
REGLEMENTS 

Rappel : Chaque amateur doit remettre son attestation de vaccination au président de sa société 
avant le premier enlogement .Les présidents sont priés de faire parvenir à Monsieur Malesieux la 
liste des amateurs ayant remis leurs attestations de vaccination (facturejointe) ceci avant le : 05 mai 
concours de Chateaudun 

Contrôle : Descontrôles seront effectués par tirage au sort dans les sociétés avec un contre baguage 
(bagues fournies par le sous groupement).Les deux bagues devront être constatées et le numéro de 
la seconde bague indiqué sur la ligne lors du dépouillement. Si le pigeon porte une bague 
électronique la bague caoutchouc doit être ramenée à la société. 

Aux présidents : Impératif que chaque amateur signale par écrit les matricules des pigeons qu’il joue 
lorsqu’ils sont plusieurs à jouer sur le même colombier. A afficher au local (voir règlement des 
concours art : 1).Présentation des titres de propriété de pigeons étrangers avant la saison. Chaque 
colombophile doit fournir la liste des pigeons avec le numéro de la bague électronique 
correspondant pour la saison. Des contrôles pourront être effectués, en cas de refus le colombophile 
sera disqualifié (règlement FCF).Au cas où un concours ne serait pas terminé le soir, il est demandé 
d’effectuer une frappe de fermeture afin d’éviter des erreurs lors du dépouillement. 

 

CHAMPIONNATS ET DOTATIONS 

 

Championnat FEDERAUX Vieux,Yearling,Jeunes 

Championnat DEMI-FOND Vieux,Yearling,Jeunes 

AU 1erINSCRIT   1er 25€ pour les 6 catégories en bon d’achat 

AUX CINQ 1er INSCRIT  1er 30€* 

    2ème       25€   En bon d’achat 

    3ème       20€ 

    *Sauf en demi-fond Yearling seul le 1er sera récompensé 

AUX PLUS DE PRIX  1er 30€* 

    2ème 25€   En bon d’achat 

    3ème 20€ 

    *Sauf en demi- fond Yearling seul le 1er sera récompensé 

AS PIGEON   1Trophée (dans toutes les catégories) 



Championnat  Vitesse : 

 

Sur 16 concours Vieux et 9 concours Jeunes 

Dotation en vieux et Jeunes : en bon d’achat 

  Au1er  Inscrit :25€ 

  Aux 5er inscrits : 

   1er :30€ 

   2e : 25€ 

   3e : 20€ 

  Aux plus de prix : 

   1er : 30€ 

   2e : 25€ 

   3e : 20€ 

As pigeon : un trophée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Nouveauté  2018 

 

En vitesse et ½ fond un classement par zone d’habitation complétera le 
classement sous groupement 

3 zones : 

Zone A :    Zone B :    ZoneC 

 Dunkerque      Bourbourg              Wormhout 

Coudekerque    Bouckerque              Bergues 

 St Pol/Mer    Cappellebrouck  Esquelbecq 

 Rosendael    Spycker   Bierne 

 Fort-Mardyck    Armbouts-Cappelle  Herzelle 

Cappelle la Grande   Steene    West Cappel 

Petite Synthe   Merckeghem   Houdekerque 

Grande synthe    Millam    Wilder 

Téteghem    Looberghe   Chrochte 

Bray-Dunes     Gravelines   Bollezelle 

Ghyvelde    Petit –Fort   Rubrouck 

Zuydcoote    Grand –Fort   Zegerscappel 

Leffrinckoucke    Loon Plage   Eringhem 

Uxem     Pitgam               Hondschoote 

Les Moeres    Crawyck   Killem 

         Quaedrype 

         Sox 

         Warhem 
           

          



     

 

 

Dotation pour les concours vitesse et ½ fond  en vieux etjeunes, non 
cumulable avec le championnat général 

15€ au 1er au premier inscrit 

15€ au 1er aux 5er inscrits 

15€ au 1er aux plus de prix 

Les séries seront déterminées en fonction de la vente du 3 Mars prochain. 


