
      INTERNATIONAUX  2 0 14   

 

- FRAIS POUR LA FRANCE  POUR CHAQUE CONCOURS 

- -    Mise pour Frais :   0.40  par pigeon France Général  dont 0.35 Frais + Frais de 

classement : 0.05 par pigeon  pour les doublages les 0,05 de classement sont dus 

également. 

- Résultat : 2.20 par amateur y compris l’envoi. Pour Général   

-                  1.30 par amateur pour Doublage de zone.                     

-                  0.50 par amateur pour Doublage Femelle.                

- Jeu libre :   dont 6% + 1%   pour réglage et classement + 3% ristourne C I F 

-     UN CONCOURS GENERAL 

-     Un Doublage Facultatif par zone : 

     -Nord Pas de Calais  : 

      - Bretagne/ Vendée / Normandie 

      - Picardie 

      - Alsace / Moselle Est et Ouest 

-     Un Doublage FEMELLES 

les résultats sont facultatifs  le dépôt devra joindre une liste des amateurs ne prenant 

pas les résultats(ainsi que les doublages) 

les amateurs qui le désire peuvent recevoir le résultat par mail ils devront fournir 

leur adresse mail au classificateur  

CARTE ADHERENT : 

- La cotisation annuelle est fixée à Euros 15.00 par amateur et devra être réglée 

au plus tard pour le Dimanche 30 Juin, les dépôts devront placer les adhésions 

et remettre les cartes , après l’enlogement de Barcelone ils devront envoyer les 

souches des cartes placées avec une liste nominative(garder un double de la 

liste au local en cas de litige) et la somme correspondante ainsi que les cartes 

vierges restantes à Rolande LEFEBVRE 

- Les cotisations qui seront envoyées trop tardivement ne seront pas prises en 

compte pour le championnat…  

- Cette cotisation donnera à chaque amateur inscrit  le droit de bénéficier de 3 

Pigeons gratuits sur le Concours Belge de Barcelone  

- Pour les amateurs n’ayant pu participer à Barcelone , une gratuité leur sera 

accordée sur 4 Pigeons à NARBONNE YEARLINGS  

- Et bien sur la cotisation donne droit au championnat…. 

-  

FRAIS INTERNATIONAUX : 

        

1°) PAU Vendredi 20/6 – Mise en loges le Lundi 16 Juin – 

Coordonnées :+43°18’30’’ : -00°19’ 05’’. 

 LACHER  EN FONCTION DU TEMPS LE PLUS TOT POSSIBLE les 2 1ers jours 

après en fonction du temps….  DISTANCE minimale :  730 KMS 

Baguage : 1 bague par patte.  

Maximum : 16 pigeons par panier 

Pigeons d’un an interdits 

 Concours limité à 15 pigeons par amateur, coût : Euros 15 par bec.  

 Doublage femelle : Euro 0.25  -  Résultat : Euro 5€ par amateur. 

BAGUAGE : Très important : une liste des pigeons engagés doit être établie par panier 

mentionnant les matricules des pigeons cette liste doit etre remise au camion et une étiquette 

numérotée correspondant à la liste doit etre collée sur le panier. 

Nous fournirons Listes.et étiquettes 



 

2°)  BARCELONE du vendredi 04/07 -  Mise en loges  le  Dimanche 29 Juin – 

distance minimale : 890kms – nouvelles Coordonnées + 41° 24’ 11’’ . + 02°12’ 56‘’ 

- International : Par pigeon : Euro 5.00  

- Doublage femelle : par pigeon 0.25 

- Résultat général : par amateur : 5.00  

- Résultat doublage femelle : 2.00  par amateur 

. Attention : les 2 bagues sur la bague adresse . 

-    Interdiction formelle d’engager les pigeons d’un an.  

 

3°)  ST VINCENT  : du vendredi 11/O7  -  Mise en loges  le lundi  07/07 – Distance 

minimale 710 kms. – Coordonnées : ° 43°40’43 ‘’ -  01°17’34 ’’ . Lâcher Parking Géant 

Casino à Laloubère. 

- International : Par Pigeon : 3.35  

- Doublage femelle : Par Pigeon : 0.25 

- Résultat général : Par Amateur : 5.00. 

- Attention : une bague par patte. 

- Pigeons un an admis à inscrire dans les Vieux. 
 

4°)  MARSEILLE du vendredi 18/7  - Mise en loges  le lundi 14/07 – Distance 

minimale 675 Kms. Coordonnées : + 43° 06’ 10 » /  - + 05° 53’ 30’’ –Lâcher Esplanade 

Marine à La Seine Sur Mer. 

 

International par pigeon : 3.35  

Doublage femelle : 0.25 par pigeon. 

Résultat général : Par amateur : 5.00 .  

Attention :1 bague par patte. 

PIGEONS 1 An admis dans les Vieux. 

Chaque panier doit comporter une étiquette indiquant le Nom de La Société. 

Maximum 16 pigeons par panier. 

Les pigeons Français devront être livrés à l’Entrepôt situé au : 139, rue Paul 

Janson , à  B 6182 SOUVRET 

 

5°)  NARBONNE du vendredi 25/07 – Mise en loges  le lundi 21 /07 – Coordonnées 

43° 08’ 36    + 03°00’00’’. Distance minimale : 700 kms. 

 VIEUX. uniquement 

- International : Par Pigeon 3.35. 

- Un seul doublage femelle pour vieilles femelles et yearlings : Euro 0.25 par pigeon 

- Résultat : Par Amateur : 5.00 .  

- Attention 1 bague par patte.. 

- Faire une feuille de jeu uniquement pour les vieux 

6)°  -  NARBONNE du vendredi 25/07  – SPECIAL YEARLINGS - Mise en loges le 

lundi 21 /07  Distance minimale : 700 kms. – Coordonnées : +43° 08’36 » -  / +03° 00’00 »            

-  International : Par pigeon Euro 3.35 

             -  Résultat :  5.00 par amateur 

            - Attention 1 bague par patte 

            - faire une feuille de jeu uniquement pour les yearlings 

 

vieux et yearlings peuvent etre mélangés dans les paniers mais en aucun cas sur les 

feuilles de jeu… 

 

7°)  PERPIGNAN du vendredi 01 /08 –Mise en loges  le lundi 28/07 – Coordonnées :  

+ 42°36’23 ’’ - + 02°58’ 48’’. Distance minimale : 725 kms  - Lâcher Rivesaltes. 

- PIGEONS 1 AN ADMIS A INSCRIRE DANS LES VIEUX. 

- International : Par pigeon 3.45  

- Doublage femelle : Par Pigeon : 0.25 

- Résultat Général : 5.00 –  

- Attention : une bague par patte. 



. 


