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TITEL

CHERS AMATEURS,
Ceux qui, en ce moment, n’attendent pas encore leurs amis ailés pendant le week-end ont raté le départ. Les joueurs de vitesse, malgré
la météo fantaisiste, sont déjà occupés à entrainer et jouer leurs
pigeonneaux. Pour ceux qui pensent à plus long terme, ils rêvent déjà,
au concours de l’année, Barcelone.
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Je veux, avant tout, dans cette préface, profiter de l’opportunité qui
m’est offerte et réfuter des affaires qui, pour le moment, donne une
image négative de la RFCB. En effet, il est exact qu’une procédure
juridique est en cours contre la RFCB. Mais, mes collègues du Conseil
d’Administration et de Gestion national et moi-même estimons avoir
respecté nos statuts de manière optimale. Chacun a le droit à son
propre avis. Nous sommes, pour cela, dans un état de droit démocratique et chacun est libre de protester les décisions prises. Cela, surtout,
quand des personnes estiment avoir été traitées injustement. En tous
les cas, nous ne sommes pas dupes et laissons les juristes faire leur
travail. En premier lieu, nous voulons assurer la continuité, le retour
à la tranquilité et gérer correctement notre association. Le Conseil et
moi-même avons une entière confiance en nos avocats et en un bon
déroulement des procédures en cours. J’aimerais faire un appel sportif
à tous en demandant qu’ils ne se laissent pas séduire par les potins et
les rumeurs. Nous voulons, en priorité, laisser nos amateurs profiter de
leur hobby. Ces affaires ne peuvent provoquer que des dégâts et ternir
l’image de notre sport.
Celui qui pense que je ne peux pas présenter de bonnes nouvelles,
se trompe totalement. Nous constatons que, ces dernières semaines,
de nouveaux amateurs sont venus rejoindre nos rangs. Plattelands Tv
et les autres campagnes promotionnelles ont donc porté leurs fruits.
Nous reviendrons dans cette édition sur les chiffres de notre rubrique
sur Plattelands TV. J’aimerais ajouter que cette émission touche les
amateurs du nord du pays mais que, dans un proche avenir, nous développerons des projets en français. En plus, vous pourrez faire connaissance avec de nouveaux amateurs que, mes collègues ou moi,
avons personnellement rencontrés. Nous sommes naturellement curieux de connaître la raison et la motivation les ayant poussé à débuter
en colombophilie. Dans l’ombre, un travail fastidieux est accompli pour
l’avenir. Cela doit et ira mieux l’année prochaine. La structure interne
et le travail au sein de la RFCB sont examinés à la loupe. Un premier
changement a déjà été opéré. Geert Philips a décidé de prendre une
pension bien méritée. A ce sujet, le Conseil d’Administration et de
Gestion National a décidé, de manière unanime, de nommer Patrick
Marsille comme nouveau secrétaire général au sein de la RFCB. Il se
présentera un peu plus loin dans ce Bulletin.
Je suis d’avis que notre Bulletin National, en plus de la réglementation,
doit présenter des informations pratiques d’ordre général sur le plan
colombophile. Nous voulons également utiliser ce média pour informer chacun sur les plans futurs au sein de la RFCB.
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Depuis quelques temps, Je ne suis pas resté inactif. J’ai promis, dans
la précédente édition, que je rencontrerais les présidents des différentes entités provinciales. Cela a été fait. Cet entretien a été plus que
positif et utile. J’ai également rencontré l’équipe de promotion et la
première ébauche des travaux futurs est déjà mise au point. Enfin,
il y a diverses nouvelles initiatives proposées au nouveau Conseil
d' Administration et de Gestion National. Celui-ci y collaborera entièrement.
Nous espéons que vous nous ferez confiance pour continuer dans cet
élan positif. Vous pouvez absolument savoir qu’un grand nombre d’amateurs nous soutient. Ceux-ci ne défendent pas toujours ce message
sur les réseaux sociaux. Cela n’est pas, à nos
yeux, nécessaire.
Comme gestionnaire, une tape sur l’épaule
ou un clin d’oeil nous apporte autant de satisfactions.
Prenez du plaisir à lire ce Bulletin National et
à bienôt.

Le Président National,
Pascal Bodengien.
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PRÉSENTATION DIDIER
TISON, PORTE-PAROLE À LA RFCB.

Patrick Marsille, Secrétaire Général de la RFCB

Je m'appelle Didier Tison, je viens d'être nommé comme porte-parole à la RFCB pour la partie francophone du
pays, après être déjà celui de l' A.C.R.W.B. Je suis directement attaché à deux personnes ayant les plus hautes
fonctions au sein de la RFCB-KBDB qui sont Mr Pascal
Bodengien, Président National et Mr Denis Sapin, Président Sportif National.

Il est très difficile de se présenter aux amateurs colombophiles quand on travaille depuis près de 25 ans à la
RFCB et que l’on est dans le bain colombophile depuis
l’enfance. Ma passion pour le pigeon voyageur reste intacte, je suis atteint du virus colombophile et je ne peux
m’en défaire.
Beaucoup d’amateurs et de dirigeants de société me
connaissent ou me reconnaîtront. Nous nous sommes
déjà certainement rencontrés lors d’une réunion, d’une
vente publique ou d’une fête colombophile.
Le CAGN, suite à la mise à la pension de Monsieur Philips
Geert, m’a contacté et désire profiter de mon expérience
passée, afin de reprendre le poste de Secrétaire Général.
J’ai occupé, par le passé, successivement les fonctions
de secrétaire de la province du Hainaut, de la centralisation administrative des sections francophones, des EPR du
Hainaut-Brabant wallon et de Liège-Namur-Luxembourg,
de coordination générale, de la FCI pour, les 6 dernières
années, ne plus m’occuper que des EPR précitées.
Après une profonde réflexion, j’ai accepté de relever
à nouveau ce challenge professionnel et d’occuper le
poste de Secrétaire Général.
Après quelques semaines dans ma nouvelle fonction,
je dois constater que, malgré ce que l’on en dit, le travail
a fortement évolué tant au niveau informatique qu’administratif. La RFCB évolue et tente de vivre avec son temps.
Je m’efforcerai cependant, dans la limite de mes possibilités, de rapprocher les amateurs de leur fédération ou
plutôt de rapprocher la RFCB de ses amateurs et de ses
sociétés.
Je vous souhaite, avant tout, une bonne santé et une
bonne saison colombophile.

Certains d'entre vous me connaissent depuis des années
déjà. J'ai eu ma première licence en 1977, ce qui fait déjà
plus de 42 années d'expérience colombophile.
J'ai, depuis des années, travaillé avec certains dirigeants de la RFCB - KBDB, comme conseiller, mais
surtout en apportant mes relations professionnelles et politiques pour aider la Fédération dans plusieurs dossiers. Mon parcours professionnel et de relations privées, m'a permis de tisser des liens privilégiés
avec ces personnes qui sont de par leurs fonctions très
influentes sur le plan politique ou dans le domaine des
affaires Nationales ou Internationales.
Ma fonction est de vous donner à vous les amateurs les
informations les plus exactes provenant de la source
même de votre fédération, par des communiqués officiels et aussi des liens étroits avec la presse colombophile et nationale (écrite, télévisée, radio).
Je serai, tout comme pour l'A.C.R.W.B mais ici directement,
en collaboration avec le Conseil d' Administration et de
Gestion National de la RFCB-KBDB, chargé de certaines
missions par les deux présidents ou par le CAGN. J'aurai
aussi la mission de tisser des liens étroits avec mon homologue néerlandophone pour ensemble rapporter les
demandes des amateurs de toutes les régions auprès
des deux présidents nationaux et du CAGN.
La RFCB-KBDB a le devoir de se moderniser au
plus vite. Voilà aussi une des raisons de ma nomination qui est de venir en donner les explications
les plus pertinentes auprès de vous les amateurs.
La tâche pour nos dirigeants ne sera pas facile mais si
nous y apportons tous notre collaboration, nous pourrons espérer avoir de nombreuses années de plaisir avec
nos pigeons.
Je remercie toutes les personnes du CAGN, de leur confiance en m'octroyant cette nouvelle fonction au sein même
de la RFCB.
A très vite sur le terrain
colombophile.

