à exploiter plusieurs colombiers doivent
établir des listes annexes mentionnant l'effectif réel, avec numéros
des bagues des pigeons détenus dans chacun des colombiers
ainsi que les coordonnées.
Ces listes ne pourront être déposées que dans une seule société.
Pour les colombiers situés sur un même domaine, les colombophiles peuvent s'affilier séparément pour autant que les colombiers
soient distinctement séparés avec mention de la population réelle
de chaque colombier. Les pigeons de ces colombiers ne pourront
être échangés dans le courant de l'année. Un plan sommaire de
la situation des différents colombiers sera annexé aux différentes
listes au colombier.
Les mineurs d'âge sont autorisés à s'affilier indépendamment pour
autant qu'une personne majeure signe la liste au colombier conjointement avec le mineur d'âge. Dans ce cas, le degré de parenté
de la personne majeure sera stipulé.
Afin de respecter les règles de protection de la vie privée de ses
membres, la RFCB ne peut utiliser ou transmettre à des tiers les informations lui communiquées par ceux-ci que pour autant qu’elles
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servent les buts de l’asbl repris à l’article 3 des présents statuts.
***
La licence 2023 portera le même numéro pour les amateurs déjà
affiliés en 2022. Elles seront évidemment établies sur base des
listes au colombier 2023 et imprimées suivant les renseignements
fournis en 2022.
Il est donc INDISPENSABLE que chacun vérifie l’exactitude de ses
données déjà enregistrées par l’ordinateur.

La RFCB facturera ces listes directement aux colombiers concernés. La société ne doit donc PAS collecter ces cotisations.

Les amateurs sont priés d’enlever leur liste au colombier dans la
société où ils étaient affiliés en 2022. Il est donc inutile que les sociétés envoient des listes au colombier aux amateurs qui n’étaient
pas affiliés chez elles en 2022.

Nous comptons sur la bonne volonté de chacun d’entre vous pour
que ces opérations se déroulent au mieux.

Les colombophiles qui s’affilient pour la première fois en 2023,
sont invités à remplir une liste au colombier blanco en y indiquant
très visiblement le terme « NOUVEAU ».
Toute modification des renseignements fournis par l’ordinateur devra être indiquée en ROUGE sur la liste au colombier.			

ATTENTION ! ! !
Les amateurs ET sociétés qui ne respecteront pas SCRUPULEUSEMENT ces dates devront payer une DOUBLE COTISATION afin de
couvrir les frais administratifs.

IMPORTANT

N’oubliez pas de mentionner votre NUMERO DE GSM et votre
adresse e-mail (ou celui/celle d’un membre de votre famille ou d’un
ami) sur votre liste au colombier (pour les tandems et tridems le numéro de téléphone de chaque membre). L’enregistrement de ces
informations dans notre base de données est INDISPENSABLE à
une collaboration étroite entre la RFCB et ses amateurs.
Il en va de l’intérêt de tous.

OU et QUAND déposer votre liste au colombier ?

LICENCES 2023

Avant le 15 NOVEMBRE 2022 au plus tard dans une société de la
province où se trouve le colombier. Les sociétés doivent introduire
à l’EPR concernée, les listes au colombier rentrées au plus tard
pour le 1er DECEMBRE 2022 !

Les colombophiles gardent leur licence plastifiée, délivrée en
2022 et recevront, au sein de leur société, une nouvelle étiquette
autocollante 2023.
Cette étiquette remplacera celle de 2022 sur la licence existante.

Les COLOMBIERS PUBLICITAIRES déposent également leurs listes dans la société. Pour les nouveaux colombiers publicitaires, il
suffit d’ajouter la mention « COLOMBIER PUBLICITAIRE » en rouge sur la liste au colombier.

AFFILIATION RFCB 2023

AD_Lotto_Duivenbond_125x95_FR.pdf

1

10/07/2018

15:28

A titre informatif, vous trouverez, ci-après, les différentes
possibilités d’introduire votre liste au colombier.
Membre simple :
Introduite au nom d’une personne physique.
Tandem :
Introduite au nom de deux personnes physiques. La liste au colombier doit reprendre l’identité complète des deux personnes
physiques.
Tridem :
Introduite au nom de trois personnes physiques. La liste au colombier
doit reprendre l’identité complète des trois personnes physiques.
Quatrem :
Introduite au nom de quatre personnes physiques. La liste au colombier doit reprendre l’identité complète des quatres personnes
physiques.
Colombier publicitaire:
Introduite au nom du colombier publicitaire. L’identité complète
des personnes physiques qui font partie d’un colombier publicitaire doit être mentionnée sur la liste au colombier.
Colombier promotionnel (affiliation gratuite):
Introduite au nom d’une école, d’une maison de repos, d’une institution. Cette affiliation doit être approuvée par les services de la
RFCB. L’identité complète de la personne physique responsable
pour ce colombier doit être mentionnée sur la liste au colombier.

AD_Lotto_Duivenbond_125x95_FR.pdf
1
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ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
NATIONALE 28.10.2022
ORDRE du JOUR PROVISOIRE
1.

Approbation du procès-verbal des Assemblées 		
Générales Nationales Extraordinaires et
Statutaires des 18.02.2022, 21.03.2022 et 		
29.08.2022;

2. Montant du prix de la bague 2023 à proposer au
Ministre des Finances et la fixation du montant 		
supplémentaire à payer à partir de l’achat de X 		
bagues;
3. Dates et lieux de lâchers des concours
nationaux et internationaux pour la saison 2023;
4. Organisation sportive pour la prochaine saison;
5. Propositions d’exclusion;
6. Demandes de levée d’exclusion et demandes de
réhabilitation.

g r aTi s caTal ogus
o p a an vraag !
c aTa lo gue graT ui T
s u r d e m an de !

s p e ciaalzaak in Tro feeën – awa rd s

– m ed ailles

m agas in spécialisé dans Tro phées – awa rd s

– m éd ailles

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

BULLETIN
3 / 2022

WORLD BEST PIGEON – 2022 - MEILLEUR PIGEON AU MONDE
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La RFCB a décidé de participer, de nouveau, dans toutes les catégories, au championnat WORLD BEST PIGEON, organisé par la FCI.

25 novembre 2022. Après cette date, aucune introduction,
modification, rectification ne sera acceptée.

Les amateurs affiliés en 2022 à la RFCB peuvent introduire le palmarès de leur(s) meilleur(s) pigeon(s):

1. Critères
Le tableau repris ci-dessous vous donne les critères permettant
de participer aux différentes catégories. La tolérance de 5% peut
être utilisée pour le nombre de kilomètres par vol. Cependant, le
nombre total de kilomètres doit répondre aux critères imposés.

- au siège national de la RFCB (par la poste, par fax, par e-mail)
- en utilisant le formulaire de participation repris ci-après et
également publié sur le site internet de la RFCB
- Les résultats probants doivent obligatoirement être envoyés
avec le formulaire de participation.
- La date limite pour l’introduction de votre palmarès est le
SUR 1 AN

de kms

à Kms

nb de cc

Min Kms

Amateurs

Pigeons

Prix

To l é r a n c e Nb pig/fed
5%

Vitesse

100

400

5

750

20

150

1/5

oui

3

Demi-fond

300

600

4

1400

20

150

1/5

oui

3

3

1500

20

150

1/5

oui

3

6 (total)

1750

20

150

1/5

oui

3

Fond

> 500

All round
de 100 à 400

2à3

20

150

1/5

oui

de 300 à 600

2à3

20

150

1/5

oui

>500

1à2

20

150

1/5

oui

Marathon

>700

Supermarathon

>900

900

2

1400

20

150

1/5

non

3

2

1800

20

150

1/5

non

3

Total

18

2. Calcul
En accord avec les règles de la FCI, le système de calcul est identique à celui utilisé pour les autres évènements FCI.
Les catégories de vitesse, demi-fond, fond et all round :
Place X 1000
Nombre de pigeons enlogés ( Max 5000) 1

liste générale des prix. Le coefficient sera calculé jusque 3 chiffres
après la virgule.
Ex.
Mr X est 13e au concours de Fontenay 350kms avec 1.500 pigeons
participants (13x1000/1500 = 8,667) ;

1

Mr Y est 10e au concours de Nevers 400kms avec 6.000 pigeons
participants (10x1000/5000 = 2)

Les catégories Marathon et Supermarathon :
Place X 1000
Nombre de pigeons enlogés ²
Le pigeon qui obtient le moins de points sera le premier sur la

² Ex.
Mr Z est 20e au concours de Montauban 800kms avec 7.000 pigeons participants (20x1000/7.000 = 2,857)

WORLD BEST PIGEON - 2022 - FORMULAIRE DE PARTICIPATION
NOM DU COLOMBIER:
ADRESSE:
NUMÉRO DE LICENCE:
BAGUE :..........................		

