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PROGRAMME 2022 & INSTRUCTIONS POUR VOS ENLOGEMENTS
Amis colombophiles,
Vous trouverez dans ce livret la ligne de vol 2022 accompagnée de toutes les instructions dont
vous avez besoin pour réussir vos enlogements.

- Ligne de vol 2022

Page 3

- Instructions pour vos enlogements / dépouillements

Pages 4 & 5

- Tarifs des enlogements : transports et classements

Page 6

- Organisation des tournées de ramassage

Page 7

- Circulation des documents

Page 8

- Modèle de récapitulatif d’enlogement pour les trésoriers

Page 9

- Récapitulatif unique pour le chauffeur et le classificateur

Page 10

- Certificat de vaccination

Page 11

- Définition des zones

Page 12

- Championnats & As Pigeons 2022

Page 13

- Dotations des concours et des bagues « derby »

Pages 14 & 15

- Coupe des Clubs

Pages 16

- Trophée des Elites 2022 sur Perpignan et
Challenge 1000 sur Narbonne, Nîmes et Perpignan.

Pages 19 & 20

L’ensemble du Conseil d’Administration de la Région reste à votre disposition pour toute
information complémentaire et se joint à moi pour vous souhaiter une excellente saison 2022.

Amitiés sportives,
Le Président
Rodolphe JARDIN
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LIGNE DE VOL – SAISON 2022
DATE

CONCOURS

CATEGORIE

21 mai 2022

BRIVE

Demi-fond

4 juin 2022

COUTRAS

Demi-fond

PARTENAIRE
JMS CONVOYAGE
BEYERS

BEYERS
NEGOCE PLUS

St GAUDENS
Inter régions

Fond

2 juillet 2022

NARBONNE
Semi-national

Fond

8 juillet 2022

RUFFEC

Demi-fond Jeunes

9 juillet 2022

LANGON

Demi-fond 2 ans & plus

9 juillet 2022

LANGON

Demi-fond Yearlings

16 juillet 2022

NIMES
Semi-national

Fond

BEYERS

23 juillet 2022

MARSAC

Demi-fond 2 ans & plus

BEYERS

23 juillet 2022

MARSAC

Demi-fond Yearlings

BEYERS

23 juillet 2022

MARSAC

Demi-fond Jeunes

30 juillet 2022

PERPIGNAN (Elne)
Semi-national

Fond

« BEYERS » Trophée des Elites

6 août 2022

SOUILLAC

Demi-fond 2 ans & plus

BEYERS

6 août 2022

SOUILLAC

Demi-fond Yearlings

BEYERS

6 août 2022

SOUILLAC

Demi-fond Jeunes

18 juin 2022

Graineterie du Canal
BEYERS

BEYERS
HERBOTS
BEYERS

Luis MOREAU CONSULTING
BEYERS
Luis MOREAU CONSULTING
BEYERS

HERBOTS
BEYERS

HERBOTS
BEYERS
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NOS PARTENAIRES
PARTENAIRES

BEYERS
Belgique

JMS
CONVOYAGE

NEGOCE
PLUS

Spécialité

Signalétique

BEYERS, le spécialiste de
l’alimentation des pigeons
voyageurs a d’abord
sponsorisé le Trophée
2000 en Normandie et
parraine depuis 22 ans le
« Trophée des Elites ».
- Spécialiste du convoyage
de véhicules neufs (tout
type)
sorti
usine
à
destinataire.
- Spécialiste du convoyage
de véhicules destinés à
l’export en livraison dans
tous les ports d’Europe (Le
Havre,
Hambourg,
Antwerpen, Genova…)
- Spécialiste dans l’achat
de tous types de véhicules
destinés à l’export ou à la
destruction.
- Achat de fers et métaux

HERBOTS

Luis MOREAU
CONSULTING

Spécialisé dans la vente
de pigeons et des produits
de qualité.

- Commissionnaire de
transport conteneur,
Régional / National /
International.
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INSTRUCTIONS POUR VOS ENLOGEMENTS
LICENCE
Pour participer aux concours fédéraux, chaque amateur doit être à jour de ses cotisations, tant au
niveau de son association, qu’au niveau de son Groupement, de sa Fédération Régionale et de la F.C.F. Les
associations sont chargées de collecter la cotisation fédérale de 10 € par amateur (éleveurs comme joueurs) et
de la reverser à la Fédération Normande avant le 1 er concours fédéral de la saison.
Les associations devront avoir reversé les cotisations fédérales 2022 de leurs amateurs avant le
premier concours sur Brive du 5 Juin pour participer aux concours fédéraux.