Patrick Marsille,
Secrétaire Général
de la RFCB.

D. Tison.
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NOUVEAUX MEMBRES 2019

Envoyez votre photo ha
ute
résolution à nationale@
rfcb.be
et elle paraîtra dans un
e
prochaine édition

Bienvenue à tous nos nouveaux membres !
Nous leur souhaitons beaucoup de succès avec
leur nouveau passe-temps.
Vous trouverez ci-dessous certains de ses membres.

bergen

- Kluis
Naja Strumane

Lenn De Vos

- Rumst

Êtes-vous aussi un
nouveau membre ?

Jo Van de Vijver - Melsele

eersel

Norbert Lazar - B

Photo de couverture: Elisabeth Maes - 30 ans
L'amour pour les pigeons était motivé : les deux grands-pères et le père ont tous
joué avec des pigeons. Papa a cessé de jouer en 2002 et je me suis occupée des
pigeons restants.

Isaline

Daniel

- Ghlin

En 2019, nous avons installé un nouveau colombier et maintenant, je suis pleinement engagé dans l'achat de pigeons pour une reproduction limitée. À partir de
2020, nous participerons ensuite en tandem aux compétitions avec les jeunes
pigeons. Les points forts de ce loisir: l'élevage des pigeons, l’aspect compétition, la
création d' un lien avec les animaux et les événements familiaux. L'inconvénient est
bien sûr la perte de certains pigeons (perdus, écrasés, éperviers, ...).

CHAMPIONNATS NATIONAUX 2019 - MODIFICATIONS VIS-À-VIS
DES CRITÈRES PUBLIÉS DANS LE PRÉCÉDENT BULLETIN NATIONAL
I. TABLEAU reprenant les concours de petit demi-fond par EP/EPR
EP BRABANT FLAMAND, ANVERS & FLANDRE ORIENTALE:
→ ajout des concours d’ETAMPES (Brières-les-Scellés) MELUN (Andrezel) & TOURY
suite à l’indisponibilité du lieu de lâcher de CHEVRAINVILLIERS.
II. TABLEAU reprenant les concours de vitesse par EP/EPR
Secteur LIEGE:
→ ajout du concours de REIMS
suite à l’indisponibilité du lieu de lâcher d’EPERNAY.
III. INDISPONIBILITE des lieux de lâcher
- Des concours peuvent être ajoutés, en cas de force majeur et en raison de l’indisponibilité du lieu de lâcher, aux tableaux I & II
reprenant les concours dans les catégories VITESSE et PETIT DEMI-FOND par EP/EPR, par le Conseil d’Administration et de
Gestion National sur proposition des EP/EPR concernées.
- Suite à l’indisponibilité du lieu de lâcher à TOURS, le concours national initialement prévu de TOURS le 22/06/2019 sera
remplacé par ARGENTON.
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CHAMPIONNATS NATIONAUX 2019 - DISPOSITIONS GENERALES
I. DISPOSISITONS GENERALES
Pour les championnats (1 + 2) GRAND FOND, FOND, GRAND DEMI-FOND AINSI
que pour les championnats as-pigeons (catégories GRAND FOND, FOND, GRAND
DEMI-FOND et ALL ROUND), les formulaires de participation NE DOIVENT PAS
ETRE INTRODUITS. Ces championnats sont calculés AUTOMATIQUEMENT.
Pour les championnats PETIT DEMI-FOND, VITESSE, JEUNESSE & AS-PIGEONS
(petit demi-fond & vitesse), le PALMARÈS ET les RESULTATS COMPLETS (conforme
à l’article 91 § 3 du RSN) doivent être introduits au siège de la RFCB - Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE. Les prix renseignés doivent être attestés par le
Président, le Secrétaire ou le trésorier des sociétés colombophiles concernées.
Pour le championnat GENERAL, TOUS les concours choisis doivent être mentionnés
sur le formulaire de participation (aussi pour les concours choisis dans les catégories
Grand Fond, Fond et Grand Demi-Fond). Pour ce championnat GENERAL, uniquement
les RESULTATS probants doivent être envoyés pour les concours choisis dans les
catégories Petit Demi-Fond et Vitesse.
• Pour les concours nationaux, dans ces championnats, les résultats NATIONAUX,
ZONAUX ou EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour les 2 EPR wallonnes) seront pris
en considération, à l’exception toutefois du championnat grand fond pour lequel seuls
des résultats NATIONAUX seront pris en considération.
• Les résultats des concours interrégions (avec des groupements étrangers) ne
peuvent entrer en ligne de compte pour les championnats nationaux organisés au
sein de la RFCB.
• Seuls les amateurs qui ont introduit une liste au colombier 2019, qui ont signé les
règlements RFCB et qui tombent sous l’application du règlement doping de la RFCB
peuvent participer aux championnats nationaux.
• L’amateur endosse l’entière responsabilité des informations reprises sur son
formulaire de participation. Après le 13/09/2019 à midi, il ne pourra plus rectifier les
indications erronées reprises sur son bulletin de participation.
• Seuls les concours AGREES peuvent être pris en considération.
• Seuls les formulaires, les copies ou un lay-out identique de ceux-ci parus sur le
site RFCB ou au Bulletin National seront considérés comme valables pour l’introduction des championnats nationaux. L’amateur est obligé de mentionner les places
obtenues au résultat.
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II. REGLEMENTATION
1. Rappel de
a) l’article 89 du Règlement Sportif National
Il est porté à la connaissance des amateurs que l’article 89 du Règlement Sportif
National est d’application et que le délai accordé pour faire rectifier un numéro de
bague qui aurait été renseigné de façon erronée sur le résultat d’un concours est celui
mentionné au résultat concerné.
b) l’article 91 § 3 du Règlement Sportif National
Uniquement des résultats de concours ou des doublages sur lesquels figurent des
mises effectuées par minimum un amateur peuvent être pris en considération pour le
justification de palmarès pour les championnats.
2. Mutations
L’article 112 du Règlement Sportif National est d’application pour tous les championnats.
3. Le Règlement Sportif National est intégralement d’application.
III. DELAIS
Date limite pour l’introduction :
- Par la poste : 13 SEPTEMBRE 2019 - Date de la poste faisant foi.
- Par fax/Par mail/Dépôt au siège de la RFCB à Halle :
13 SEPTEMBRE 2019 à midi au plus tard.
Après cette date, aucune introduction, modification, rectification ne sera acceptée
(même si un résultat fautif, concours fautif, vitesse fautive, etc. a été introduit).
IV. CLASSEMENTS PROVISOIRES
Les classements provisoires (avec les tableaux récapitulatifs de tous les prix remportés
par championnat et par amateur classé) seront publiés sur le site internet RFCB
www.rfcb.be début octobre 2019.
Uniquement le résultat provisoire sera publié intégralement.
V. ENVOI DES RESULTATS PROBANTS
- Les résultats NATIONAUX, ZONAUX et EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour les
2 EPR wallonnes) ne doivent pas être présentés.

• Les concours repris dans les différentes catégories pourront être modifiés, en cas
de force majeur, par le Conseil d’Administration et de Gestion National.

- Pour les championnats de PETIT DEMI-FOND, de VITESSE, des JEUNES & les
AS-PIGEONS (petit demi-fond et vitesse), les résultats doivent être envoyés avec
la fiche de participation.

• Les palmarès COMPLETS ainsi que les palmarès avec un minimum de prix remportés,
comme repris sur le schéma ci-après, seront uniquement pris en considération.

- Pour le championnat GENERAL, uniquement les RESULTATS probants doivent être
envoyés pour les concours choisis dans les catégories Petit Demi-Fond et Vitesse.