VITESSE

Date

Concours

ANNÉE:..........................

Nb de Kms
100 à 400

Nb d'amateurs

Prix

Nb de pig

Min 750

Min 20

par 5

Min 150

1
2
3
4
5
Coeff Tot

Coeff

DEMI-FOND

BAGUE : …................................ 			
Date

Concours

ANNÉE : …..........

Nb de Kms
300 à 600

Nb d'amateurs

Prix

Nb de pig

Min 1400

Min 20

par 5

Min 150

Coeff

1
2
3
4
Coeff Tot

FOND

BAGUE : …................................ 			
Date

Concours

ANNÉE : …..........

Nb de Kms
> 500

Nb d'amateurs

Prix

Min 1500

Min 20

par 5

Nb de pig

Coeff

1
2
3
Min 150
Coeff Tot

ALL ROUND

BAGUE : …................................ 			
Date

Concours

Nb de Kms

ANNÉE : …..........

Nb d'amateurs

Prix

Nb de pig

min. 20

par 5

Min 150

min. 20

par 5

Min 150

Min 20

par 5

Min 150

Coeff

de 100 à 400
min 2 max 3
1
2
3
de 300 à 600
min 2 max 3
1
2
3
> 500
min 1 max 2
1
2
Min 1750

total 6 concours

MARATHON

Coeff Tot

BAGUE : …................................ 			
Date

Concours

ANNÉE : …..........

Nb de Kms
>700 à 900

Nb d'amateurs

Prix

Nb de pig

Min 1400

20

par 5

Min 150

Coeff

1
2
Coeff Tot

SUPERMARATHON
Date

BAGUE : …................................ 			
Concours

ANNÉE : …..........

Nb de Kms
>900

Nb d'amateurs

Prix

Nb de pig

Min 1800

20

par 5

Min 150

1
2
Coeff Tot

Coeff
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En octobre 2021, la FCI a lancé un concours artistique pour les jeunes jusqu'à 18 ans. Afin d'encourager les jeunes artistes belges, la RFCB a ajouté des prix bonus à ce concours. Au total, il y avait 12 prix à remporter, répartis entre tous les
pays participants. La Belgique a remporté pas moins de 7 prix. Un signe que la Belgique a encore beaucoup de talents
cachés. Félicitations à ces jeunes lauréats.

Gilles Cosijn - 2e prix catégorie du public
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6 ans

s

ix catégorie 7 à 11 an

Marlies Roels - 3e pr

Pien Vermeiren - 1e prix catégorie 12 à 18 ans

orie 7à

ix catég
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nnert - 12 à 12 ans
e
L
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ekers H
Raema ns et 3e prix c
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Wout Verstraete - 2e prix catégorie jusqu'à 6 ans
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UN PEU DE TOUT

MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES QUI SONT
TOUJOURS PRÊTS À AIDER DANS NOS SOCIÉTÉS !

Fondclub De Zwaluw Vlamertinge : Anne Leniere, Mme. Van Moerbeke, Gilles Coisne, Geert Maertens, Ronny Debal,
Wim Schoutteten, Gery Canepeel et Frans Boudry mettent tout en œuvre pour que les enlogements se déroulent sans
encombre ! Un grand merci !

De Verbroedering Vlamertinge : un chaleureux
merci aux bénévoles Lovely Degroote et Willy
Regheere !

Les enfants de Maarten Verstraete sont heureux
de participer à l’enlogement des pigeons…

SOYEZ SPORTIFS !
Chers membres,
La RFCB constate avec regret que, souvent, les membres ne signalent pas les pigeons égarés à leur propriétaire légitime, et même pire, qu'ils retirent les bagues
d’origine de ces pigeons pour les employer comme reproducteur.
Afin de traquer ces cas extrêmement antisportifs, nous
souhaitons informer nos membres que la RFCB effectuera des inspections inopinées des colombiers conformément à l'article 116 du Code Colombophile

Art. 116.
Tout membre de la RFCB qui refuse la visite de ses colombiers ou de tous autres endroits dont il a l'usage et
où des pigeons pourraient être détenus, soit aux délégués de la RFCB soit à ceux des autorités reconnues par
elle, ou qui rendrait le contrôle impossible d'une manière
quelconque, est passible d'une peine d'un an à trois ans
de suspension.
Si la visite est refusée en l'absence de l'amateur mais
que celui-ci peut être tenu pour responsable du refus, la
peine sera d'un an de suspension.
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12E CONTRE-LA-MONTRE POUR LA JEUNESSE - ÉDITION 2022
EERLIJK DUURT LANGST – DEINZE/ZEVEREN

Au calendrier des concours de la société colombophile de
Zeveren, un contre-la-montre pour les jeunes est inscrit,
depuis 12 ans, le 1er dimanche de septembre.
23 jeunes entre 0 et 18 ans, accompagnés de leur parrain
colombophile, se sont inscrits. 36 pigeons ont été enlogés
et ceux-ci ont été lâchés à Mouscron toutes les minutes à
partir de 13h00, pigeon par pigeon.
Il y avait un trophée pour les 3 premiers et chaque jeune
colombophile a reçu des prix en nature. Le soleil était au
rendez-vous et les pigeons ont pu voler une moyenne de
30 kilomètres dans des conditions normales. A 17h00, tous
les résultats et les classements avaient été publiés et les
jeunes colombophiles pouvaient recevoir leurs prix.
Warre Goegebeur d’Ursel a été le plus rapide du peloton avec le pigeon de son grand-père Frank Verstraete,
remportant le trophée de la RFCB. Les places sur le podium ont été attribuées à Senne Heyerick à la deuxième
place, avec un pigeon de son grand-père Paul Heyerick et
Dré Bijtebier à la troisième place, avec un pigeon de son
grand-père Andre Van Nieuwenhuyse.

Rendez-vous aux jeunes le 1er dimanche de septembre
2023 pour la 13ème édition.
Paul Heyerick – Filip Van Steenkiste – Paul Gevaert, le comité et les aidants de Eerlijk Duurt Langst – Zeveren ** 4 septembre 2022.

Avec leur lot sous le bras et en présence de leur famille et
de leurs supporters, que de visages heureux étaient réunis pour clôturer cette 12ème édition de façon festive. Une
belle photo de groupe.
Un sincère merci à toutes les personnes qui ont soutenu ce
concours ainsi qu’à l’équipe d’enlogement et de mise en
liberté. Un remerciement particulier à Filip Van Steenkiste
pour le don, la collecte et la préparation des lots de prix
et aussi à Paul Gevaert pour les relations publiques et le
soutien logistique.

VISITE À L’ÉCOLE FREINET “DE TANDEM”
À SINT-KRUIS BRUGGE PAR PAUL HAESAERT.
Les écoliers se sont enthousiasmés pour cette visite instructive et passionnante ! Le professeur a même reçu plusieurs
courriels de parents qui disaient que leurs enfants n' arrêtaient pas de parler des pigeons. Une belle promotion pour
notre sport! Merci Paul.
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LE SPORT COLOMBOPHILE N’EST PAS TOUJOURS NÉGATIF!