MISE EN LOGE
Les opérations d’enlogement doivent impérativement se dérouler en présence d’au moins 3
colombophiles licenciés. Ils ne doivent avoir aucun lien d’affiliation et avoir des adresses de colombiers
différentes.
Un amateur ne peut présenter que des pigeons dont il dispose du carton de propriété. Chaque pigeon
doit ensuite passer par la case « sécuritas » munie d’un compteur avant d’intégrer le panier ou être mis en
panier par un responsable du club. En effet, il est interdit à un amateur d’enloger ses propres pigeons.
Nous vous recommandons de plomber les 2 côtés de chaque panier avant de débuter la mise en loge
afin d’éviter que la porte ne s’ouvre pendant les opérations d’enlogement et au retrait de la case sécuritas.
Pour les 3 concours de demi-fond (Langon 09/07, Marsac 23/07 et Souillac 06/08) les yearlings seront
enlogés séparément sur une seconde feuille d’enlogement. Les feuilles d’enlogement doivent être signées par 2
colombophiles et l’amateur.
PANIERS DE TRANSPORT
Le nombre de pigeons enlogés par panier est de

 20 pour les concours de demi-fond,
 16 pour les concours de fond.

Les paniers doivent être numérotés et porter le nom de la société « côté abreuvoir ».
Le système de fixation centrale doit être en bon état de fonctionnement (un exemple de fixation a été
fourni dans l’enveloppe de documents lors de la réunion de printemps du 26 février).

Si un panier s’ouvre tout seul à cause du mauvais état de la fixation, le nom de la
société sera affiché sur le site de la fédération et si cela venait à se reproduire la
société se verrait déclassée.
Chaque société doit inscrire de façon lisible sur tous les paniers, à partir des étiquettes fournies par la
fédération régionale, le concours, la catégorie (vieux, yearlings, jeunes) le nombre de pigeons contenus dans le
panier ainsi que le sexe des pigeons enlogés. Un seul panier par catégorie et par sexe doit être présenté
incomplet à chaque centre de ramassage soit :
- 1 panier incomplet pour Ruffec « jeunes »,
- 2 paniers incomplets pour le Brive, Coutras, St Gaudens, Narbonne, Langon, Perpignan et Nîmes (1 mâles, 1
femelles),
- 3 paniers incomplets sur Marsac et Souillac (1 mâles, 1 femelles, 1 jeunes).
En cas de manque de place dans le camion, la Fédération se réserve le droit de regrouper les paniers
incomplets à Ouistreham.
SERIES GRATUITES
Seront récompensés sur chaque concours :

 1 série récompensant les 2 premiers pigeons constatés sur les 5 désignés,
 1 série récompensant les 3 premiers pigeons constatés sur les 5 désignés,
 1er inscrit.
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LACHERS
En fonction des conditions météo, les pigeons seront libérés le plus tôt possible. Pour les concours de
MARSAC et SOUILLAC Jeunes du 23 Juillet et 6 août, les pigeonneaux seront lâchés séparément des vieux et
des yearlings, 30 minutes après le départ des 2 premiers concours.
En cas de doute sur l’évolution de la météo, la FCN se réserve le droit de lâcher les jeunes avec les
yearlings et les vieux. Inversement, si le premier lâcher se passe mal ou que les yearlings et les vieux mettent
trop de temps à s’orienter, la FCN se réserve le droit de ne pas lâcher les jeunes.
SIGNALEMENT
Le signalement du premier pigeon tombé sur chaque concours est obligatoire via le site internet de la
Région pour les 20 premiers amateurs (décision du Conseil d’Administration du 29 octobre 2020).
www.federationcolombophilenormande.fr
Il devra être effectué avant 23h00 le lendemain du lâcher pour tous les concours car il ne sera plus
possible de signaler au-delà de cette limite de 23h00.
Pour cela, vous devez créer votre profil avant le concours afin de pouvoir ensuite déposer votre (vos)
annonce(s) pendant le concours. Vous trouverez sur le site toutes les instructions pour enregistrer votre profil.
En cas de non-signalement sur le site de la région, l’amateur qui « aurait été classé parmi les 20 premiers » ne
sera pas classé.

DEPOUILLEMENT
Lors du dépouillement des appareils manuels, vous devez sortir les bagues une à une, lire le n° de
bague, l’inscrire sur la bande ainsi que sur la feuille d’enlogement et l’agrafer sur la bande avant de sortir la
bague suivante.
Les feuilles de dépouillement doivent être signées par 2 colombophiles et l’amateur ainsi que les bandes
de constations pour les appareils manuels.
CONTROLES ANTI-DOPAGE
Les contrôles anti-dopage réalisés pendant la saison sportive le seront sans aucun délai de
prévenance, avant l’enlogement, au domicile de l’amateur contrôlé.

CLASSEMENTS
Les classements sont envoyés individuellement par mail à chaque amateur. Pour ceux qui n’ont pas
accès à Internet, ils peuvent demander à les recevoir par courrier. Chaque société s’engage alors à collecter les
frais de classement + port auprès des amateurs et à régler directement le classificateur, Christophe MILBLED.
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TARIFS DES ENLOGEMENTS 2022
Coût du palmarès
DATE

CONCOURS

CATEGORIE

TRANSPORT

(Sera à régler
directement au
classificateur)