Général
1er et 2ème marqué
Grand fond vieux
Grand fond & fond yearlings
Fond vieux
Grand demi-fond vieux et yearlings
Grand demi-fond pigeonneaux
Petit demi-fond vieux et yearlings
Petit demi-fond pigeonneaux
Vitesse vieux et yearlings
Vitesse pigeonneaux
Jeunesse
As-Pigeons
Vitesse vieux
Vitesse yearlings
Vitesse pigeonneaux
Petit demi-fond vieux
Petit demi-fond yearlings
Petit demi-fond pigeonneaux
Grand demi-fond vieux
Grand demi-fond yearlings
Grand demi-fond pigeonneaux
Fond vieux
Grand fond vieux
Grand fond & fond yearlings
All Round

Nombre
Nombre
maximum de
minimum de
prix à remporter prix à remporter
17
12
6
8
8
10
6
10
10
12
12
5

4
6
6
7
4
7
7
8
8
4

6
6
6
5
5
4
4
4
3
3
2
2
5

4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
4

VI. CONTESTATIONS
Les contestations, réclamations et demandes d’informations relatives aux
classements provisoires devront impérativement parvenir au siège de la RFCB,
Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 HALLE, dans un délai de 8 jours ouvrables après
la publication sur le site RFCB.
Cette limite vaut également pour les envois par la poste, par fax, par e-mail,…..
Tout document parvenant à la RFCB (Halle) après cette limite ne sera pas pris en
considération.
VII. LITIGES
Tous les cas non prévus au présent règlement et les questions d’interprétation sont
de la compétence exclusive et souveraine du CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE
GESTION NATIONAL.
VIII. CALCUL
Le coefficient sera calculé à 4 chiffres après la virgule. Le cinquième chiffre après la
virgule déterminera l'arrondi.
IX. FORMULES de CALCUL
1er et 2ème marqué

As-pigeons

(place du 1er marqué + place du 2ème marqué) x 100
le nombre de pigeons participants

place x 100		
le nombre de pigeons participants
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CHAMPIONNATS NATIONAUX 2019

TABLEAU I – PETIT DEMI-FOND

TABLEAU II – VITESSE

BRABANT FLAMAND

Chevrainvilliers, Fay-aux-Loges, Villeroy,
Savigny-sur-Clairis, Etampes
(Brières-les-Scellés), Toury, Melun (Anderzel)

BRABANT FLAMAND

Fleurus (Brye), Momignies, Soissons(Margival), Nanteuil, Laon (Samoussy), Quiévrain,
Noyon (Morlincourt)

FLANDRE OCCIDENTALE

Chateaudun, Fontenay

FLANDRE OCCIDENTALE

Arras, Clermont, Lens, Pontoise

FLANDRE ORIENTALE

Chateaudun, Chevrainvilliers, Fontenay,
Orléans-Saran, Etampes (Brières-les-Scellés),
Toury, Melun (Anderzel)

FLANDRE ORIENTALE

Arras, Clermont, Ecouen, Lens, Maissemy,
Noyon (Morlincourt), Péronne, Pontoise,
Pont-Ste-Maxence, Quiévrain

LIMBOURG

Chevrainvilliers, Fay-aux-Loges, Gien,
Melun-Andrezel, Sens, Sourdun

LIMBOURG

ANVERS

Chevrainvilliers, Fay-aux-Loges, MelunAndrezel, Pont-Ste-Maxence, Villeroy,
Savigny-sur-Clairis, Etampes
(Brières-les-Scellés), Toury

Chimay, Dizy-le-Gros, Laon (Samoussy), Mettet, Momignies, Soissons (Margival), Reims,
Trélou-sur-Marne

ANVERS

Momignies, Noyon (Morlincourt), Quiévrain,
Soissons (Margival)

HAINAUT/BRABANT WALLON

Dijon, Fay-aux-Loges, Gien, La Ferté St Aubin,
Orléans-Saran, Toury
+ Bourges, Nevers & Vierzon (non nationaux)

HAINAUT/BRABANT WALLON

Ecouen, Laon-Samoussy, Maissemy,
Melun-Andrezel, Momignies, Noyon-Morlincourt, Nanteuil, Pont Ste Maxence, Sens,
Soissons-Margival, St Soupplets, Vervins

LIEGE/NAMUR/LUXEMBOURG

Secteur I LIEGE
Auxerre, Compiègne, Dijon, Fay-aux-Loges,
La Ferté St Aubin, Melun-Andrezel
+ Bourges, Nevers & Vierzon
(non nationaux)

LIEGE/NAMUR/LUXEMBOURG

Secteur I LIEGE
Chimay, Dizy-le-Gros, Epernay, Gedinne,
Momignies, Rethel, Trélou s/Marne, Reims

Secteur II NAMUR
Dijon, Fay aux Loges, Gien, La Ferté St
Aubin, Sens
+ Bourges, Nevers & Vierzon (non nationaux)
Secteur III LUXEMBOURG
Auxerre, Clermont-Ferrand, Izeure, La Ferté
St Aubin, Macon
+ Bourges, Nevers & Vierzon (non nationaux)
NOTE: L’amateur pourra uniquement utiliser des concours de l’EP/EPR où se situe
son colombier.
Des concours peuvent être ajoutés, en cas de force majeur et en raison de l’indisponibilité du lieux de lâcher, au tableau reprenant les concours dans la catégorie
PETIT DEMI-FOND par EP/EPR, par le Conseil d’Administration et de Gestion
National sur proposition des EP/EPR concernées.

Secteur II NAMUR
Dizy-le-Gros, Momignies, Sézanne, Trélou s/
Marne, Vouziers
Secteur III LUXEMBOURG
Arcis-sur-Aube, Châlon en Champagne,
St Dizier, Troyes
NOTE: L’amateur pourra uniquement utiliser des concours de l’EP/EPR où se situe
son colombier.
Des concours peuvent être ajoutés, en cas de force majeur et en raison de l’indisponibilité du lieux de lâcher, aux tableaux reprenant les concours dans la catégorie
VITESSE par EP/EPR, par le Conseil d’Administration et de Gestion National sur
proposition des EP/EPR concernées.

CHAMPIONNAT GENERAL 2019
● Le CHAMPIONNAT GENERAL se jouera avec le 1er marqué, sur 17
concours, classement par 5 (prix complets), soit :
2 concours de GRAND FOND VIEUX (au choix parmi les 7 concours
internationaux)
3 concours de FOND VIEUX (au choix parmi les 10 concours nationaux)
2 concours YEARLINGS, GRAND FOND ou FOND (au choix parmi les 7
concours nationaux)
2 concours de GRAND DEMI-FOND VIEUX (au choix parmi les 8 concours nationaux)
2 concours de GRAND DEMI-FOND YEARLINGS (au choix parmi les 8
concours nationaux)
2 concours de GRAND DEMI-FOND PIGEONNEAUX (au choix parmi
les 4 concours nationaux)
1 concours de VITESSE (au choix vieux ou yearlings)
Vieux: les résultats suivants pourront être utilisés
- vieux pigeons
- vieux pigeons avec des yearlings doublés
- résultat confondu de tous les vieux pigeons et de tous les yearlings
ensemblen
Yearlings : les résultats suivants pourront être utilisés
- yearlings
- vieux pigeons avec des yearlings doublés
- résultat confondu de tous les vieux pigeons et de tous les yearlings
ensemble

1 concours de PETIT DEMI-FOND (au choix vieux ou yearlings)
Vieux: les résultats suivants pourront être utilisés
- vieux pigeons
- vieux pigeons avec des yearlings doublés
- résultat confondu de tous les vieux pigeons et de tous les yearlings
ensemble
Yearlings : les résultats suivants pourront être utilisés
- yearlings
- vieux pigeons avec des yearlings doublés
- résultat confondu de tous les vieux pigeons et de tous les yearlings
ensemble
		
1 concours PETIT DEMI-FOND PIGEONNEAUX (au choix)
1 concours VITESSE PIGEONNEAUX (au choix)
Critères, dates de début/fin : voir championnats respectifs
Pour le GRAND FOND VIEUX et le GRAND FOND YEARLINGS,
seuls les résultats NATIONAUX seront pris en considération.
Pour les concours nationaux, dans ce championnat, les résultats
NATIONAUX, ZONAUX ou EP (pour les 5 EP flamandes)/EPR (pour les
2 EPR wallonnes) seront pris en considération. Il va de soi que, par
concours, un seul résultat peut être pris en considération.
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CHAMPIONNAT GENERAL 2019
Nom et prénom :
Adresse :
Code postal : 					

Localité :

Adresse mail :
Numéro de licence RFCB :			

Date et signature :