Nous avons reçu l’e-mail
suivant concernant un
pigeon perdu:
Après mes vacances, j’ai trouvé une femelle dans mon
colombier, venant de Narbonne. A ma grande surprise, elle
avait un morceau de papier autour de sa jambe (voir photo).
Elle était dans un état optimal, malgré le fait qu’elle avait été
libérée à Narbonne près de 12 jours auparavant.
« Volta Para Casa » (retour à la maison) + les coordonnées de
l’auteur de la note.
J’ai immédiatement appelé l’homme. Il s’agissait d’un ancien
colombophile vivant au Luxembourg. Il m’a expliqué qu’il
récupère régulièrement des pigeons perdus dans son colombier (vide), qu’il s’en occupe un moment et qu’il leur redonne
ensuite la liberté, toujours avec un bout de papier. Il m’a dit
que ça le rend si heureux d’être informé quand le pigeon est
bien rentré – « je suis plus heureux que de gagner le 1er national », a-t-il dit….
Je voulais juste vous faire savoir que cela peut aussi se faire
de cette façon. Il ne doit pas toujours être négatif ! Le sport
colombophile n’est pas toujours sombre et il y a encore de
nombreux colombophiles qui ont un cœur pour les animaux.
Cette note en est la preuve.
Par gratitude, nous allons donner un petit cadeau à cet homme.
Salutations,
Frank Uytterhoeven

UNE FOIS DE PLUS, LE LUXEMBOURG EST À L'HONNEUR DE LA
PLUS BELLE DES FAÇONS !

BULLETIN
3 / 2022

13

C'est au Tchantchan Jean-Marie Marchal sociétaire du rapide d'Arlon que revient
l'honneur de faire briller de mille feux la colombophilie luxembourgeoise.
Son pigeon bleu bagué 1174552 de 2016 réalise l'exploit de rallier Bordeaux à
son pigeonnier en terre Gaumaise distant de 713,396 km à la vitesse de 1296,42
m/min .
Empochant du coup le 1er National face à 3734 participants et le 2ème International de 15536 pigeons.
Le gros bleu ne savait pas le lundi 20 juin, jour de l'enlogement pour Pau, qu'il
s'engageait non seulement pour un marathon kilométrique mais aussi pour 7
jours de panier et un lâcher à Bordeaux plutôt qu'à Pau où la météo ne laissait
guère d'espoir aux participants.
Rien n'y fit, notre gaillard avait gardé une motivation hors norme et ni le vent, ni la
pluie ne pouvait le détourner de son objectif.
C'est donc le lundi 27 juin à 16 h 10' 17'' que le champion inscrivait son matricule
au panthéon du sport colombophile. Offrant à son maître le 1er National et le plaisir de répondre aux nombreuses sollicitations de la presse ailée.
9 min 14 secondes plus tard c'est au tour du tandem bien connu d'Arlon
Hanzen-Fontaine de réaliser un exploit dont ils se souviendront encore longtemps.
Leur 1140042 de 2020 se faisait officialiser à 16 h 19' 31'' empochant pour l'occasion la 3ème place Nationale et le 4ème International !
Le champagne pouvait couler à flot au local du chef lieu, le Président Michel
Muller pouvait être fier des deux lauréats qui sont tous deux des chevilles
ouvrières de la société.
Le 3ème provincial, Muntean Eugen Cosmin d'Athus classe son pigeon à la
17ème place Nationale.
2 amateurs sur le podium, 3 dans le Top 100 pour la province ayant le moins
de colombophiles, que vouloir de plus.... ?
Félicitations aux champions humains et volatiles, mille bravos à vous, je
vous souhaite encore beaucoup de bonheur et d'émotion dans la pratique
de votre hobby

Que la colombophilie peut être belle quand de
tels exploits se réalisent !!!!!
Patrick Cherain, mandataris
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Info
Naam/nom:.........................................................................
Adres:....................................................................................
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E-mail: ..................................................................................
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essai gratuit

Vichtesteenweg 173, 8540 - DEERLIJK BELGIUM
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ENT. PROV. REG. HAINAUT-BRABANT WALLON
FORMULAIRE DE PARTICIPATION - CHAMPIONNATS AUX DEUX PREMIERS MARQUES - 2022
Mr / Mme :						

N° de licence :

Adresse :
Code postal :						
Date

Championnat aux 2 premiers
marqués

1

Vitesse * (1 seul local ou groupement)

2

Petit Demi-Fond *(1 seul local ou
group.)

3

Grand Demi-Fond * (résultats EPR)

4

Fond & Grand Fond * (résultats EPR)

5

Catégorie :

6

Vieux *

7

1 An *

8

Jeunes 2022 *

Localité:

Lieu de lâcher

Place
du 1er M
(≤20,00)

Place du 2ièm
M (≤20,00)

Nbres de prix :

Nb de pigeons
au résultat

Coefficients
additionnés

Coéf. total :

* Biffer ou éliminer la mention inutile

DATE LIMITE D'INTRODUCTION : DERNIER VENDREDI DE NOVEMBRE (25/11/2022) AVANT 12H00 (MIDI)
A renvoyer par mail à marsille.p@rfcb.be ou par courrier: Gaasbeeksesteenweg 52-54 - 1500 Halle

ENT. PROV. REG. HAINAUT-BRABANT WALLON
FORMULAIRE DE PARTICIPATION - AS-PIGEON - 2022
Mr / Mme :						

N° de licence :

Adresse :
Code postal :						
Date
CHAMPIONNAT AS-PIGEON :

1

Vitesse * (1 seul local ou groupement)

2

Petit Demi-Fond *(1 seul local ou
group.)

3

Grand Demi-Fond * (résultats EPR)

4

Fond & Grand Fond * (résultats EPR)

5

Catégorie :

6

Localité:
Lieu de lâcher

Place

Nbs de pigeons
au résultat

Coefficient
(≤10,00)

Catégorie :
Vieux *
1 An *
N° de bague +
année
N° :
Nbres de prix :
* Biffer ou éliminer la mention inutile

Coéf. total :

DATE LIMITE D'INTRODUCTION : DERNIER VENDREDI DE NOVEMBRE (25/11/2022) AVANT 12H00 (MIDI)
A renvoyer par mail à marsille.p@rfcb.be ou par courrier: Gaasbeeksesteenweg 52-54 - 1500 Halle
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CRITÈRES CHAMPIONNATS 2022 EPR SECTEUR 1
Le championnat 2022 EPR secteur 1 est réservé aux amateurs
dont le pigeonnier se trouve en province de Liège (codes postaux 4000).

En vitesse : classements pris en considération :
ceux des 3 groupements de Liège et/ou des locaux liégeois
En petit demi-fond : classements « Association des Liégeois »
Concours AWC et Nationaux : seul le classement « Groupement Indépendante de Liège » sera pris en
considération

1.Championnat de Vitesse

Se jouera avec les 2 premiers marqués vieux et yearlings, classement par 3, sur tous les concours de Cul des Sarts, Momignies, Rethel, Dizy, Trélou, Compiègne, Laon, Soissons & Nanteuil. Ce championnat se disputera uniquement sur 10 concours
durant la période du 26 mars au 10 septembre inclus. Par weekend l’amateur pourra choisir : un concours vieux OU un concours yearlings. Une participation minimale de 80 pigeons et
d’au moins 8 amateurs par concours est requise et un minimum
de 1200 kms pour les 1O concours.
Parmi ces 10 concours , au moins 2 concours dépassant les 190 kms.

2.Championnat de PETIT – demi- fond

Se jouera avec les 2 premiers marqués vieux & yearlings, classement par 3, sur tous les concours d' Andrezel - Lorris, Orléans - Chalon sur Saône & Compiègne.
Par week-end l'amateur pourra choisir un concours vieux ou un
concours yearlings.
Ce championnat se disputera sur 8 concours durant la période
du 07 mai au 03 septembre inclus.