21 Mai 2022

BRIVE

Demi-fond

1,20 €

1,45 €

4 Juin 2022

COUTRAS

Demi-fond

1,20 €

1,45 €

Fond

2€

2,25 €

Fond

2€

2,25 €

18 Juin 2022
2 Juillet 2022

St GAUDENS
Inter-régions
NARBONNE
Semi-national

8 Juillet 2022

RUFFEC

Demi-fond Jeunes

1,20 €

1,45 €

9 Juillet 2022

LANGON

Demi-fond 2 ans & +

1,20 €

1,45 €

9 Juillet 2022

LANGON

Demi-fond Yearlings

1,20 €

1,45 €

16 Juillet 2022

NIMES
Semi national

Fond

2€

2,25 €

23 Juillet 2022

MARSAC

Demi-fond 2 ans & +

1,20 €

1,45 €

23 Juillet 2022

MARSAC

Demi-fond Yearlings

1,20 €

1,45 €

23 Juillet 2022

MARSAC

Demi-fond Jeunes

1,20 €

1,45 €

30 Juillet 2022

PERPIGNAN (Elne)
Semi-national

Fond

2€

2,25 €

6 août 2022

SOUILLAC

Demi-fond 2 ans & +

1,20 €

1,45 €

6 août 2022

SOUILLAC

Demi-fond Yearlings

1,20 €

1,45 €

6 août 2022

SOUILLAC

Demi-fond Jeunes

1,20 €

1,45 €

RECOMMANDATIONS ET INFORMATIONS SUR CHAQUE CONCOURS
21 mai : BRIVE Vieux et yearlings autorisés : 1 feuille d’enlogement, 1 classement fédéral.
4 juin : COUTRAS Vieux et yearlings autorisés : 1 feuille d’enlogement, 1 classement fédéral
18 Juin : St GAUDENS : 1 classement fédéral, 1 classement semi-national avec la participation de la 4

ème

ème

, une partie de la 10

2 juillet : NARBONNE : 1 feuille d’enlogement et 1 classement fédéral, 1 classement semi national. Avec la participation de la 2

ème

ème

,4

ème

,5

ème

, 21

, une partie de la 10

ème

8 juillet : RUFFEC Jeunes : 1 feuille d’enlogement et 1 classement fédéral.
9 juillet : LANGON Vieux : 1 feuille d’enlogement, 1 classement fédéral.
9 juillet : LANGON Yearlings : 1 feuille d’enlogement, 1 classement fédéral.
ère

ème

16 juillet : Nîmes : 1 classement fédéral, 1 classement semi-national avec la participation de la 1 ,2
ème
et la 21
région.

ème

,4

ème

, ,5

ème

,6

, une partie de la 10

ème/11ème

23 juillet : MARSAC 2 ans & plus : 1 feuille d’enlogement et 1 classement 2 ans & plus.
23 juillet : MARSAC Yearlings : 1 feuille d’enlogement et 1 classement Yearlings.
23 juillet : MARSAC Jeunes : 1 feuille d’enlogement et 1 classement Jeunes.
30 juillet : Perpignan : 1 classement fédéral, 1 classement semi-national avec la participation de la 2
ème
de la 10ème et la 21
région.

ème

ème

, la 4

ème

,5

, une partie

6 août : SOUILLAC Vieux : 1 feuille d’enlogement et 1 classement 2 ans et plus.
6 août : SOUILLAC Yearlings : 1 feuille d’enlogement et 1 classement Yearlings.
6 août : SOUILLAC Jeunes : 1 feuille d’enlogement et 1 classement Jeunes.
RAPPEL : Vous devez impérativement établir une feuille d’engagement pour chaque concours par catégorie. Aucun pigeon ne sera classé
si l’engagement n’est pas respecté et aucune réclamation admise. (Vieux dans les 1 an ou 1 an dans les vieux).
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HORAIRES DE RAMASSAGE 2022
Horaires de départ des camions de l’Association le Jeudi
Tournée « EST »

Tournée « OUEST »

effectuée par le camion fédéral

effectuée par le camion de la Manche

½ Fond / Fond

SAINT LO

15h00

LE HAVRE/ MONTIVILLIERS

10h15 / 10h15

ISIGNY

15h45

ALLOUVILLE

11h20 / 11h20

BAYEUX

16h30

YVETOT/ DOUDEVILLE

11h45 / 11H45

THAON

17h15

LES HAYONS*(sous conditions)

12h40 / 12h40

OUISTREHAM

18h00

MAROMME

13H30 / 13H30

LA LONDE

14h30 / 14H30

LOUVIERS

15h15 / 15h15

HONFLEUR**(sous conditions)

17h15 / 16H15

PONT L’EVEQUE

18h00 / 17H00

OUISTREHAM (ZA du Maresquier, Chemin du Maresquier) : 19h00 rassemblement des camions
*Les Hayons, si changement qui entraine un non-ramassage, les sociétés suivantes seront tenues informées pour le changement
horaires.
**Honfleur, sous condition des besoins de la remorque / minimum 6 paniers.

« Horaires du vendredi »
Dans l’hypothèse où la météo ne permet pas de lâcher le samedi et le dimanche et que la Fédération
opte pour avancer le concours au vendredi matin, les horaires de ramassage ci-dessus sont systématiquement
avancés de 2h00.