(*) indiquez le résultat choisi. EP= pour les 5 EP flamandes/EPR= pour les 2 EPR wallonnes / Critères & dates de début/fin : voir championnats respectifs
Date
21/6
28/6
05/7
12/7
19/7
26/7
02/8
01/6
08/6
15/6
22/6
29/6
06/7
13/7
20/7
27/7
03/8
28/6
06/7
13/7
20/7
26/7
27/7
03/8
18/5
25/5
08/6
22/6
06/7
20/7
03/8
10/8
18/5
25/5
08/6
22/6
06/7
20/7
03/8
10/8
03/8
10/8
24/8
07/9
Au
choix
Au
choix
Au
choix
Au
choix

Concours
PAU (vieux)
AGEN (vieux)
BARCELONE (vieux)
ST.VINCENT (vieux)
MARSEILLE (vieux)
NARBONNE (vieux)
PERPIGNAN (vieux)
LIMOGES (vieux)
VALENCE (vieux)
CAHORS (vieux)
MONTAUBAN (vieux)
MONTELIMAR (vieux)
LIMOGES (vieux)
AURILLAC (vieux)
LIBOURNE (vieux)
SOUILLAC (vieux)
TULLE (vieux)
AGEN (yearlings)
LIMOGES (yearlings)
AURILLAC (yearlings)
LIBOURNE (yearlings)
NARBONNE (yearlings)
SOUILLAC (yearlings)
TULLE (yearlings)
VIERZON (vieux)
BOURGES (vieux)
CHATEAUROUX (vieux)
ARGENTON (vieux)
MONTLUCON (vieux)
ISSOUDUN (vieux)
BOURGES (vieux)
CHATEAUROUX (vieux)
VIERZON (yearlings)
BOURGES (yearlings)
CHATEAUROUX (yearlings)
ARGENTON (yearlings)
MONTLUCON (yearlings)
ISSOUDUN (yearlings)
BOURGES (yearlings)
CHATEAUROUX (yearlings)
BOURGES (pigeonneaux)
CHATEAUROUX
(pigeonneaux)
ARGENTON (pigeonneaux)
CHATEAUROUX
(pigeonneaux)

N = national
Z= zonal
EP/EPR

Nombre
de pigeons
participants

Prix 1er
marqué

Coeff.

N
N
N
N
N
N
N
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*

2 concours

N-Z-EP/EPR*
N-Z-EP/EPR*

GRAND DEMI-FOND
PIGEONNEAUX

2 concours
GRAND
FOND
VIEUX

3 concours
FOND
VIEUX

2 concours
YEARLINGS
GRAND FOND ou FOND

2 concours
GRAND
DEMI-FOND
VIEUX

2 concours
GRAND
DEMI-FOND
YEARLINGS

VITESSE
vieux ou yearlings
PETIT DEMI-FOND
vieux ou yearlings
VITESSE
Pigeonneaux
PETIT DEMI-FOND
Pigeonneaux
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CHAMPIONNATS NATIONAUX 2019
PETIT DEMI-FOND ET VITESSE
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Pour tous les championnats de petit demi-fond et de Vitesse, les résultats doivent être
envoyés avec les fiches de participation.

Les concours organisés le week-end de Bourges II ne peuvent pas être pris en considération pour ce championnat.

● Le Championnat National de PETIT DEMI-FOND VIEUX et YEARLINGS se jouera
avec les 2 premiers marqués vieux pigeons ou yearlings (1+2), classement par 5 (prix
complets) au choix entre les concours repris en tableau I (page 6).
Ce championnat se jouera pour vieux pigeons et yearlings sur 5 concours totalisant une distance minimum de 1.250 kms (distance colombier amateur) durant la
période du 4 mai 2019 jusqu’au et y compris le week-end avant le concours national de
Bourges II. Un seul résultat par week-end pourra être pris en considération avec une
participation minimale de 150 pigeons et d'au moins 10 amateurs par concours.

● Le Championnat National de VITESSE VIEUX & YEARLINGS se jouera avec les deux
premiers marqués vieux pigeons ou yearlings (1+2), classement par 5 (prix complets), au
choix entre les concours repris en tableau II (page 6).
Ce championnat se disputera avec des vieux pigeons et yearlings sur 6 concours
totalisant minimum 400 kms (distance colombier amateur) durant la période du 16 mars
2019 jusqu’au et y compris le week-end avant le concours national de Bourges II. Seuls
les concours organisés durant les week-ends et un seul résultat par week-end pourra être pris en considération, avec une participation minimale de 100 pigeons et d'au
moins 10 amateurs par concours.

Vieux: les résultats suivants pourront être utilisés
- vieux pigeons
- vieux pigeons avec des yearlings doublés
- résultat confondu de tous les vieux pigeons et de tous les yearlings ensemble
Yearlings : les résultats suivants pourront être utilisés
- yearlings
- vieux pigeons avec des yearlings doublés
- résultat confondu de tous les vieux pigeons et de tous les yearlings ensemble
Les concours organisés le week-end de Bourges II ne peuvent pas être pris en
considération pour ce championnat.
● Le Championnat National de PETIT DEMI-FOND PIGEONNEAUX (porteur d’une bague 2019) sera disputé avec les deux premiers marqués pigeonneaux (1+2) à partir du 8
juin 2019 jusqu’au et y compris le week-end avant le dernier concours national, classement par 5 (prix complets), sur 5 concours au choix entre les concours repris en tableau I
(page 6) totalisant une distance minimum de 1.250 kms (distance colombier amateur).
Un seul résultat par week-end pourra être pris en considération, avec une participation
minimale de 150 pigeons et d'au moins 10 amateurs par concours.
Pour les résultats des concours confondus, les 2 premiers marqués PIGEONNEAUX
peuvent uniquement être pris en considération si ceux-ci sont inscrits comme 1er et
2ème pigeon marqués.

Vieux: les résultats suivants pourront être utilisés
- vieux pigeons
- vieux pigeons avec des yearlings doublés
- résultat confondu de tous les vieux pigeons et de tous les yearlings ensemble
Yearlings : les résultats suivants pourront être utilisés
- yearlings
- vieux pigeons avec des yearlings doublés
- résultat confondu de tous les vieux pigeons et de tous les yearlings ensemble
● Le Championnat National de VITESSE PIGEONNEAUX (porteur d’une bague 2019)
sera disputé avec les deux premiers marqués pigeonneaux (1+2) à partir du 18 mai
2019 jusqu’au et y compris le weekend avant le dernier concours national, classement
par 5 (prix complets), sur 6 concours totalisant minimum 400 kms (distance colombier
amateur), au choix entre les concours repris en tableau II (page 6).
Seuls les concours organisés durant les week-ends et un seul résultat par week-end
pourra être pris en considération, avec une participation minimale de 100 pigeons et
d'au moins 10 amateurs par concours.
Pour les résultats des concours confondus, les 2 premiers marqués PIGEONNEAUX
peuvent uniquement être pris en considération si ceux-ci sont inscrits comme 1er et
2ème pigeon marqués.

Participation au championnat NATIONAL
PETIT DEMI FOND VIEUX & YEARLINGS – PETIT DEMI FOND PIGEONNEAUX – VITESSE VIEUX & YEARLINGS –
VITESSE PIGEONNEAUX (*)
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 :				
N° de licence RFCB :				

Adresse mail :

Date et signature:
ATTESTATION pour exactitude des prix renseignés
(nom, adresse & cachet de la société concernée et signature du Président ou du Secrétaire ou du Trésorier)
1
2
3
4
5
6

(*) indiquez le championnat choisi
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CHAMPIONNATS NATIONAUX 2019 - POUR LES JEUNES
Pour le championnat national pour les jeunes, les résultats (uniquement pour les
concours de petit demi-fond et de vitesse) doivent être envoyés avec les fiches de
participation.
● Le Championnat National pour les JEUNES : réservé exclusivement aux amateurs de
12 ans à 25 ans (date référence 01/04/2019) qui peuvent prouver qu’ils pratiquent le
sport colombophile d’une manière TOUT A FAIT INDEPENDANTE et qu’il ne s’agit pas
d’une reprise d’un colombier existant.