3. Championnat de GRAND - demi fond.

Se jouera avec les 2 premiers marqués vieux & yearlings,
classement par 3, sur tous les concours de Grand - 1/2 fond
NATIONAUX + AWC.
Par week-end l'amateur pourra choisir un concours vieux ou
un concours yearlings. Ce championnat se disputera sur 6 concours durant la période du 28 mai au 10 septembre inclus.

4. Championnat de Fond

Se jouera avec les 2 premiers marqués vieux & yearlings, classement par 3, sur tous les concours de fond. Ce Championnat
se disputera sur 4 concours au choix de Limoges du 11 juin à
Libourne du 06 août.
Par week-end l'amateur pourra choisir un concours de vieux ou
un concours de yearlings.

5. Championnat de grand-fond

Se jouera avec les 2 premiers marqués vieux & yearlings,
classement par 3, sur tous les concours de Grand fond. Ce
Championnat se disputera sur 3 concours au choix de Pau du
24 juin à Perpignan du 05 août.
Par week-end l'amateur pourra choisir un concours de vieux ou
un concours de yearlings.

6.Championnat de vitesse pigeonneaux

Se jouera avec les 2 premiers marqués pigeonneaux à partir du
14 mai jusqu’au 10 septembre inclus, classement par 3, sur 8
concours au choix.
Par week-end, un concours de vitesse sera pris en considération.
Une participation de 80 pigeons et d’au moins 8 amateurs est

requise, avec un minimum de 1000 kms est requis, dont au
moins 1 de + de 190kms.

7.Championnat de demi fond pigeonneaux

Se jouera avec les 2 premiers marqués pigeonneaux à partir
du 02 juillet jusqu’au 10 septembre inclus, classement par 3,
sur 6 concours. Par week-end, un concours de demi-fond (petit
ou grand) sera pris en considération (minimum 2 concours de
Grand 1/2 fond).

8.Championnat général

Se disputera par l’addition des places obtenues dans les sept
championnats ci-dessus. Sera déclaré champion général Liégeois l’amateur le plus souvent classé et obtenant le plus petit
total. S'il y a de nouveau égalité, l'addition des coefficients (plus
bas total) sera d'application.

Remarques

1. Quinze lauréats seront classés dans chacun des sept
championnats et dix lauréats au championnat général.
2. Un même concours (même date) ne peut être pris en considération dans deux championnats différents.
3. Pour les championnats de vitesse & pigeonneaux les amateurs s’engagent à fournir les résultats au comité provincial pour
vérification.
4. Les sept championnats seront calculés suivant la position
dans les différents classements, en cas d’égalité le coefficient
sera déterminant.
5. UNIQUEMENT le championnat de VITESSE y compris Vitesse Jeunes devra être rentré à Michel DELOGE, société de Visé,
avenue Roosevelt 39 à 4600 Visé, ou à l’adresse e-mail suivante pigeonliege@skynet.be pour le 15 octobre au plus tard (cachet de la poste du 14/10/2022 faisant foi).
6. L’amateur non présent à la remise des prix provinciale et ne
pouvant justifier d’une excuse valable ne pourra recevoir ses
prix.
7. La remise des prix du championnat provincial Liégeois
(général, sept catégories et as-pigeons) se fera lors de la fête
provinciale (date à confirmer).
8. Seuls les colombophiles ayant leur colombier situé en province de Liège peuvent participer à ce championnat.
9. Le concours sur Compiègne peut être repris SOIT en vitesse
SOIT en petit demi-fond.

CRITÈRES CHAMPIONNATS 2022 EPR SECTEUR 1
10. Suite à une décision prise antérieurement en assemblée
générale Liégeoise, seuls les résultats d’un amateur pris dans un
même groupement compteront pour les championnats de vitesse
(pas de panachage).
11. Pour les classements des Championnats et des CRACKS,
SEULS des résultats de Groupements ou de Locaux de la Province
de LIEGE.

9. Championnats des "CRACKS" (au NOMBRE de prix)

Cracks en vitesse Vieux
Se disputera sur les concours repris au point 1 réunissant au minimum 80 pigeons et 8 amateurs par concours.
Dix amateurs différents seront classés et récompensés , étant donné que les 2°, 3°…. pigeons d’un même amateur seront classés pour
mémoire.
TOUS les prix seront pris en considération, le pigeon ayant réalisé le + de prix en VITESSE sera classé 1er, en cas d'égalité départage au coefficient.

Cracks en vitesse Yearlings

Se disputera sur les concours repris au point 1 réunissant au minimum 80 pigeons et 8 amateurs par concours.
Dix amateurs différents seront classés et récompensés, étant donné que les 2°, 3°…. pigeons d’un même amateur seront classés pour
mémoire.
TOUS les prix seront pris en considération, le pigeon ayant
réalisé le + de prix en VITESSE sera classé 1er, en cas d'égalité
départage au coefficient.

Cracks en vitesses Jeunes 2022

Se disputera sur tous les concours repris au point 1 réunissant minimum 80 pigeons et 8 amateurs.
Dix amateurs différents seront classés et récompensés étant entendu que les 2°, 3°…. pigeons d’un même amateur seront classés
pour mémoire.
TOUS les prix seront pris en considération, le pigeon ayant
réalisé le + de prix en VITESSE sera classé 1er, en cas d'égalité
départage au coefficient.

Cracks en PETIT - demi-fond Vieux

Se disputera sur tous les concours repris au point 2.
Dix amateurs différents seront classés et récompensés étant entendu que les 2°, 3°…. pigeons d’un même amateur seront classés
pour mémoire.
TOUS les prix seront pris en considération, le pigeon ayant réalisé le + de prix en PETIT 1/2 FOND sera classé 1er, en cas d'égalité départage au coefficient.

Cracks en PETIT - demi-fond Yearlings

Se disputera sur tous les concours repris au point 2.
Dix amateurs différents seront classés et récompensés étant entendu que les 2°, 3°…. pigeons d’un même amateur seront classés
pour mémoire.
TOUS les prix seront pris en considérations, le pigeon ayant réalisé le + de prix en PETIT 1/2 FOND sera classé 1er, en cas d'égalité départage au coefficient.

Cracks en GRAND - demi-fond (vieux et yearlings)

Se disputera sur tous les concours repris au point 3.
Pour ce classement seul comptera le résultat du Groupement Indépendante de Liège.
Dix amateurs différents seront classés et récompensés étant entendu que les 2°, 3°…. pigeons d’un même amateur seront classés
pour mémoire.
TOUS les prix seront pris en considération, le pigeon ayant réalisé le + de prix en GRAND 1/2 FOND sera classé 1er, en cas d'égalité départage au coefficient.
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Cracks en Demi-fond Jeunes 2022

Se disputera sur tous les concours repris au point 2 réunissant minimum 80 pigeons et 10 amateurs.
Dix amateurs différents seront classés et récompensés étant entendu que les 2°, 3°…. pigeons d’un même amateur seront classés pour mémoire (les concours de fête et à enjeux spéciaux ne
peuvent être pris en considération). TOUS les prix seront pris en
considération et en cas d'égalité seront départagés au coefficient
à condition que parmi ces prix, il y ait au moins 1 concours de
grand demi-fond avec classement du Groupement Indépendante
de Liège.

Cracks en fond (vieux et yearlings)

Se disputera sur tous les concours choisis dans la liste de fond à
partir de Limoges du 11 juin. Pour ce classement seul comptera le
résultat du Groupement Indépendante de Liège.
Dix amateurs différents seront classés et récompensés étant entendu que les 2°, 3°…. pigeons d’un même amateur seront classés
pour mémoire.
TOUS les prix seront pris en considération et départagés au coefficient.