« Contrôles »
La Fédération se réserve le droit d’effectuer des contrôles :
Dans les centres d’enlogement pour s’assurer de la bonne application des méthodes d’enlogement,
Sur les pigeons par la pose de contre bagues qui devront être signalées aux vérificateurs fédéraux
(Pascal LEBAS & François JARDIN). Toutes les contre bagues devront être jointes aux feuilles de
dépouillement,
- Dans les centres de dépouillement pour s’assurer de la régularité des opérations,
- Sur les pigeons par contrôle anti-dopage à l’enlogement ou au retour des pigeons chez l’amateur.
-

« Retour des pigeons »
Si la Fédération est contrainte de rapatrier les pigeons pour cause de mauvaises conditions
météorologiques, les paniers seront déposés :
- Pour la zone 1 à OUISTREHAM,
- Pour la zone 2 à OUISTREHAM,
- Pour la zone 3 au HAVRE,
- Pour la zone 4 à ELBEUF.
Charge aux centres d’enlogement de s’organiser pour venir les chercher sur place.

« Retour des paniers vides »
De même, le retour des paniers vides s’effectuera :
- Pour la zone 1 à OUISTREHAM
- Pour la zone 2 à OUISTREHAM,
- Pour la zone 3 au HAVRE
- Pour la zone 4 ELBEUF.
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CIRCULATION DES DOCUMENTS
Une enveloppe avec un exemplaire papier de chaque document nécessaire pour les concours
fédéraux ainsi qu’une clé USB (docs en format numériques) ont été remise à chaque société lors de
la réunion de printemps du 26 février.
A l’issue de l’ENLOGEMENT, chaque société doit remettre via le camion ou par courrier selon la tournée du
chauffeur :

 Au trésorier :

toutes les feuilles d’enlogement (électroniques ou doubles manuels jaunes),
le chèque correspondant au montant total des transports.

De groupement

 Au chauffeur :
 Aux vérificateurs :
Fédéraux

un relevé amateur / pigeons / paniers.
toutes les feuilles d’enlogement (électroniques ou doubles manuels bleues),
les porte-bagues de tous les amateurs.

A l’issue du DEPOUILLEMENT, chaque société doit remettre via le courrier :

 A classificateur fédéral :

les feuilles de dépouillement signées + le relevé amateurs / pigeons /

paniers.

 Au classificateur de votre groupement :
le double des feuilles de dépouillement pour les Groupements non classés par MILBLED.



Aux vérificateurs : toutes les feuilles de dépouillement électroniques ou doubles manuels roses
Fédéraux (y compris pour les amateurs n’ayant pas constaté), les bandes de constateur
Sur lesquelles doivent être agrafées les bagues caoutchouc ainsi que

 A l’amateur :

sa feuille de dépouillement (électronique ou double manuel verte).

CLASSIFICATEUR :
Christophe MILBLED, 24 rue d’Avignon, 62510 ARQUES, mail : contact@milbled.com
Site internet : www.milbled.com, cliquer à gauche sur « Résultats & Archives » pour voir les classements.
La FACTURATION de ce service est effectuée par le classificateur directement
Auprès des sociétés ou du groupement qui s’engagent à régler les factures par retour de courrier.

VERIFICATEURS FEDERAUX
Afin de pouvoir comparer :

 Le numéro qui figure à l’intérieur de la bague caoutchouc avec le contre marque qui figure sur les souches,
 Le numéro de puce des bagues électroniques qui apparaît sur les feuilles d’enlogement avec celui qui figure sur les
feuilles de dépouillement,
le bureau de la fédération souhaite que les feuilles d’enlogement soient adressées à la personne chargée du
contrôle des bandes.
Vous trouverez ci-dessous les coordonnées des colombophiles chargés de ce travail et auxquels vous devez
envoyer vos courriers à l’issue du dépouillement.

CALVADOS

Vérificateur

MANCHE

EURE

SEINE MARITIME

Pascal LEBAS

François JARDIN

6 bis rue Gerardin 76290 Montivilliers

47 route de Thury-Harcourt 14220 Croisilles

Messagerie : pascallebas@neuf.fr

Messagerie : francoisjardin2000@yahoo.fr

Adresse postale
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GROUPEMENT COLOMBOPHILE DE :

Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Association : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONCOURS SUR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FEDERAL

Amateurs

Nombre de
pigeons

Frais de
transport

Jeux
fédéral

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

COPIES DE CE RECAPITULATIF
1 Exemplaire pour notre trésorière Catherine BUSNEL
avec le règlement à l'ordre de la FCN pour les sociétés du Calvados =

1 Exemplaire pour le trésorier du Groupement avec le Total 2
1 Exemplaire à conserver par le trésorier de l'Association

Total 1

GROUPEMENT

Total 1

Jeux
grpt

Palmarès
grpt

Catégorie :
Jeunes
Yearlings
Vieux

SOCIETE

Total 2

Palmarès
Féd.+ Soc.

Total 1 + 2 + 3

Fédération Colombophile Normande
à établir en 2 exemplaires : 1 pour le chauffeur, 1 pour le classificateur.

