
CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX: 

“Les amis de Barcelone” est une initiative du belge Kurt Haesen et le néerlandais Udo Peters, ils ont 

tous deux un penchant pour la longue distance, notamment le vol de Barcelone. Ils veulent offrir à 

tous les participants à la course internationale de Barcelone une compétition difficile avec un prix 

magnifique. 

Vous ne pouvez participer aux Amis de Barcelone qu’en devenant d’abord membre (coûte seulement 

5 €, – par an). Pour chaque pigeon participant vous paierez € 5, – si vous voulez faire participer 6 

pigeons, vous paierez € 30, – + € 5, – de frais d’adhésion. Bien sûr, il est également possible de ne pas 

participer avec tous vos pigeons. Si vous annoncerez dans l’exemple ci-dessus seulement 2 sur les 6 

pigeons participants, les deux premiers de l’enlogement compteront. Attention: si vous tournez le 

nombre 3 jusqu’à 6 les pigeons ne compteront pas dans ce merveilleux prix. 

Répartition du prix 

1er prix 35% de la mise 

2e prix 20% de la mise 

3e prix 15% de la mise 

4e prix 10% de la mise 

5ème prix de 5% de la mise 

Le solde de 15% est utilisé pour les autres prix et les coûts devant être engagés. 

Avec une participation de 2000 pigeons la cagnotte qui doit être distribuée atteindra jusqu’à € 

10.000, -. 

En plus de ce grand prix les Amis de Barcelone connait plusieurs autres classements tels que le 

Barcelona Masters, un classement de deux ans, un classement de trois ans et un classement de 

l’équipe. Pour plus d’informations sur les différentes parties voir classement. En adhérant, vous serez 

automatiquement inscrit dans les différents classements. 

Pour vous inscrire vous pouvez utiliser le formulaire d’inscription et vous pouvez transférer le 

montant dû en indiquant le nom, l’adresse, la ville, le téléphone et le numéro de membre. Pour plus 

de détails bancaires voir contact. 

Le montant dû doit me parvenir au plus tard le 25 Juin 2013. 

Je vous signale que vous pouvez aussi avant le 15 Juin régler votre adhésion à l’Eurodiamond, 

classement international avec le 1er de liste sur un des concours internationaux. 

Prix de l’inscription: 10 euros 

Contact: Roger TANTART 151 Chemin Valois 62440 Harnes info sur le site 

www.lesamisdebarcelone.eu 

 

http://www.lesamisdebarcelone.eu/