Cracks en grand-fond (vieux et yearlings)

Se disputera sur tous les concours choisis dans la liste de grand
fond à partir de Pau du 24 juin. Pour ce classement seul comptera
le résultat du Groupement Indépendante de Liège.
Dix amateurs différents seront classés et récompensés étant entendu que les 2°, 3°…. pigeons d’un même amateur seront classés
pour mémoire.
Seuls les 3 meilleurs prix seront pris en considération et départagés au coefficient.
Pour TOUS les classements AS-PIGEONS : seuls les classements
prix par 3 (entiers) seront pris en considération.

10. Premiers prix provinciaux ( EPR secteur 1 )

Tous les amateurs ayant remporté un premier provincial (« Association des Liégeois » et « Provincial Liégeois AWC ») au cours de la
saison seront récompensés (catégories Vieux - Yearlings & Jeunes).
Respect des articles 91 & 112 du règlement sportif national.
Extrait de l'article 91: Des résultats de concours ou de doublage où
ne figurent aucune somme distribuée ne pourront en aucun cas
être pris en considération pour la justification de palmarès pour les
championnats.
Attention, les résultats à prendre pour le Championnat sont :
1.Pour les VIEUX, le résultat Vieux
2.Pour les YEARLINGS, le résultat Yearlings
Sauf pour la vitesse où le classement Vieux & Yearlings est autorisé.
Minima requis pour être classé dans les divers Championnats :
Championnat de vitesse Vieux & Yearlings: 13 prix/20
Championnat de Petit et Grand 1/2 fond Vieux & Yearlings: 7 prix/12
Championnat de Fond Vieux & Yearlings: 4 prix/8
Championnat de Grand fond Vieux & Yearlings: 3 prix/6
Championnat de Vitesse Jeunes: 8 prix/16
Championnat de 1/2 fond jeune: 6 prix/12
As – Pigeons : même règlementation
Championnat des jeunes (12 à 35 ans) ayant une licence
Championnat des jeunes (12 à 35 ans) en tandem (les 2 ou 1 des 2)
Championnats des débutants (1ère licence 2020, 2021, 2022)
Se jouera sur 4 concours de vitesse, 4 concours de petit demi-fond
et 2 concours Nationaux, avec les 2 premiers marqués soit 20 prix
possibles. TOUS les amateurs seront classés à ce Championnat.
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LIÈGE 2022 : CHAMPIONNAT EPR SECTEUR 1
NOM :						

		

N° de licence :

Adresse :

1. CHAMPIONNAT DE VITESSE VIEUX & YEARLINGS
Date

Voyage

Nb amat

Local/Fédé/Assoc

Nb pig

Total

x

x

x

x

1°M

2°M

Distance

1°M

2°M

Distance

1°M

2°M

Distance

1°M

2°M

Distance

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2.

CHAMPIONNAT DE PETIT DEMI FOND VIEUX & YEARLINGS
Date

Voyage

Nb amat

Association

Nb pig

Total

x

x

x

x

1
2
3
4
5
6
7
8

3.

CHAMPIONNAT DE GRAND DEMI FOND VIEUX & YEARLINGS
Date

Voyage

Nb amat

Provinvial AWC
ou Group Indép

Nb pig

Total

x

x

x

x

1
2
3
4
5
6

4. CHAMPIONNAT DE FOND VIEUX & YEARLINGS
Date

Voyage

Nb amat

Provinvial AWC
ou Group Indép

Nb pig

Total

x

x

x

x

1
2
3
4
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5. CHAMPIONNAT DE GRAND-FOND VIEUX & YEARLINGS
Date

Voyage

Nb amat

Provinvial AWC
ou Group Indép

Nb pig

Total

x

x

x

x

1°M

2°M

Distance

1°M

2°M

Distance

1°M

2°M

Distance

1
2
3

6. CHAMPIONNAT DE VITESSE PIGEONNEAUX
Date

Voyage

Nb amat

Fédéral ou local

Nb pig

Total

x

x

x

x

1
2
3
4
5
6
7
8

7. CHAMPIONNAT DE DEMI FOND PIGEONNEAUX
Date

Voyage

Nb amat

Association

Nb pig

Total

x

x

x

x

1
2
3
4
5
6

9.CHAMPIONNATS DES "CRACKS" AU NOMBRE DE PRIX
9A. CHAMPIONNATS DES "CRACKS" VITESSE VIEUX

N° de bagues : …………………………………………./20………
Date
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Voyage

Nb amat

Fédéral ou local

Nb pig

place

Distance
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20
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Total

x

x

x

x

9B. CHAMPIONNATS DES "CRACKS" VITESSE YEARLINGS

N° de bagues : …………………………………………./2021
Date

Voyage

Nb amat

Fédéral ou local

Nb pig

Total

x

x

x

x

place

Distance

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

MUE & VITALITÉ PARFAITE POUR VOS PIGEONS

DE REIGER
1L PURISAN
GRATUIT

à l’achat de 150€ sur www.dereiger.be
livraison gratuite à partir de 75€

®

Action valable jusqu’au 15/12/2022
info@dereiger.be
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9C.CHAMPIONNATS DES "CRACKS" VITESSE PIGEONNEAUX

N° de bagues : …………………………………………./2022
Date

Voyage

Nb amat

Fédéral ou local

Nb pig

Total

x

x

x

x

place

Distance

place

Distance

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

9D. CHAMPIONNATS DES "CRACKS" PETIT DEMI FOND VIEUX

N° de bagues : …………………………………………./20………
Date

Voyage

Nb amat

Fédéral ou local

Nb pig

Total

x

x

x

x

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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9E. CHAMPIONNATS DES "CRACKS" PETIT DEMI FOND YEARLINGS

N° de bagues : …………………………………………./2021
Date

Voyage

Nb amat

Association

Nb pig

Total

x

x

x

x

place

Distance

place

Distance

place

Distance

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

9 F. CHAMPIONNATS DES "CRACKS" GRAND DEMI FOND (VIEUX & YEARLINGS)

N° de bagues : …………………………………………./20..
Date

Voyage

Nb amat

Association

Nb pig

Total

x

x

x

x

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

9 G.CHAMPIONNATS DES "CRACKS" PIGEONNEAUX DEMI-FOND

N° de bagues : …………………………………………./2022
Date

1
2
3
4

Voyage

Nb amat

Asspciation ou
Prov AWC ou
Group Indépend

Nb pig
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5
6
7
8
9
10
Total

x

x

x

x

9 H.CHAMPIONNATS DES "CRACKS" PIGEONS FOND (VIEUX & YEARLINGS)

N° de bagues : …………………………………………./20..
Date

Voyage

Nb amat

Provinvial AWC
ou Group Indép

Nb pig

Total

x

x

x

x

place

Distance

place

Distance

1
2
3
4
5
6
7
8
9

9I.CHAMPIONNATS DES AS PIGEONS GRAND-FOND (VIEUX & YEARLINGS)

N° de bagues : …………………………………………./2022
Date

Voyage

Nb amat

Provinvial AWC
ou Group Indép

Nb pig

Total

x

x

x

x

1
2
3
4

9J.CHAMPIONNATS DES JEUNES & DEBUTANTS
Débutants
Concours

Date

Distance
VITESSE
VITESSE
VITESSE
VITESSE
PETIT 1/2 F
PETIT 1/2 F
PETIT 1/2 F
PETIT 1/2 F
NATIONAL
NATIONAL

Total

Nbre pig

1° marqué

2° marqué

Coéfficient
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CRITÈRES CHAMPIONNAT SECTEUR 2 NAMUR 2022