SOCIETE :

DATE :

CONCOURS :

Groupement :

/

Adresse du centre d'enlogement :

2022

Nombre TOTAL de paniers :
AMATEURS PARTICIPANTS

dont incomplets :

VIEUX

YEARLINGS

JEUNES

TOTAL
GENERAL
TOTAUX
N° du Panier

N° des 4 plombs

Document à remettre au chauffeur du camion
lors du ramassage des concours fédéraux et
à envoyer au classificateur avec les
feuilles de dépouillement.

Contrôle

NOM, Prénom et signature
du responsable du contrôle.

11

CERTIFICAT DE VACCINATION

A compléter et à remettre à votre Président de société avant le premier
entrainement de la saison en ayant pris soin de le faire signer au témoin et
de joindre la facture du vaccin.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FEDERATION COLOMBOPHILE FRANCAISE
54 Boulevard Carnot 59000 LILLE Tél : 03.20.06.82.87

°°°°

Déclaration de Vaccination 2022
(à remettre au président de l’association 8 jours avant la première mise en loges)

Je soussigné,

NOM :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

VILLE :

certifie sur l’honneur que mes pigeons ont été vaccinés contre la PARAMYXOVIROSE
le :
Date :
Nom du vaccin :
En présence de :
NOM :

Prénom :

A
Le
Signature du témoin

Signature du propriétaire
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Mode de classement

CHAMPIONNATS 2022
CHAMPIONNAT PIGEONNEAUX

Sur les 3 concours par addition des places
Des 2/5 désignés et des 2 tombés sur le classement par zone et le général

CHAMPIONNAT YEARLINGS

Sur les 3 concours par addition des places
Des 2/5 désignés et des 2 tombés sur le classement par zone et le général

CHAMPIONNAT DE DEMI-FOND

Sur les 5 concours par addition des places
Des 2/5 désignés et des 2 tombés sur le classement par zone et le général

CHAMPIONNAT DE FOND

Sur les 4 concours par addition des places
Des 2/5 désignés et des 2 tombés sur le classement fédéral

CHAMPIONNAT GENERAL

Par addition des places sur les 4 championnats :
Pigeonneaux + yearlings + ½ fond + fond

CHAMPIONNAT DES ELITES
Fédéral

Sur 3 ans « Trophée des Elites » consécutifs (2020, 2021 & 2022)
Aux 2/5 désignés par addition des places sur le classement fédéral.

AS PIGEONS 2022

Mode de classement

AS PIGEON JEUNES

Sur les 3 concours par addition des places
(Prix par 10 sur le classement par zone et le général),

AS PIGEON YEARLING MALE

Sur les 3 concours par addition des places
(Prix par 10 sur le classement par zone et le général),

AS PIGEON YEARLING FEMELLE

Sur les 3 concours par addition des places
(Prix par 10 sur le classement par zone et le général),

AS PIGEON DEMI-FOND MALE
2 ans & plus

Sur les 5 concours par addition des places
(Prix par 10 sur le classement par zone et le général),

AS PIGEON DEMI-FOND FEMELLE
2 ans & plus

Sur les 5 concours par addition des places
(Prix par 10 sur le classement par zone et le général),

AS PIGEON FOND MALE

Sur les 4 concours par addition des places
(Prix par 10 sur le classement fédéral),

AS PIGEON FOND FEMELLE

Sur les 4 concours par addition des places
(Prix par 10 sur le classement fédéral),

AS PIGEON DES ELITES Fédéral

Sur 3 « Trophées des Elites » consécutifs (2020, 2021 & 2022)
Par addition des places (prix par 4) sur le classement fédéral.

SEMI-NATIONAUX

Mode de classement

CHAMPIONNAT DES ELITES Seminational.

Sur 3 ans « Trophée des Elites » consécutifs (2020, 2021 & 2022)
Aux 2/5 désignés par addition des places sur le classement semi-national.

AS PIGEON DES ELITES Seminational

Sur 3 « Trophées des Elites » consécutifs (2020, 2021 & 2022)
Par addition des places (prix par 4) sur le classement semi-national.

CHALLENGE 1000 €

Sur les 3 concours semi-nationaux aux 2/5 désignés par addition des places
sur le classement semi-national (1000 € répartis aux 5 premiers amateurs)

* Pour les As-Pigeon, bien faire attention que votre pigeon soit classé par 10 sur le classement zone et le classement fédéral en demi-fond
et en fond, sur le classement fédéral.
RECLAMATIONS : Toutes les erreurs que vous constatez sur les classements, les As pigeons et les Championnats doivent être remontées
aux contrôleurs, Pascal LEBAS & François JARDIN qui transmettront au classificateur si cela est justifié. Vous ne devez en aucun

cas prendre contact directement avec Christophe MILBLED.
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DOTATIONS SAISON 2022
CONCOURS ½ FONDS