9

A remporter avec le 1er marqué sur 5 concours au choix de l’amateur, avec une distance
totale de minimum 500 kms (distance colombier amateur) dans des concours
organisés durant la période allant du 4 mai 2019 jusqu’au et y compris le week-end
avant le dernier concours national.
Seuls les concours organisés durant les week-ends et uniquement 1 concours par weekend pourra être pris en considération, avec une participation minimale de 150 pigeons
et d'au moins 10 amateurs par concours.

CHAMPIONNATS NATIONAUX POUR LES JEUNES
Date

Lieux de lâcher

Distance

Nombre de
pigeons participants

Place 1er marqué

Coefficient

Nom et prénom :
Adresse :
Code Postal : 					

Localité :

Tél:						Adresse mail :
N° de licence RFCB :				

Date de naissance :

Date et signature:
ATTESTATION pour exactitude des prix renseignés
(nom, adresse et cachet de la société concernée et signature du Président ou du Secrétaire ou du Trésorier)
Les soussignés confirment que l’affilié pratique le sport colombophile d’une manière tout à fait indépendante et qu’il ne s’agit pas d’une reprise
d’un colombier existant.
1
2
3
4
5

JOURNÉE PORTE
OUVERTE RFCB
La RFCB organise une journée porte ouverte
pour ses membres et leur famille.
Retrouvez plus d'info dans notre prochain
Bulletin et sur notre site internet www.rfcb.be.
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CHAMPIONNATS NATIONAUX 2019 - AS-PIGEONS
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Pour les championnats as-pigeon PETIT DEMI-FOND et as-pigeon VITESSE, les résultats
doivent être envoyés avec les fiches de participation.
● en VITESSE VIEUX (porteur d’une bague 2017 ou antérieur), les 6 meilleurs résultats remportés par le même pigeon, classement par 10 (prix complets), avec une participation d’au moins
100 pigeons et au moins 10 amateurs participants par concours. Seuls les concours organisés
durant les week-ends et un seul résultat par week-end pourra être pris en considération. Les 6
épreuves prises en considération devront totaliser un minimum de 400 kms (distance colombier
amateur) au choix entre les concours repris en tableau II (page 6). Ce championnat se disputera
uniquement avec des vieux pigeons, pendant la période du 16 mars 2019 jusqu’au et y compris
le week-end avant le concours national de Bourges II.
Vieux: les résultats suivants pourront être utilisés
- vieux pigeons
- vieux pigeons avec des yearlings doublés
- résultat confondu de tous les vieux pigeons et de tous les yearlings ensemble
● en VITESSE YEARLINGS (porteur d’une bague 2018), les 6 meilleurs résultats remportés
par le même pigeon, classement par 10 (prix complets), avec une participation d’au moins 100
pigeons et au moins 10 amateurs participants par concours. Seuls les concours organisés
durant les week-ends et un seul résultat par week-end pourra être pris en considération. Les
6 épreuves prises en considération devront totaliser un minimum de 400 kms (distance colombier amateur) au choix entre les concours repris en tableau II (page 6). Ce championnat se
disputera uniquement avec des yearlings, pendant la période du 16 mars 2019 jusqu’au et y
compris le week-end avant le concours national de Bourges II.
Yearlings : les résultats suivants pourront être utilisés
- yearlings
- vieux pigeons avec des yearlings doublés
- résultat confondu de tous les vieux pigeons et de tous les yearlings ensemble
● en VITESSE PIGEONNEAUX (porteur d’une bague 2019), les 6 meilleurs résultats remportés
par le même pigeon, classement par 10 (prix complets), avec une participation d’au moins 100
pigeons et au moins 10 amateurs participants par concours. Seuls les concours organisés
durant les week-ends et un seul résultat par week-end pourra être pris en considération. Les
6 épreuves prises en considération devront totaliser un minimum de 400 kms (distance
colombier amateur) au choix entre les concours repris en tableau II (page 6). Ce championnat
se disputera uniquement avec des pigeonneaux pendant la période du 18 mai 2019 jusqu’au et
y compris le weekend avant le dernier concours national.

● en PETIT DEMI-FOND VIEUX (porteur d’une bague 2017 ou antérieur) les 5 meilleurs résultats remportés par le même pigeon, classement par 10 (prix complets), avec une participation
d’au moins 150 pigeons et d'au moins 10 amateurs par concours. Uniquement 1 résultat par
week-end pourra être pris en considération. Les 5 épreuves prises en considération devront
totaliser un minimum de 1.250 kms (distance colombier amateur) au choix entre les concours
repris en tableau I (page 6). Ce championnat se disputera uniquement avec des vieux pigeons,
pendant la période du 4 mai 2019 jusqu’au et y compris le week-end avant le concours national de Bourges II.
Vieux: les résultats suivants pourront être utilisés
- vieux pigeons
- vieux pigeons avec des yearlings doublés
- résultat confondu de tous les vieux pigeons et de tous les yearlings ensemble
Les concours organisés le week-end de Bourges II ne peuvent pas être pris en considération
pour ce championnat.
● en PETIT DEMI-FOND YEARLINGS (porteur d’une bague 2018), les 5 meilleurs résultats
remportés par le même pigeon, classement par 10 (prix complets), avec une participation d’au
moins 150 pigeons et d'au moins 10 amateurs par concours. Uniquement 1 résultat par week-end
pourra être pris en considération. Les 5 épreuves prises en considération devront totaliser un
minimum de 1.250 kms (distance colombier amateur) au choix entre les concours repris en
tableau I (page 6). Ce championnat se disputera uniquement avec des yearlings, pendant la
période du 4 mai 2019 jusqu’au et y compris le week-end avant le concours national de Bourges II.
Yearlings : les résultats suivants pourront être utilisés
- yearlings
- vieux pigeons avec des yearlings doublés
- résultat confondu de tous les vieux pigeons et de tous les yearlings ensemble
Les concours organisés le week-end de Bourges II ne peuvent pas être pris en considération
pour ce championnat.
● en PETIT DEMI-FOND PIGONNEAUX (porteur d’une bague 2019), les 4 meilleurs résultats
remportés par le même pigeon, classement par 10 (prix complets), avec une participation d’au
moins 150 pigeons et d'au moins 10 amateurs par concours. Uniquement 1 résultat par weekend pourra être pris en considération. Les 4 épreuves prises en considération devront totaliser
un minimum de 1.000 kms (distance colombier amateur) au choix entre les concours repris en
tableau I (page 6). Ce championnat se disputera uniquement avec des pigeonneaux pendant la
période du 8 juin 2019 jusqu’au et y compris le weekend avant le dernier concours national.
Les concours organisés le week-end de Bourges II ne peuvent pas être pris en considération
pour ce championnat.

CHAMPIONNAT NATIONAL AS-PIGEON
PETIT DEMI-FOND VIEUX – PETIT DEMI-FOND YEARLINGS – PETIT DEMI-FOND PIGEONNEAUX – VITESSE VIEUX –
VITESSE YEARLINGS – VITESSE PIGEONNEAUX (*)

N° de bague
Date

année
Lieux de lâcher

Distance

Catégorie
Prix remportés

Nombre de pigeons participants

Coefficient

TOTAL

Nom et prénom:
Adresse:
Code postal: 					Localité :
Tél:						Adresse mail:
N° de licence RFCB:
Date et signature:
ATTESTATION pour exactitude des prix renseignés
(nom, adresse & cachet de la société concernée et signature du Président ou du Secrétaire ou du Trésorier)
1
2
3
4
5
6
(*) indiquez le résultat choisi
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RÉSERVÉ UNIQUEMENT À NOS JEUNES MEMBRES !
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Le criterium national clubs des jeunes 2019
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.
Critères de participation
✓ Etre membre de la RFCB
✓ 2 catégories d’âge (âge au 31.12.2019) : de 6 à 20 ans compris et
						de 21 à 30 ans compris
CHAQUE MEMBRE d’une association doit répondre aux critères d’âge. Si vous
jouez en association (tandem, tridem, …), c’est l’âge le plus élevé qui compte.
✓ sur 3 concours de 40 à 400 km maximum
- avec le MÊME PIGEON, prix par 4
- avec soit un pigeonneaux, un yearling ou un vieux pigeon
- pas de nombre minimum de pigeons 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.
✓ Prix obtenus entre le 18/05/2019 et le 25/08/2019.
✓ Le calcul du coefficient se fait à 4 chiffres après la virgule, sans arrondi.