GENERAL
Le Championnat GENERAL sera établi par addition des PRIX 1 & 2 dans
les 6 catégories.
L’amateur devra avoir participé dans toutes les catégories (6) pour être
classé à ce championnat GENERAL (maximum de prix 50).
En cas d’égalité, les coefficients des 6 catégories seront additionnés et
les amateurs seront départagés suivant ce coefficient.
PAR CATEGORIES
Le Championnat Provincial se joue en 6 catégories :
Vitesse
Le Championnat Provincial de VITESSE se jouera avec les deux premiers marqués (1+2) VIEUX + YEARLINGS ou VIEUX ou YEARLINGS,
classement par 4, sur tous les concours de : Momignies / Laon / Soissons / Nanteuil / Rethel / Arcis / Trélou-sur-Marne / Troye.
Ce championnat se disputera sur 6 concours totalisant un minimum de
500 km durant la période du 1e week-end d’avril jusqu’au week-end du
dernier concours national. Un seul concours par week-end pourra être
pris en considération, avec une participation minimale de 80 pigeons
par concours sera exigée.
Petit ½ Fond
Le Championnat Provincial de PETIT ½ FOND se jouera avec les deux
premiers marqués (1+2) VIEUX + YEARLINGS ou VIEUX ou YEARLINGS, classement par 4, sur tous les concours à partir de Sens / Chalon-sur-Saône / Auxerre / Lorris / Orléans.
Ce championnat se disputera sur 4 concours totalisant un minimum
de 1.000 km durant la période du 1e week-end de mai jusqu’au weekend du dernier concours national. Un seul concours par week-end et
par jour férié pourra être pris en considération, avec une participation
minimale de 80 pigeons par concours sera exigée.
Grand ½ Fond
Le Championnat Provincial de GRAND ½ FOND se jouera avec les
deux premiers marqués (1+2) VIEUX ou YEARLINGS, classement par 4,
sur tous les concours du programme NATIONAUX jusque TULLE (exclus). Plus les 4 concours AWC.
Ce championnat se disputera sur 4 concours totalisant un minimum de
1.500 km durant la période du 1e week-end de mai jusqu’au week-end
du dernier concours national.
Un seul concours par week-end (pas de concours en semaine) pourra
être pris en considération.
Obligatoirement prendre le résultat du doublage Secteur 2 Namur (et
ce, indépendamment du nombre de pigeons).
Fond
Le Championnat Provincial de FOND se jouera avec les deux premiers
marqués (e1+2) VIEUX ou YEARLINGS, classement par 4, sur tous les
concours à partir de TULLE (inclus) jusque BARCELONE.
Ce championnat se disputera sur 3 concours totalisant un minimum de
1.800 km durant la période du dernier week-end de mai jusqu’au weekend du dernier concours national.
Pour ces concours nationaux : obligatoirement prendre le résultat du
doublage Secteur 2 Namur (et ce indépendamment du nombre de pigeons).
Vitesse Pigeonneaux
Le Championnat Provincial de VITESSE PIGEONNEAUX se jouera avec
les deux premiers marqués (1+2) PIGEONNEAUX, classement par 4, sur
tous les concours de Momignies / Laon / Soissons / Nanteuil / Rethel /
Arcis / Trélou-sur-Marne / Troye.
Ce championnat se disputera sur 5 concours totalisant un minimum de
600 km durant la période du 2e week-end de mai jusqu’au week-end
du dernier concours national.
Un seul concours par week-end et par jour férié pourra être pris en
considération, avec une participation minimale de 80 pigeons par concours sera exigée.
½ Fond Pigeonneaux
Le Championnat Provincial de ½ FOND PIGEONNEAUX se jouera avec
les deux premiers marqués (1+2) PIGEONNEAUX , classement par 4,
sur tous les concours à partir de Sens / Orléans / Lorris / Auxerre / Chalon-sur-Saöne et les concours nationaux PIGEONNEAUX.
Ce championnat se disputera sur 3 concours totalisant un minimum de
800 km durant la période du 1e week-end de juin jusqu’au week-end

du dernier concours national.
Un seul concours par week-end et par jour férié pourra être pris en
considération, avec une participation minimale de 80 pigeons par concours sera exigée.
Pour les concours AWC et Nationaux : obligatoirement prendre le résultat du doublage Secteur 2 Namur (et ce indépendamment du nombre
de pigeons).
Pour les AS-PIGEONS
Le Championnat Provincial AS-PIGEON se joue en 11 catégories :
As-pigeon Vieux
Les 6 meilleurs résultats remportés par le même pigeon, classement
par 10, sur les concours de Momignies / Laon / Soissons / Nanteuil /
Rethel / Arcis / Trélou-sur-Marne / Troye.
Les 6 résultats pris en considération devront totaliser un minimum de 700 km.
Durant la période du 1e week-end d’avril jusqu’au week-end du dernier concours national, un seul concours par week-end et par jour férié
pourra être pris en considération, avec une participation minimale de
80 pigeons par concours sera exigée.
Seuls les pigeons avec un palmarès complet seront classés.
As-pigeon Yearlings
Les 6 meilleurs résultats remportés par le même pigeon, classement
par 10, sur les concours de Momignies / Laon / Soissons / Nanteuil /
Rethel / Arcis / Trélou-sur-Marne / Troye.
Les 6 résultats pris en considération devront totaliser un minimum de 700 km.
Durant la période du 1e week-end d’avril jusqu’au week-end du dernier concours national, un seul concours par week-end et par jour férié
pourra être pris en considération, avec une participation minimale de
80 pigeons par concours sera exigée.
Seuls les pigeons avec un palmarès complet seront classés.
As-pigeon Pigeonneaux
Les 6 meilleurs résultats remportés par le même pigeon, classement
par 10, sur les concours de Momignies / Laon / Soissons / Nanteuil /
Rethel / Arcis / Trélou-sur-Marne / Troye.
Les 6 résultats pris en considération devront totaliser un minimum de
600 km.
Durant la période du 2e week-end de mai jusqu’au week-end du dernier concours national, un seul concours par week-end et par jour férié
pourra être pris en considération, avec une participation minimale de
80 pigeons par concours sera exigée.
Seuls les pigeons avec un palmarès complet seront classés.
As-pigeon Petit ½ Fond Vieux
Les 5 meilleurs résultats remportés par le même pigeon, classement
par 10, sur les concours à partir de Sens / Chalon-sur-Saône / Auxerre
/ Lorris / Orléans.
Les 5 résultats pris en considération devront totaliser un minimum de
1.200 km.
Durant la période du 1e week-end de mai jusqu’au week-end du dernier concours national, un seul concours par week-end et par jour férié
pourra être pris en considération, avec une participation minimale de
80 pigeons par concours sera exigée.
Seuls les pigeons avec un palmarès complet seront classés.
As-pigeon Petit ½ Fond Yearlings
Les 5 meilleurs résultats remportés par le même pigeon, classement
par 10, sur les concours à partir de Sens / Chalon-sur-Saône / Auxerre
/ Lorris / Orléans.
Les 5 résultats pris en considération devront totaliser un minimum de
1.200 km.
Durant la période du 1e week-end de mai jusqu’au week-end du dernier concours national, un seul concours par week-end et par jour férié
pourra être pris en considération, avec une participation minimale de
80 pigeons par concours sera exigée.
Seuls les pigeons avec un palmarès complet seront classés.