CONCOURS FONDS
1ER 10EME
REGION

1ER 21EME
REGION

X

X

X

1 SAC DE GRAIN

1 SAC DE GRAIN

1 SAC DE GRAIN

1 SAC DE GRAIN

Récompense FCF

Récompense FCF

Récompense FCF

Récompense FCF

Récompense FCF

3 SAC DE GRAIN

3 SAC DE GRAIN

3 SAC DE GRAIN

3 SAC DE GRAIN

3 SAC DE GRAIN

Lâcher

1er Fédéral

2ème Fédéral

3ème Fédéral

1ER SEMI NAT

1ER 2EME REGION 1ER 4EME REGION 1ER 5EME REGION

St GAUDENS
Narbonne
Nimes
Perpignan

BOX 100€ / 2 SACS GRAIN

1 SAC DE GRAIN

1 SAC DE GRAIN

X

X

1 SAC DE GRAIN

BOX 100€ / 2 SACS GRAIN

1 SAC DE GRAIN

1 SAC DE GRAIN

3 SAC DE GRAIN

1 SAC DE GRAIN

BOX 100€ / 2 SACS GRAIN

1 SAC DE GRAIN

1 SAC DE GRAIN

Récompense FCF

BOX 100€ / 2 SACS GRAIN

1 SAC DE GRAIN

1 SAC DE GRAIN

10 SAC DE GRAIN

Dotations globales

220 €
388 €
196 €
796 €
1 600 €

AS PIGEONS
AS PIGEONS

1er Fédéral

2ème Fédéral

3ème Fédéral

Dotations globales

As jeunes
AS 1 AN F
As 1 an M
AS M DEMI FOND
AS F DEMI FOND
As FOND Vieux M
As FOND Vieux F
As ELITES FEDERAL

Cadre

X

X

Cadre

X

X

Cadre

X

X

Cadre

X

X

Cadre

X

X

Cadre

X

X

Cadre

X

X

Cadre

X

X

32 €
32 €
32 €
32 €
32 €
32 €
32 €
32 €
256 €

CHAMPIONNATS
CHAMPIONNAT

1er Fédéral

2ème Fédéral

3ème Fédéral

Dotations globales

Champ JEUNES
Champ Y 1/2 FOND
Champ V 1/2 FOND
Champ FOND

Cadre

Cadre

Cadre

Cadre

Cadre

Cadre

Cadre

Cadre

Cadre

Cadre

Cadre

Cadre

96 €
96 €
96 €
96 €

1er federal

2eme federal

3eme federal

4ème Fédéral

5ème Fédéral

6ème Fédéral

7ème Fédéral

8ème Fédéral

9ème Fédéral

10ème Fédéral

Cadre

Cadre

Cadre

Cadre

Cadre

Cadre

Cadre

Cadre

Cadre

Cadre

Cadre

Cadre

Cadre

Cadre

Cadre

Cadre

Champ GENERAL
Champ Elites FEDERAL
Champ elites SEMI NATIONAL

414 €
96 €
96 €

990 €
Il n’y aura pas de cumul entre le 1 er prix fédéral et le 1er prix de zone. De même, le 1er inscrit, la première série 2/5 et la première série 3/5 ne pourront être gagnés qu’une
seule fois par saison.
Les dotations que nous vous proposons cette année ne seront remises qu’aux amateurs présents lors de la soirée de gala (sauf cas de force majeur).

La répartition des lots comprend les dotations de nos sponsors
PARTENAIRES

CONCOURS

BEYERS

PERPIGNAN (Elne)
Semi-national

DOTATIONS

1 tonne de Grains réparti sur les 4 concours de fond.

30 juillet
Pour le vainqueur un chèque de 100€.

-

- Pour la première 1ère Femelle du classement final un chèque
de 100€

BRIVE

JMS CONVOYAGE

Grâce à la date de naissance du futur vainqueur (Exemple:
02/12/1989)

21 mai
1 bon d’achat 25€ au 2ème du classement
1 bon d’achat de 25€ au 12ème du classement
1 bon d’achat 25€ au 19ème du classement
1 bon d’achat 25€ au 89ème du classement

-

Et tout ça chez Beyers
(qui sera présent à l’AG d’hiver 2022).

(Pas de cumul possible) →
-

NEGOCE PLUS

Saint GAUDENS
18 juin

-

Un chèque de 50 € + un lot surprise d’une valeur de 25€ de
chez Beyers au premier du classement général
Un chèque de 50€ au 18ème du classement général (19ème en
cas de lâcher remis eu lendemain)
-

(Pas de cumul possible) →

HERBOTS

RUFFEC 8 juillet

Un chèque de 50€ au 6ème du classement général

Un lot surprise d’une valeur de 25€ chez Beyers pour le plus
grand point arrière des 15 premiers du classement général
3 jeunes offerts d’une valeur de 500€ chacun

MARSAC 23 juillet

-

9ème au général sur Ruffec jeunes

SOUILLAC 6 août

-

23ème au général sur Marsac jeunes

(Pas de cumul possible) →

-

6 ème au général sur Souillac jeunes

-

un coffret smart box + un chèque de 30€
au 1er Vieux + Yearling du classement Général

