
INTERNATIONAUX  2 0 15 

 

FRAIS POUR LA FRANCE  POUR CHAQUE CONCOURS 

 

- Mise pour Frais :   0.35€ par pigeon 

  +                0,05€ frais de classement par pigeon  

- Résultat :  2.40 par amateur y compris l’envoi pour le Général   

+                1.30€ par amateur pour le Doublage de zone.                     

+         0.50€ par amateur pour le Doublage Femelle.   

- Jeu libre :   dont 6%  pour le classificateur et 4% CIF 

-     UN CONCOURS GENERAL OBLIGATOIRE 

-     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   

Les amateurs qui le désirent pourront les consulter sur le site du CIF. 

 

FRAIS INTERNATIONAUX : 

        

1°) PAU Vendredi 19/6 – Mise en loges le Lundi 15 Juin 

DISTANCE minimale : 730 Kms – Coordonnées : 43° 18’ 30’’ / 00° 19’ 05’’. 

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

 jours, 

après en fonction du temps….   

16 pigeons par panier 

Concours limité à 15 pigeons par amateur,  

Coût : 15€ par bec.  

Doublage femelle : 0.25€   

Résultat : 5€ par amateur.  
Baguage : 1 bague par patte.  

Pigeons d’un an interdits 

Très important : une liste des pigeons engagés doit être établie par panier mentionnant les 
matricules des pigeons. 

Cette liste doit être remise au camion et une étiquette numérotée correspondant à la liste doit 

être collée sur le panier. 

 
 

 



2°) AGEN du vendredi 26/06-Mise en loges le lundi 22 Juin 

Distance minimale : 675km - Coordonnées 44°11'04''/ 00°38'28''Est,  
Lâcher matinal, 

18 pigeons par panier, 

Catégorie vieux  Cout : 3€ par bec 

Catégorie yearlings Cout : 3€ par bec 
Doublage femelles 0,25€ 

 Résultat 3€ pour les catégories vieux et Yearlings 

Baguage : 1 bague par pattes, 

Attention:1 feuille à faire pour les vieux + 1 pour les yearlings et 1 pour les femelles (V+Y) 

NOTA : Ce concours ne sera pas repris au championnat comme annoncé lors de notre AG 

du 15/02/15 tant que l'ensemble des amateurs jouant traditionnellement l'ensemble des 

autres concours internationaux ne puissent y participer. 

Pas de classement de zone, UNIQUEMENT un classement Vieux, un classement Yearling 

et un Doublage FEMELLES (Vielles +Yearlings). 

La liberté est laissée aux dépôts de mise en loge de le reprendre ou non. 
 

3°)  BARCELONE du vendredi 03 Juillet -  Mise en loges  le  Dimanche 28 Juin  

distance minimale : 890kms –  Coordonnées  41° 24’ 11’’ /  02°12’ 56’’ 

16 pigeons par panier, 
Cout : 5 € par bec 

Doublage femelle : 0.25€ 

Résultat général : 5€ par amateur 

Résultat doublage femelle : 2€  par amateur 
Attention : les 2 bagues sur la bague adresse. 

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

 
4°)  ST VINCENT : du vendredi 10 Juillet  -  Mise en loges  le lundi  06 Juillet  

 Distance minimale 710 kms. Coordonnées : 43° 40’ 43’’/ 01° 17’ 34’’  

 Lâcher Parking Géant Casino à Laloubère. 

18 pigeons par panier, 
Cout : 3.35€ par bec 

Doublage femelle : 0.25€ 

Résultat général : 5€ par amateur 
Attention : une bague par patte. 

Pigeons un an admis à inscrire dans les Vieux. 

 

5°)  MARSEILLE du vendredi 17 Juillet  - Mise en loges  le lundi 13 Juillet  

Distance minimale 675 Kms. Coordonnées : 43° 06’ 10 ’’ /  05° 53’ 30’’  

Lâcher Esplanade Marine à La Seine Sur Mer. 

18 pigeons par paniers, 

Cout : 3.35€ par bec 

Doublage femelle : 0.25€ 

Résultat général : 5€ par amateur 

Attention : 1 bague par patte. 

Pigeons 1 An admis à inscrire dans les Vieux. 

 



6°)  NARBONNE VIEUX. du vendredi 24 Juillet – Mise en loges  le lundi 20 Juillet  

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

18 pigeons par panier 

Cout : 3.35€ par bec 

Un seul doublage femelle (vieilles femelles et yearlings) : 0.25 € par bec 

Résultat : 5€ par amateur  
Attention 1 bague par patte. 

Faire une feuille de jeu uniquement pour les vieux 

 

7°)  NARBONNE YEARLING du vendredi 24 Juillet – Mise en loges  le lundi 20 Juillet  

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

 18 pigeons par panier 

 Cout : 3.35€ par bec 
Un seul doublage femelle (vieilles femelles et yearlings) : 0.25 € par bec 

Résultat : 5€ par amateur  

Attention 1 bague par patte. 

Faire une feuille de jeu uniquement pour les yearlings 

 

Attention : il faut faire une feuille spécifique pour le doublage femelles (Vielles et 

Yearlings ensemble) 

Les feuilles d'un même amateur doivent restées ensembles (V+Y+F) 

 

 

8°)  PERPIGNAN du vendredi 31Juillet - Mise en loges  le lundi 27 Juillet 

Coordonnées : 42° 36’ 23 ’’/  02° 58’ 48’’ Distance minimale : 725 kms   

Lâcher ELNE 

18 pigeons par panier, 
Cout: 3.45€ par bec  

Doublage femelle : 0.25€ 

Résultat Général : 5€ par amateur 

Attention : une bague par patte.  

Pigeons 1 An admis à inscrire dans les Vieux. 

 

Chaque panier devra comporter une étiquette indiquant le nom du dépôt, le numéro du 
panier, le nombre total de paniers, le nombre de pigeons et le sexe. 

 

Chaque panier incomplet devant être signalé distinctement. (Voir Instructions générales 

2015) 
 

Ces consignes doivent êtres scrupuleusement respectées afin de ne pas surcharger le 

travail réalisé lors du transbordement. 
. 