As-pigeon Petit ½ Fond Pigeonneaux
Les 4 meilleurs résultats remportés par le même pigeon, classement
par 10, sur les concours à partir de Sens / Chalon-sur-Saône / Auxerre
/ Lorris / Orléans.
Les 4 résultats pris en considération devront totaliser un minimum de 800 km.
Durant la période du 1e week-end de juin jusqu’au week-end du dernier concours national, un seul concours par week-end et par jour férié
pourra être pris en considération, avec une participation minimale de
80 pigeons par concours sera exigée.
Seuls les pigeons avec un palmarès complet seront classés.
As-pigeon Grand ½ Fond Vieux
Les 4 meilleurs résultats remportés par le même pigeon, sur tous les
concours du programme NATIONAUX jusque TULLE (exclus), classement par 10, plus les 4 concours AWC.
Les 4 résultats pris en considération devront totaliser un minimum de
1.200 km.
Durant la période du 1e week-end de mai jusqu’au week-end du dernier
concours national.
Pour les concours Nationaux et AWC : obligatoirement prendre le résultat du doublage Secteur 2 Namur (et ce indépendamment du nombre
de pigeons).
Seuls les pigeons avec un palmarès complet seront classés.
As-pigeon Grand ½ Fond Yearlings
Les 4 meilleurs résultats remportés par le même pigeon, sur tous les
concours du programme NATIONAUX et AWC jusque TULLE (exclus),
classement par 10, plus les 4 concours AWC.
Les 4 résultats pris en considération devront totaliser un minimum de
1.200 km.
Durant la période du 1e week-end de mai jusqu’au week-end du dernier
concours national.
Pour les concours nationaux : obligatoirement prendre le résultat du
doublage Secteur 2 Namur (et ce indépendamment du nombre de pigeons).
Seuls les pigeons avec un palmarès complet seront classés.
As-pigeon Grand ½ Fond Pigeonneaux
Les 3 meilleurs résultats remportés par le même pigeon, sur tous les
concours du programme NATIONAUX et AWC, classement par 10, dans
les concours.
Les 3 résultats pris en considération devront totaliser un minimum de
1.200 km.
Durant la période du 1e week-end de juin jusqu’au week-end du dernier
concours national.
Pour les concours Nationaux et AWC : obligatoirement prendre le résultat du doublage Secteur 2 Namur (et ce indépendamment du nombre
de pigeons).
Seuls les pigeons avec un palmarès complet seront classés.
As-pigeon Fond Vieux
Les 3 meilleurs résultats remportés par le même pigeon, classement
par 10, dans les concours à partir de TULLE jusque BARCELONE.
Les 3 résultats pris en considération devront totaliser un minimum de
1.800 km.
Durant la période du 1e week-end de mai jusqu’au week-end du dernier
concours national.
Obligatoirement prendre le résultat du doublage Secteur 2 Namur.
Seuls les pigeons avec un palmarès complet seront classés.
As-pigeon Fond Yearlings
Les 3 meilleurs résultats remportés par le même pigeon, classement
par 10, dans les concours à partir de TULLE jusque NARBONNE.
Les 3 résultats pris en considération devront totaliser un minimum de
1.800 km.
Durant la période du 1e week-end de mai jusqu’au week-end du dernier
concours national.
Obligatoirement prendre le résultat du doublage Secteur 2 Namur.
Seuls les pigeons avec un palmarès complet seront classés.
POUR LES DEBUTANTS
Le Championnat Provincial DEBUTANTS se joue en 1 catégorie.
Le Championnat Provincial pour DEBUTANTS est réservé exclusivement aux amateurs ayant rentré une liste au colombier pour la première fois en 2020,2021 ou 2022.
Le Championnat Provincial DEBUTANTS se jouera avec les deux premiers marqués (1+2) VIEUX+YEARLINGS-VIEUX-YEARLINGS-PIGEONNEAUX, classement par 4, sur tous les concours de Cul des Sarts à

Barcelone.
Ce championnat se disputera sur 5 concours totalisant un minimum de
500 km durant la période du 1e week-end d’avril jusqu’au week-end du
dernier concours national.
Un seul concours par week-end pourra être pris en considération, avec
une participation minimale de 80 pigeons par concours.
Pour les concours AWC, Nationaux et Internationaux : obligatoirement
prendre le résultat du doublage Secteur 2 Namur (et ce indépendamment du nombre de pigeons).
CHAMPIONNATS PROVINCIAUX 2022
REGLEMENTATION :
La participation aux différents Championnats Provinciaux est réservée
aux amateurs namurois titulaires de la licence RFCB de l’année en
cours, enlogeant dans une société de son EPR.
Tous les concours organisés par une société NAMUROISE affiliée à la
RFCB et dont les programmes concours ont été approuvés par le comité de la section provinciale de Namur sont valables.
Le présent règlement est publié sur le site Internet RFCB, www.rfcb.be.
Toutefois, les sociétés Namuroise recevront une copie du règlement
avec obligation d’affichage dans le local de la société à la disposition
des amateurs.
Par week-end et jour férié un résultat par catégorie.
Les concours pris en considération entre le 1e week-end d’avril au
week-end du dernier concours national sont valables.
Sur les concours AWC, Nationaux et Internationaux obligatoirement
prendre le résultat du SECTEUR 2 NAMUR.
Un pigeon doublant dans la catégorie supérieure ne peut être pris en
considération que dans sa propre catégorie.
L’amateur endosse l’entière responsabilité des informations reprises
sur son formulaire de participation.
Le participant devra fournir, à la demande du comité provincial de
Namur, les résultats originaux des concours justifiant le classement.
Tous les résultats rectifiés doivent être signés pour exactitude par le
classificateur.
Délais : introduction des palmarès date limite:
1 novembre 2022 pour 12h00 (midi) au plus tard.
Tout palmarès, parvenant au siège de la RFCB après 12h00 (midi), est
considéré comme tardif et sera donc non-valable.
Adresse :
		
RFCB – Section de Namur
		
Gaasbeeksesteenweg 52-54
		
1500 HALLE
Litiges :
Tous les cas non prévus au présent règlement ou les problèmes d’interprétation sont de la compétence exclusive du Comité Namurois Secteur 2 qui tranchera en premier et dernier ressort.
Calcul :
L’excédent, éventuel résultant en matière de classification peut être
pris en considération.
Ex : 26e de 101 pigeons accepté comme prix par 4.
Le coefficient sera calculé à 3 chiffres après la virgule.
Formule par CATEGORIE
Place du 1er marqué + Place du 2e marqué x 100 = …,…
Nombre de pigeons participants
Formule pour AS-PIGEONS
Place du pigeon x 100
= …,…
Nombre de pigeons participants
Classement provisoire :
Les classements provisoires seront adressés à tous les participants.
Les contestations ou réclamations sur les classements provisoires devront parvenir avant la date stipulée sur ces classements provisoires à la
RFCB – Section de Namur, Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 Halle.
Remise des prix :
La remise des prix aura lieu lors de la Journée Provinciale (le 4 mars
2023). Les différents lauréats seront avertis. La présence des lauréats
est obligatoire pour l’obtention du prix.
Prix :
Diplôme pour les 3 premiers, pas de cumul par amateur.
L’amateur doit être présent pour recevoir son diplôme.
L’amateur absent ne sera plus prit en compte pour l’année suivante.
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Championnat E.P.R . 2022 sur les concours de : Chalon
Sur Saône du 21/05/22, Nevers AWC du 11/06/22, Vierzon
du 02/07/22, Bourges AWC du 23/07/22 et Orléans du
05/08/22

LIÈGE

NAMUR

LUXEMBOURG

Chalon Sur Saône E.P.R, classement général V / Y :
1er Defoy V

2ème Molle P

3ème Hellinx R

Vieux :

Yearlings :

Classement par Secteur V & Y :
Sect I :

Bourguet M

Livet M

Sect II :

Van Malderen A

Molle P

Sect III :

Defoy V

Mullen A

2ème Philippe D

3ème Denis L

Nevers AWC, classement général V / Y :
1er Clabots P & F

Classement par Secteur V & Y :
Vieux :

Yearlings :

Sect I :

Clabots P & F

Caro JM

Sect II :

Meskens C

Regnier JC

Sect III :

Philippe D

Hallet P

2ème Tombus V

3ème Defrene T

Vierzon AWC, classement général V / Y :
1er Zarzecki M

Classement par Secteur V & Y :
Vieux :

Yearlings :

Sect I :

Zarzecki M

Graindorge G

Sect II :

Graindorge G

Tombus V

Sect III :