-

un chèque de 20 € à la première femelle
V & Y des 4 zones

Luis MOREAU
CONSULTING
LANGON 9 juillet

Un lot « surprise » de chez notre partenaire BEYERS d’une valeur
totale de 60€ dans nos 4 zones :

(Pas de cumul possible) →

- Zone 1 : Dans les 10 premiers du classement zone, l’amateur qui
aura le meilleur % de réussite en vieux dans sa zone.
- Zone 2 : Dans les 10 premiers du classement zone, l’amateur qui
aura le meilleur % de réussite en yearling dans sa zone.
- Zone 3 : Dans les 10 premiers du classement zone, l’amateur qui
aura le meilleur % de réussite en vieux dans sa zone.
- Zone 4 : Dans les 10 premiers du classement zone, l’amateur qui
aura le meilleur % de réussite en yearling dans sa zone.
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DOTATIONS DES CONCOURS DERBYS 2022
Catégorie

CONCOURS

1er prix

2ème prix 3ème prix 4ème prix 5ème prix

Jeunes

RUFFEC

80 €

70 €

40 €

30 €

20 €

Jeunes

MARSAC

80 €

70 €

40 €

30 €

20 €

Jeunes

SOUILLAC

80 €

70 €

40 €

30 €

20 €

1 an

LANGON

50 €

35 €

25 €

15 €

10 €

1 an

MARSAC

50 €

35 €

25 €

15 €

10 €

1 an

SOUILLAC

50 €

35 €

25 €

15 €

10 €

2 ans & plus

BRIVE

50 €

35 €

25 €

15 €

10 €

2 ans & plus

COUTRAS

50 €

35 €

25 €

15 €

10 €

2 ans & plus

LANGON

50 €

35 €

25 €

15 €

10 €

2 ans & plus

MARSAC

50 €

35 €

25 €

15 €

10 €

2 ans & plus

SOUILLAC

50 €

35 €

25 €

15 €

10 €

Toutes

St GAUDENS

50 €

35 €

25 €

15 €

10 €

Toutes

NARBONNE

50 €

35 €

25 €

15 €

10 €

Toutes

NIMES

50 €

35 €

25 €

15 €

10 €

Toutes

PERPIGNAN

50 €

35 €

25 €

15 €

10 €

La Coupe des Clubs est reconduite



Avec comme chaque année un
PANIER DE TRANSPORT
Pour la société qui remportera la
Coupe
& un diplôme au 2ème et au 3ème
17
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« TROPHÉE DES ÉLITES »
La 19ème édition
se jouera à

PERPIGNAN

LÂCHER :

La Fédération Colombophile Normande
organise le samedi 30 juillet 2022 la dix-huitième
édition du TROPHÉE DES ÉLITES qui sera ouvert
aux 8 régions suivantes : 1ère, 2ème, 3ème, 4ème,
5ème,6ème, 8ème,10ème, 19ème et 21ème. Ce concours qui
est déjà inscrit au programme fédéral de plusieurs
régions colombophiles françaises s’inscrit dans le
« Challenge
1000 »
au
même
titre
que
CARCASSONNE et TOULOUSE semi-national.
ENLOGEMENT :
Les enlogements devront avoir lieu le jeudi 15
juillet au plus tard. Chaque fédération régionale ou
association des longs cours est libre de fixer le
nombre de centres d’enlogement et de choisir sa
feuille d’enlogement. Il n’y aura pas de jeu au niveau
semi-national mais les régions qui le souhaitent
pourront jouer sur leur doublage fédéral.
TRANSPORT :
ème

La 3
Région (qui transporte les pigeons de
la 4 ,5ème,10ème et 21 ème région) descendra à
PERPIGNAN dans la nuit de jeudi à vendredi. Les
amateurs des régions qui n’ont pas encore inscrit ce
concours à leur programme fédéral (6ème & 19ème)
sont invités à ouvrir des centres d’enlogement et à
participer mais devront conduire leurs pigeons en
2ème, 3ème ou 21ème Région.

Les pigeons seront lâchés le samedi matin, le plus
tôt possible en fonction des conditions météo afin
d’essayer qu’ils ne soient pas obligés de découcher. Les
organisateurs se réservent le droit de reporter le lâcher
au dimanche ou au lundi matin si la météo ne permet pas
de libérer les pigeons le samedi.
ANNONCES :
Afin de pouvoir suivre le déroulement de l’épreuve
et estimer si le concours se poursuit le dimanche matin,
nous vous invitons à déposer vos annonces sur le site
internet de la 3ème Région :
federationcolombophilenormande.fr
Ce signalement est obligatoire pour les amateurs de 3 ème
Région.
CLASSEMENT :
Il sera édité un classement « SCRATCH »
rassemblant tous les participants. Ce classement sera
réalisé
par
Christophe
MILBLED
et
envoyé
individuellement à tous les amateurs pour la somme de
2,25 €.
DOTATIONS :

ème

DISTANCES :
L’objectif de ce grand concours est de ne pas
diviser les amateurs à l’intérieur de chaque région.
C’est pourquoi, il n’y aura pas de distance minimale
imposée aux 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème,6ème,8ème,
10ème, 19ème & 21ème régions.
Par contre, si quelques amateurs d’autres
régions souhaitent participer à ce concours, la
distance minimale est de 600km. Coordonnées
G.P.S du Lieu de lâcher :