Introduction DES PALMARÈS ET DES RESULTATS à la RFCB :
Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE
Date limite :
- Par la poste : 13 SEPTEMBRE 2019 - Date de la poste faisant foi.
- Par fax/Par mail/Dépôt au siège de la RFCB à Halle :
		 13 SEPTEMBRE 2019 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).
✓ Tous les participants sont classés et reçoivent un résultat.
✓ Communication du résultat complet lors des JOURNEES NATIONALES
à Stayen (Limbourg).
✓ Les participants présents à Stayen reçoivent un souvenir suite à leur
participation à ce « Critérium des Jeunes».
✓ Les 30 premiers lauréats des deux catégories reçoivent un très beau prix

CRITERIUM NATIONAL CLUBS DES JEUNES RFCB 2019
Nom et prénom :
Adresse :
Code Postal : 					Localité : 				Tél :
Date de naissance :				

Adresse mail :

N° de licence RFCB :				

N° de la bague :

Date concours

Lieu de lâcher

Distance colombier

Prix remporté

1

Nombre de pigeons
participants

Coefficient

2
3
Je, soussigné, certifie que le participant pratique activement la colombophilie.
Cachet de la société			

Signature du Président de la société

Doublage national gratuit POUR LES JEUNES et POUR LES DEBUTANTS sur le concours de BOURGES du 3 août 2019
Fondé par le groupe de travail du Club de Jeunesse – Anvers
En collaboration avec la RFCB et la direction 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 1989) et pour les débutants (membre
depuis maximum 3 ans) pour toute la BELGIQUE.
QUI PEUT PARTICIPER ?
- Chaque colombophile jouant de manière autonome, en règle avec la RFCB,
âgé de moins de 30 ans (année de naissance 1989) peut participer sans frais.
Les jeunes tandems, tridems, …. qui remplissent toutes les conditions d’âge
peuvent également participer.
- Chaque débutant, affilié depuis 2017.
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 l’Entente Belge.
L’amateur, désirant participer à ce doublage doit donc le signaler au responsable lors de l’enlogement.
Ces listes d’inscription doivent être envoyées à
RFCB, Gaasbeeksesteenweg 52 – 54 – 1500 Halle..
Pour le reste, les instructions de l’organisateur national sont d’application.
Chaque participant, répondant aux conditions, recevra GRATUITEMENT 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 distribution des prix
qui aura lieu lors des Journées Nationales de novembre 2019.
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CHAMPIONNATS DES PROVINCES
DU BRABANT WALLON ET DU HAINAUT 2019

CHAMPIONNATS EPR
Entité Provinciale Regroupée BWH
Championnats ouverts à tous les amateurs, dont le colombier se situe en
province du Hainaut ou du Brabant wallon, participant à des concours organisés par des sociétés régulièrement affiliées à la RFCB et dont les programmes-concours ont été approuvés par les EP-EPR dont elles dépendent.
Les championnats débutent 30/03/19 et se terminent le week-end du dernier concours national ( 7 et 8/09/19)
1) Championnats GENERAUX :
A) Championnat général vitesse :
Aux deux premiers marqués, prix par 4, avec un minimum de 100 pigeons
et de 10 participants.
A vieux, juniors sur 8 concours et à jeunes sur 6 concours
Le championnat sera calculé au plus grand nombre de prix. En cas d’égalité,
le coefficient sera déterminant.
Le championnat se joue sur toutes les étapes de week-end reprises aux
itinéraires provinciaux de vitesse à partir de 70 km.
Les prix remportés comptent uniquement dans leur catégorie (pas de doublés, ni de triplés).
12 lauréats.
Les pigeons doivent être enlogés dans l’EPR.
B) Championnat général de demi-fond :
Aux deux premiers marqués, prix par 4, avec un minimum de 100 pigeons
et de 10 participants.
A vieux et à juniors sur 6 concours et à jeunes sur 4 concours.
Le championnat sera calculé au plus grand nombre de prix. En cas d’égalité,
le coefficient sera déterminant.
Le championnat se joue sur toutes les étapes reprises aux itinéraires provinciaux de demi-fond.
Les prix remportés comptent uniquement dans leur catégorie (pas de doublés, ni de triplés).
12 lauréats.
Les pigeons doivent être enlogés dans l’EPR.
C) Championnat général de grand demi-fond :
Aux deux premiers marqués, prix par 4, avec un minimum de 100 pigeons
et de 10 participants.
A vieux sur 6 concours, à juniors sur 4 concours et à jeunes sur 2 concours.
Le championnat sera calculé au plus grand nombre de prix. En cas d’égalité,
le coefficient sera déterminant.
Le championnat se joue de Bourges ou Vierzon à Limoges (non inclus).
Les prix remportés comptent uniquement dans leur catégorie (pas de doublés, ni de triplés).
12 lauréats.
D) Championnat général de fond :
Aux deux premiers marqués, à vieux et/ou à juniors,, prix par 4, avec un
minimum de 100 pigeons et de 10 participants.
Le championnat sera calculé au plus grand nombre de prix. En cas d’égalité,
le coefficient sera déterminant.
Sur 6 concours, de Limoges & Tulle (inclus) à Barcelone.
Les prix remportés comptent uniquement dans leur catégorie (pas de doublés, ni de triplés).
12 lauréats et 3 réserves.
2) Championnat AS-PIGEON :
En Vitesse :
Se joue avec le même pigeon sur des concours comme repris en A avec une
distance minimum totale de 1000 km pour les vieux /yearlings et de 750 km
pour les jeunes.
Prix par 10. Minimum de 100 pigeons et de 10 amateurs participant au concours.
En trois classements différents :
A vieux : sur 8 concours
A juniors : sur 8 concours
A jeunes : sur 6 concours
3 lauréats par catégorie.

En Demi-fond :
Se joue avec le même pigeon sur des concours comme repris en B. Prix
par 10. Minimum de 100 pigeons et de 10 amateurs participant au concours.
En trois classements différents :
A vieux : sur 6 concours
A juniors : sur 6 concours
A jeunes : sur 4 concours
3 lauréats par catégorie
En Grand Demi-fond :
Se joue avec le même pigeon sur des concours comme repris en C. Prix
par 10. Minimum de 100 pigeons et de 10 amateurs participant au concours.
En trois classements différents :
A vieux : sur 5 concours
A juniors : sur 4 concours
A jeunes : sur 3 concours
3 lauréats par catégorie.
En Fond :
Se joue avec le même pigeon sur trois concours comme repris en D. Prix
par 10. Minimum de 100 pigeons et de 10 amateurs participant au concours.
3 lauréats.
3) Championnat général :
Le championnat général se calcule sur base du nombre de citations remportées par l’amateur dans les dix catégories s ( aux deux premiers marqués )
suivantes :
- Vitesse Vieux
Demi-fond Vieux
Grand demi-fond Vieux
Fond (Vx/yls)
- Vitesse Yearlings
Demi-fond Yearlings
Grand demi-fond Yearlings
- Vitesse Jeunes
Demi-fond Jeunes
Grand demi-fond Jeunes
12 amateurs sont classés par catégorie.
En cas d’égalité, les places remportées dans les différentes catégories
seront additionnées et le plus petit nombre obtenu sera prépondérant.
CHAMPIONNATS PROVINCIAUX DISTINCTS
Brabant wallon et Hainaut
Championnats par ancienne province ouverts à tous les amateurs dont les
colombiers se situe en Hainaut ou en Brabant wallon (la localisation du colombier est déterminante) participant à des concours organisés par des sociétés régulièrement affiliées à la RFCB et dont les programmes-concours
ont été approuvés par les sections provinciales dont elles dépendent.
1) Championnats GENERAUX :
A) Championnat général vitesse :
Aux deux premiers marqués, prix par 4, avec un minimum de 100 pigeons
et de 10 participants.
A vieux, juniors sur 8 concours et à jeunes sur 6 concours
Le championnat sera calculé au plus grand nombre de prix. En cas d’égalité,
le coefficient sera déterminant.
Le championnat se joue sur toutes les étapes de week-end reprises aux
itinéraires provinciaux de vitesse à partir de 70 km.
Les prix remportés comptent uniquement dans leur catégorie (pas de doublés,
ni de triplés).
6 lauréats.
Les pigeons doivent être enlogés dans l’EPR.
B) Championnat général de demi-fond :
Aux deux premiers marqués, prix par 4, avec un minimum de 100 pigeons
et de 10 participants.
A vieux et à juniors sur 6 concours et à jeunes sur 4 concours.
Le championnat sera calculé au plus grand nombre de prix. En cas d’égalité,
le coefficient sera déterminant.
Le championnat se joue sur toutes les étapes reprises aux itinéraires
provinciaux de demi-fond.
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Les prix remportés comptent uniquement dans leur catégorie (pas de doublés,
ni de triplés).
6 lauréats.
Les pigeons doivent être enlogés dans l’EPR.