Defrene T

Vanherf R

2ème Jacob A

3ème Leroy P & D

2ème Caro JM

3ème Viatour W

Bourges A.W.C, classement général V / Y :
1er Servotte M

Bourges AWC, classement pigeonneaux :
1er Lottin T

Classement par Secteur V & Y :
Vieux :

Yearlings :

Pigeonneaux

Sect I :

Leroy P & D

Delhez D

Caro JM

Sect II :

Servotte M

Charlier E

Lottin T

Sect III :

Bechet V

Vanherf R

Orléans E.P.R, classement général V / Y :
1er Lambermont

2ème Dunon T

3ème Bodson J & F

2ème Livet M

3ème Caro JM

Orléans E.P.R, classement pigeonneaux :
1er Delhez D

Classement par Secteur V, Y & J :
Vieux :

Yearlings :

Pigeonneaux

Sect I :

Bodson J & F

Dunon T

Delhez D

Sect II :

Lambermont J

Lambermont J

Salu R

Sect III :

Degée JP

Degée JP

Maucq D

Classement E.P.R, un prix par amateur, par concours et par catégorie !
Les prix des secteurs sont cumulables avec les prix E.P.R.
La remise des prix aura lieu le 11 mars 2023 lors de la journée de l’AWC.
L’amateur doit être présent pour recevoir son / ses prix.
Les mandataires de l’E.P.R Liège, Namur, Luxembourg.
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Championnat vitesse vieux et yearlings aux 2 premiers marqués
1er

Philippe David

29 points

2ème

Feck Adrien

21 points

Philippe Stany

19 points ( 148,1078 )

3

ème

Championnat vitesse pigeonneaux aux 2 premiers marqués.
1er

Philippe David

18 points

2ème

Gengler Jean-Luc

15 points

3ème

Magnette Alain

14 points ( 100,4452 )

Championnat petit demi-fond vieux et yearlings aux 2 premiers marqués.
1er
2

ème

Burniat Boris

19 points

Pierson Thonon Patrick & Laurence

13 points ( 72,6517 )

Degée Jean-Philippe

13 points ( 92,5909 )

3ème

Championnat petit demi-fond pigeonneaux aux 2 premiers marqués.
1er

Meyer Jean-Marc

3 points

2ème

Gengler Jean-Luc

2 points ( 1,2048 )

3ème

Roland Stéphane & Jérémy

2 points ( 1,4705 )

Championnat grand demi-fond vieux aux 2 premiers marqués.
1er
2

Degée Jean-Philippe

3ème

10 points

Lefèvre Valère

9 points

Henrotin Guy & Franklin

7 points ( 52,7167 )

ème

Championnat grand demi-fond yearlings aux 2 premiers marqués.
1er

Philippe David

9 points

2ème

Roland Stéphane & Jérémy

7 points ( 34,0153 )

3ème

Geens jozef

7 points ( 78,3006 )

Championnat grand demi-fond pigeonneaux aux 2 premiers marqués.
1er

Degée Jean-Philippe

5 points ( 23,8206 )

2ème

Hellinx Roger

5 points ( 60,3684 )

Roland Stéphane & Jérémy

4 points ( 15,8482 )

3

ème

Championnat fond vieux aux 2 premiers marqués.
1er

Philippe David

2ème

Degée Jean-Philippe

12 points
7 points

3ème

Laurant Vigneron Thierry & Audrey

6 points ( 31,2150 )

Championnat fond yearlings aux 2 premiers marqués.
1er

Degée Jean-Philippe

6 points

2ème

Jamaigne Albert

5 points

Theisman Lux Marc & Anita

3 points

3

ème

Championnat grand fond vieux aux 2 premiers marqués.
1er
2

ème

3ème

Hanzen Fontaine Claudine & Gaston

9 points

Jamaigne Albert

7 points

Marchal Jean-Marie

6 points ( 46,4247 )

Championnat grand fond yearlings aux 2 premiers marqués.
1er
2

ème

3ème

Degée Jean-Philippe

6 points

Sauce Denis

3 points

Palm Marc

2 points ( 2,1582 )

Championnat général vieux, yearlings et pigeonneaux aux plus de citations et de points avec les deux premiers marqués.
1er

Degée Jean-Philippe

11 citations

Philippe David

10 citations

3ème

Hanzen Fontaine Claudine & Gaston

9 citations

4ème

Feck Adrien

7 citations

Roland Stéphane & Jérémy

6 citations

2

ème

5

ème

Les lauréats du championnat général seront récompensés lors de la journée de remise des prix de l'AWC.
Les mandataires du Secteur III Luxembourg - Patrick Cherain - Michel Muller

J E U N E S 2023
1988 - 2023 35e anniversaire

1ste pr prov. nat. internat. Bordeaux

BON DE COMMANDE

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

1ste pr prov. nat. internat. Bordeaux

Une chance unique de vous procurer DES JEUNES 2023 des
producteurs en or du centre d'élevage des frères Simons

Un bon conseil: commandez à temp. Les succès parlent d'eux-mêmes ! C'est aussi la raison pour laquelle l'offre des jeunes est accueillie avec
autant d'enthousiasme depuis plusieurs années. Simons frères et fils testent différentes races de pigeons dans leur centre d'élevage et
garantissent qualité, vitesse et puissance. La continuité des tests et des investissements a permis d'obtenir de nombreuses performances de
haut niveau aussi bien au niveau provincial que national. De nombreux colombophiles en ont déjà bénéficié, avec notamment des victoires aux
Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg, en France, en Pologne, au Japon, à Taiwan, etc. Ce n'est pas pour rien que des
colombophiles réputés considèrent le centre d'élevage de Ransdaal comme l'un des meilleurs au monde. La devise de Simons frères et fils est :
ELEVER-JOUER-GAGNER. 2022a été une année de pointe dans plusieurs pays avec des descendants en or du centre d'élevage de Simons
frères et fils. Pas moins de 356 premiers prix ont été remportés dans différents pays. Parmi les autres performances principales de haut niveau :
59x Télétexte avec les descendants Simons frères et fils.

Une excellente année pour Simons frères et fils CENTRE D'ELEVAGE DE PIGEONS LIMBURG.

2e NPO Chateauroux 545km 11-06-2022 3507 pigeons
1er Arcis Sur Aube 290km 18-06-2022 2268 pigeons
4e, 9e, 10e en 11e National Vichy 557km 25-06-2022 3534 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)

''SENNA''
NL11-1038591

7e NPO Lorris 412km 16-07-2022 2502 pigeons
1er en 2e Limoges 650km 30-05-2021 1654 pigeons
3e National Orléans 440km Jeunes 12-09-2021 4297 pigeons

''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)

BON DE COMMANDE jeunes 2023
Nom:

Prénom:

Rue:
Code Postale:

Commune:

Téléphone:
Signature:

Désire recevoir DES JEUNES 2023 ( livré franco domicile ou contre remboursement ) Au prix de € 50,00* par jeune
(*sauf indication contraire marqué à côté de la race) ( + €40,00 par commande / transport propre)
Origines
Gebr. Janssen, Arendonk

Nombre
Pièces

Nombre
Mâle(s)

Nombre
Femelle(s)

Je désire recevoir les origines suivantes.(indiquer les origines et le nombre)

Jan Aarden

Janvier 2023 (1e tournée)

Sjef van Wanroy

Février 2023 (2e tournée)

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:

Mars / Avril 2023 (3e tournée)
Mai 2023 (4e tournée)
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le :
cia
de
spé
es
n
nd
o
i
a
t
m lus 2)
Ac
com et p /202 t
tes ons 8/11 emen
u
to ige le 1 tuit
p
t
ur
a
Po 10 avan z gr s.
e
cé cevr geon
a
l
i
(p s re 2 p
vou

Le transport pendant COVID19 est autorisé.
Nous avons une exemption pour le transport
de pigeons vers la Belgique

Envoyez ce bon de commande par courriel, la 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