PERPIGNAN (ELNE)
Latitude :
42°36’23,00 Nord
Longitude : 02°58’48,00 Est

Le vainqueur du « scratch » recevra un magnifique
trophée.
La firme BEDUCO qui parraine ce concours depuis
sa création en 2004 offrira comme chaque année : 1
tonne de Grains aux Lauréats.
Une mise obligatoire de 0,05 € par pigeon sera
prélevée par les centres d’enlogement et la somme
collectée sera redistribuée à raison de :
- 50% au vainqueur du concours,
- 30% au second amateur,
- 20% au troisième amateur.
Le meilleur amateur et l’As Pigeon sur 3 années
consécutives (2020, 2021 & 2022) seront également
récompensés.
La remise des prix aura lieu à l’occasion du
congrès régional de la 3ème région en novembre 2022.
CONTACTS :
► Rodolphe JARDIN : Psdt de 3 ème Région
06.24.24.26.36
► Gérard DELIGNOU : Com. sportive 06.59.39.52.28
► Site internet : federationcolombophilenormande.fr
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NIMES Semi-National
Samedi 16 juillet 2021
9 Régions rassemblent leurs moyens
Autour d’un projet commun
Pour la septième fois dans l’histoire de la colombophilie, les Présidents de sept régions du Nord de la
France, à savoir les 1ère, 2ème, 3ème, 4ème,5ème, 6ème, 8ème,10ème pour partie et 21ème région ont inscrit simultanément
à leur programme fédéral le même concours afin de créer un nouvel évènement qui marquera la colombophilie
du XXIème siècle.
En effet, depuis plus de 15 ans maintenant, la
région Normande a tenté de rassembler les amateurs
de Brest à Strasbourg autour du Trophée des Elites
qui se joue traditionnellement en juillet, au départ de
PERPIGNAN. Malheureusement, compte tenu de la
distance, il n’a pas jamais été possible de faire
inscrire ce concours de façon pérenne au calendrier
de toutes les régions du Nord. Pendant ce temps, le
Sud de la France a su rassembler ses forces autour
d’un
concours
semi-national
commun
à
BRUXELLES.
Il était donc temps que les amateurs du
« berceau » de la colombophilie française trouvent un
terrain d’entente pour jouer ensemble, ce que les
présidents des 9 régions colombophiles (1ère, 2ème,
ème
ème ème
ème ème
ème
ème
3 , 4 ,5 , 6 ,8 , 10
pour partie et 21 )
ont réussi à faire. Et c’est la ville de NIMES qui a été
retenue pour accueillir ce projet en 2022.
ENLOGEMENTS
Les camions de chaque région ramasseront
les pigeons jeudi 14 juillet afin de pouvoir rouler la
nuit et toute la matinée de vendredi ce qui permettra
aux pigeons de se reposer sur place en fin d’aprèsmidi. En fonction des tournées de ramassage, les
associations peuvent donc enloger du mercredi soir
au jeudi en fin d’après-midi.
Chaque fédération est libre d’utiliser sa propre
feuille d’enlogement et de fixer ses tarifs de transport.
Le classement scratch sera effectué par Christophe
MILBLED et envoyé par mail pour la somme de 2,20
€. Le jeu est autorisé à l’intérieur de chaque région
mais pas au niveau semi-national.
DEROULEMENT DU CONCOURS
Les pigeons seront libérés le plus tôt possible
afin de permettre à tous les amateurs de constater le
jour même. L’ordre de lâcher sera donné par la 3 ème
Région qui est à l’origine de ce projet, en accord
avec les Présidents de commissions sportives des
autres régions participantes.

Le site Internet de la 3ème région sera mobilisé
pour recevoir les annonces à l’adresse ci-dessous :
wwww.federationcolombophilenormande.fr
Le signalement est obligatoire pour les amateurs de
la 3ème région et nous encourageons tous les
amateurs à signaler leur premier tombé pour faire
vivre la course.
DOTATIONS
Chaque région est libre d’intégrer ce concours
dans son championnat et de le doter au même titre
que ses autres concours de fond fédéraux.
Au niveau du classement scratch, la F.C.F.
offrira un trophée au 1er amateur de chaque région
participante. Une mise obligatoire de 0,05 € par
pigeon sera prélevée par les centres d’enlogement et
la somme collectée sera redistribuée à raison de :
- 50% au vainqueur du concours,
- 30% au second amateur,
- 20% au troisième amateur.
La 3ème Région a de plus créé un
« CHALLENGE 1000 € » qui récompensera les 5
meilleurs amateurs sur les 3 concours interrégionaux : NARBONNE, NIMES semi national,
PERPIGNAN Trophée des Elites avec : 500,00 € au
premier, 250,00 € au second, 125,00 € au troisième,
75,00 € au quatrième, 50,000 € au cinquième.
En résumé, un évènement à ne pas manquer !
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