6 amateurs sont classés par catégorie.

C) Championnat général de grand demi-fond :
Aux deux premiers marqués, prix par 4, avec un minimum de 100 pigeons
et de 10 participants.
A vieux sur 6 concours, à juniors sur 4 concours et à jeunes sur 2 concours.
Le championnat sera calculé au plus grand nombre de prix. En cas d’égalité,
le coefficient sera déterminant.
Le championnat se joue de Bourges ou Vierzon à Limoges (non inclus).
Les prix remportés comptent uniquement dans leur catégorie (pas de doublés, ni de triplés).
6 lauréats.

INFORMATIONS GENERALES

D) Championnat général de fond :
Aux deux premiers marqués, à vieux et/ou à juniors,, prix par 4, avec un
minimum de 100 pigeons et de 10 participants.
Le championnat sera calculé au plus grand nombre de prix. En cas d’égalité,
le coefficient sera déterminant.
Sur 6 concours, de Limoges & Tulle (inclus) à Barcelone.
Les prix remportés comptent uniquement dans leur catégorie (pas de doublés,
ni de triplés).
6 lauréats .
2) Championnat AS-PIGEON :
En Vitesse :
Se joue avec le même pigeon sur des concours comme repris en A avec une
distance minimum totale de 1000 km pour les vieux /yearlings et de 750 km
pour les jeunes.
Prix par 10. Minimum de 100 pigeons et de 10 amateurs participant au concours.
En trois classements différents :
A vieux : sur 8 concours		
A juniors : sur 8 concours		
A jeunes : sur 6 concours
3 lauréats par catégorie.
En Demi-fond :
Se joue avec le même pigeon sur des concours comme repris en B. Prix
par 10. Minimum de 100 pigeons et de 10 amateurs participant au concours.
En trois classements différents :
A vieux : sur 6 concours		
A juniors : sur 6 concours		
A jeunes : sur 4 concours
3 lauréats par catégorie
En Grand Demi-fond :
Se joue avec le même pigeon sur des concours comme repris en C. Prix
par 10. Minimum de 100 pigeons et de 10 amateurs participant au concours.
En trois classements différents :
A vieux : sur 5 concours		
A juniors : sur 4 concours		
A jeunes : sur 3 concours
3 lauréats par catégorie.
En Fond :
Se joue avec le même pigeon sur trois concours comme repris en D. Prix
par 10. Minimum de 100 pigeons et de 10 amateurs participant au concours.
3 lauréats.
3) Championnat général :
Le championnat général se calcule sur base du nombre de citations
remportées par l’amateur dans les dix catégories s ( aux deux premiers
marqués ) suivantes :
- Vitesse Vieux		
Demi-fond Vieux
Grand demi-fond Vieux		
Fond (Vx/yls)
- Vitesse Yearlings
Demi-fond Yearlings
Grand demi-fond Yearlings
- Vitesse Jeunes		
Demi-fond Jeunes
Grand demi-fond Jeunes

En cas d’égalité, les places remportées dans les différentes catégories
seront additionnées et le plus petit nombre obtenu sera prépondérant.

1) Remise des prix
La remise de prix sera organisée par le comité de l’EPR.
La présence du lauréat est indispensable pour enlever son prix.
Il est à noter que les as-pigeons recevront, en souvenir, un diplôme marquant les prestations effectuées par le pigeon lauréat.
2) Remarques
- Les bulletins de participation aux championnats provinciaux seront
directement pris en considération dans le championnat « EPR ».
- Le même amateur peut cumuler les prix dans les différents classements.
- Les classements incomplets seront pris en considération.
- Chaque pigeon renseigné devra être pris en considération dans sa propre
catégorie (pas de doublage).
- Les amateurs devront fournir avec leurs formulaires de participation, les
résultats originaux des concours justifiant leurs classements. Seuls
les résultats originaux sont valables, les copies ne seront pas acceptées.
- Tous les résultats rectifiés doivent être signés pour exactitude par le
classificateur.
- Si le numéro de la bague est incomplet ou ne figure pas sur le résultat,
celui-ci sera considéré comme nul.
Seul le bordereau d’inscription établi à l’enlogement sera éventuellement
pris en considération comme élément pouvant justifier une rectification
au résultat du numéro de bague qui aurait été renseigné de façon erronée.
- L’amateur endosse l’entière responsabilité des informations reprises sur
son formulaire de participation.
- L’amateur ne pourra plus rectifier les indications éventuellement erronées
reprises dans son bulletin de participation et sera classé selon les
données correctes y figurant
- Pour les concours de grand demi-fond et de fond pour lesquels l’amateur
n’a pas encore reçu le résultat général, il choisira un doublage local afin
de permettre son classement sur base de ce coefficient.
3) Bulletin de participation
Les bulletins de participation sont à votre disposition auprès des services
administratifs de la RFCB et sont, en outre, publiés sur le site internet de la
RFCB (www.rfcb.be).
Les bulletins de participation devront être introduits au siège de la centralisation francophone, Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 HALLE et en notre
possession au plus tard le vendredi 20/09/19 avant 12h00 (midi).
Tout palmarès rentré après cette limite ne sera, en aucun cas, pris en
considération.
Pour les as-pigeon, le bulletin de championnat général « Vieux » peut être
utilisé sans oublier d’indiquer le numéro de bague du pigeon concerné.
4) Classement
Le classement est établi par addition des coefficients.
Coefficient :
prix remporté X 100
		
Nbre de pig. enl.
En cas d’égalité, les pigeons seront classés grâce à leur coefficient calculé
à la troisième décimale.
5) Résultat provisoire :
Le résultat provisoire des championnats sera adressé à tous les participants
endéans les quinze jours suivant le dépôt des formulaires de participation. Les réclamations à ce sujet sont à introduire au secrétariat endéans la
semaine de publication du résultat provisoire. Celles-ci ne pourront néanmoins concerner d’éventuelles modifications aux données reprises au bulletin de participation rentré par l’amateur.
6) Contrôle des résultats :
Le contrôle des résultats sera organisé par le comité de l’EPR et les résultats probants justifiant le classement provisoire y seront présentés. Après ce
contrôle, le classement sera considéré comme définitif.
7) Litiges
Tous les cas non prévus au présent règlement et les questions d’interprétation sont de la compétence exclusive du comité de l’EPR.
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COMMUNICATION DU CONSEIL
D' ADMINISTRATION ET DE GESTION NATIONAL

A titre informatif, veuillez prendre note de la procédure de
suivi des dossiers de paiement du montant supplémentaire
par bague.
1. l’Assemblée Générale Nationale détermine :
- le nombre de bagues que l’amateur peut acheter au prix
de base et donc à partir de quel nombre de bagues un
supplément doit être payé ;
- le montant supplémentaire.
Pour 2019, le montant a été fixé à € 2,00 à partir de la
151ème bague.
2. Le rapport est généré dans le programme administratif de
la RFCB. Les amateurs ayant acheté davantage de bagues
que le nombre fixé par l’Assemblée Générale Nationale et
donc pour lesquelles un supplément s’applique, figurent
dans ce rapport.
3. Au début de chaque mois (la première semaine), ce rapport est remis au service comptabilité.
4. Le service comptabilité envoie les factures par mail et demande le paiement endéans les 15 jours.
5. Si aucun paiement n’est reçu dans les 5 jours après la
date d’échéance de la facture, le service comptable envoie,
par mail, un 1er rappel reprenant € 15,00 de frais de rappel.
Dans ce rappel, un extrait du règlement relatif à l’amende
pouvant être infligée est également repris.

Pour 2019, les frais de rappel sont déterminés comme suit :
- € 15,00 pour un premier rappel, envoyé par mail.
- € 30,00 pour un deuxième rappel, envoyé par mail avec
accusé de réception.
- € 45,00 pour un troisième rappel, envoyé par lettre
recommandée avec accusé de réception.
L’amende est prévue par l’art. 105bis du Règlement Sportif
National.
6. Les éventuelles remarques résultant de ces factures
sont soumises à la personne chargée de contrôler leur
bien-fondé. Cette personne prend éventuellement contact
avec le secrétaire qui fera un suivi.
7. Le service comptabilité établit la liste des factures
impayées.
8. Les mauvais payeurs seront invités à la réunion du
Conseil d’Administration et de Gestion National. Le siège
national les invitera par lettre recommandée.
9. Par la suite, les dossiers seront traités par le Conseil
d’Administration et de Gestion National.
Evitez ce surcoût et payez vos factures dans les délais
mentionnés.
Nous vous remercions pour votre collaboration !

MISE POUR FRAIS CONCOURS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 2019
Les organisateurs d’Aurillac et de Souillac ont demandé une augmentation de la mise pour frais de 2,25 EUR à 2,50 EUR pour
ces deux concours nationaux. A cet égard, les membres du CSN ont déjà donné un avis favorable. Cependant, la proposition
d’augmentation doit encore être soumise aux mandataires nationaux (par écrit en application de l’article 35 des Statuts de la
RFCB). La décision définitive sera communiquée via le site de la RFCB.
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JOURNÉES NATIONALES
2019

Sinds 2017 is het programma 'De Belgische Reisduif' een vaste waarde op Pla?elandsTv. Ook in 2019 kunnen duivenlieEebbers opnieuw
terecht op de zender. De Belgische Reisduif start iedere 2de zondag van de maand met een nieuwe aﬂevering. Vanaf de 4de zondag van de
maand volgt een herhaling. Doorheen de week wordt de aﬂevering herhaald volgens het klokvast uitzendschema. De aﬂeveringen zijn
portent leurs
bovendien ook te bekijken op de website van Pla?elandsTv.

Les émissions diffusées sur PlattelandsTV
fruits.
Avec une moyenne de 200 000 téléspectateurs par épisode, on peut certainement parler de succès!
Un petit
des
chiffres
d'audience
par épisode:
Countrylife:
De aperçu
Belgische
Reisduif
- Seizoen
2
uur
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

06h30 Run
08h00
1

Episode 1
Episode 2

Episode 3
Episode 4
Episode 5
Episode 6
Episode 7
Episode 8
Uitzenddata
Episode 9Afl.
zondag, januari 13, 2019
Episode 10 4
zondag, januari 27, 2019
zondag, februari 10, 2019 Episode 11
5
zondag, februari 24, 2019 Episode 12
zondag, maart 10, 2019
Episode 1 – S 62
zondag, maart 24, 2019
zondag, april 14, 2019 Episode 2 – S 2
7
zondag, april 28, 2019 Episode 3 – S 2
zondag, mei 12, 2019
Episode 4 – S 82
zondag, mei 26, 2019
zondag, juni 09, 2019 Episode 5 – S 2
9
zondag, juni 23, 2019 Episode 6 – S 2
zondag, juli 14, 2019
zondag, juli 28, 2019
zondag, augustus 11, 2019
zondag, augustus 25, 2019
zondag, september 08, 2019
zondag, september 22, 2019

X

X

08h30
10h00
201.304

Run 2

X

Run 1
X
Run 2
Run 1
Run 2
Run 1
Run 2
Run 1
Run 2
Run 1
Run 2
Run 1
Run 2
Run 1
Run 2
Run 1
Run 2

225.971
X
215.481
X
219.890
168.680
76.831 X
89.629
150.829
177.433
124.865
131.454
188.717
171.779
315.441
411.877
261.267
198.563

244.049

DATES :
le vendredi 8 et le samedi 9 novembre 2019
11h00
X

11h30

12h30

13h00

14h30

15h30

16h00

X
LIEU :
X
X
STAYEN (Saint-Trond)
X

19h00

X

20h30

X

X
X

X
X

X

11
12

LA SCIENCE AU SERVICE DE VOS PIGEONS

Une condition physique optimale et une
bonne récupération mènent au succès !
1

250 ml et 500 ml

500 ml

20 sachets

23h3

X

10

OROPHARMA

22h00

X

X

Merci de noter ces dates
dans
vos agendas ! X
X
X

18h30

500 g

Omniform

Dextrotonic

Recup-Lyt

Hemolyt 40

Des vitamines
et acides aminés
= condition physique

Source idéale d’énergie;
électrolytes à administrer avant le vol
= condition physique

Électrolytes après le vol
= récupération

Protéines animales, minéraux,
électrolytes et vitamine B6
= récupération

X

Jeunes d’été 2019
1988-2018

1ste pr prov. nat. internat. Bordeaux

30e anniversaire

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 d’été 2019 des
producteurs en or du centre d'élevage des frères Simons

Un bon conseil :Commandez à temps. Les succès parlent d'eux-mêmes ! C'est aussi la raison pour laquelle
on a répondu avec autant d' enthousiasme depuis quelques années à cette offre. C' est ainsi que beaucoup
de demandes N' ont pu être satisfaites ces dernières années. Tout va toujours tellement vite ! C' est
pourquoi nous vous conseillons de commander aujourd'hui encore. Donc, pas d' hésitations… ne perdez
pas de temps ! Depuis de nombreuses années, de nombreux premiers prix ont été remportés aux PaysBas, en Allemagne, au Luxembourg et en Hongrie, en Belgique, en France et à Taiwan avec des jeunes nés
à la station d'élevage des frères SIMONS. La devise de la famille SIMONS :“ELEVER-JOUER-GAGNER” !
Si vous voulez être le vainqueur de demain, il faut commander des pigeons de “classe extra”
2019, une année au sommet dans plusieurs pays avec les origines en or de la station d' élevage des frères
Simons. Pas moins de 344 premiers prix ont été remportés dans divers pays. 54x Teletekst.

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

''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 d’été 2019
Nom:

Prénom:

Rue:
Code Postale:

Commune:

Téléphone:
Signature:

Désire recevoir des jeunes d’été 2019 ( livré franco domicile ou contre remboursement ) Au prix de €50,00 par jeune
( + €35,00 par commande / transport par nous)
Origines
Gebr. Janssen, Arendonk
Jan Aarden
Sjef van Wanroy
van Boxtel (Janssen)
van de Wegen
Marcel Braakhuis
van Wanroy x Janssen
Jan Theelen
Gebr Simons lijn Bordeaux
Gebr. Simons (1ste prijswinnaars)
Gebr. Janssen x van der Wegen
Jean Hausoul (Epen)
Koopman (€100,00)
Jan van de Pasch (€100,00)
Heremans Ceusters (€100,00)
Gaby Vandenabeele (€100,00)
Total:

Nombre
Pièces

Nombre
Mâle(s)

Nombre
Femelle(s)

Les livraisons seront effectuées en fonction des dates de commande.
Livraisons: 3e semaine du mois d’ aout.
La dernière chance pour proﬁter de notre superbe action « jubilé ».
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Pour renseignements en Belgique et en France:
an
a
( v
Audrey Cluyten

Mobile:0032-499107747

(tous les jours de 12h00 à 16h00 et 21h00 à 22h00)

Envoyez ce bon de commande par Email, poste ou par fax à:
Internationaal Duivenkweekcentrum ‘ Limburg’ Ransdaal-Nederland
Gebr. Simons &zonen, Termoors 45, 6311BC Ransdaal.
Tel. 003 1(0)43 4592444 - 0031(0)43 4591826 - Fax 0031(0)43 4592345
Email: info@gebrsimonsduivencenter.nl,
www.gebrsimonsduivencenter.nl

