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Mesdames, messieurs, 

Chers amis colombophiles, 

La saison fédérale débute prochainement sur Marsac. Le début de saison est assez difficile avec 

une météo capricieuse (fort vent, températures basses, pluie etc…). J’espère que chacun d’entre 

vous n’aura pas perdu trop de pigeons. 

Je vous rappelle que sur Marsac, il faut mettre 22 pigeons par panier. Je vous rappelle également 

que sur l’ensemble des concours fédéraux demi-fond, il faut faire 2 feuilles d’enlogement (une 

pour les 2ans et plus et une pour les yearlings). 

2012 sera probablement une année difficile due à la crise qui touche la France. Notre passion 

n’est pas épargnée avec une hausse dans tous les domaines (grains, médicaments etc…) et du 

gasoil. Il faut, si nous souhaitons continuer à organiser de beaux concours, quel qu’ils soient, être 

solidaire et comprendre que les organisateurs ne peuvent pas répondre à toutes les requêtes. 

Depuis de nombreuses années, nous cherchons à faire des transports en commun avec d’autres 

régions et d’organiser des concours inter régions. Cela prend forme et j’espère que cela sera 

réalisé en 2013. Pour 2012, tous les Fonds seront fait avec la 4ème région (comme d’habitude), 

Elne se fera avec  la 10ème région et St Gaudens avec la 21ème Région. 

Nous conservons notre riche dotation pour 2012. Les prix de transport et des palmarès restent 

inchangés. 

Londres et Berlin Olympique : Je vous enverrai prochainement des infos concernant ces 2 

concours. Je pense qu’il y aura 1 centre d’enlogement par groupement. Ces derniers apporteront 

les pigeons à un point unique en 3ème Région. Mais je vous en dirai plus bientôt. 

Je vous souhaite une bonne saison, de vous amuser, de prendre plaisir avec vos pigeons. 

Au plaisir de vous revoir le 3 novembre pour notre assemblée générale. 

Amitiés colombophiles. 

 

 

Carl Ginfray. 

Président 3ème région 
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FÉDÉRATION COLOMBOPHILE NORMANDE 

SAISON 2012 
MAJ Le 10/01/2012 
 

     Les centres d'enlogements agréées par la Fédération Colombophile Normande : 

Aunay s/Odon, Bayeux, Caen, Falaise, Honfleur, Isigny sur Mer, Lieurey, Lisieux, Ouistreham, 

Thaon, Argentan, Verneuil sur Avre, St Nicolas d'Aliermont, Yvetot, St Etienne du Rouvray 

Bernay, Brionne, Évreux, Les Andelys, Louviers, Nonancourt,St Marcel, 

Allouville, Auffay, Bihorel, Doudeville, Duclair, Elbeuf, Fécamp, Grand Quevilly, Le Havre 

Le Houlme, Lillebonne, Mt St Aignan, Montivilliers, Neuville les Dieppe, Rouelles,  
 Cherbourg, Villebaudon, St Lô 

 
 

IMPORTANT 
L'option de la réception des classements individuels par courrier ou via internet vaut  

pour la saison complète sans possibilité de changer en cours de saison. 
 

       Les amateurs ayant pris l'option de recevoir leur palmarès par courrier devront 
s'acquitter des frais d'envoi en sus auprès de leur trésorier d'association. 
 
 

 
MARSAC le 19 MAI 2012 

Concours ouvert à tous les pigeons sauf  pigeons 2011 & 2012 

Enlogement le Jeudi 17 Mai 2012         

Prix de transport par pigeon : 1,20€         

Prix du palmarès fédéral : 1,50€ (comprenant le classement général et zone)   

MARSAC YEARLINGS le 19 MAI 2012 
Concours ouvert exclusivement aux pigeons  2011 

Enlogement le Jeudi 17 Mai 2012         

Prix de transport par pigeon : 1,20€         

Prix du palmarès fédéral : 1,50€ (comprenant le classement général et zone)   

MARMANDE le 2 JUIN 2012 
Concours ouvert à tous les pigeons sauf  pigeons 2011 & 2012 

Enlogement le Jeudi 31 Mai 2012         

Prix de transport par pigeon : 1,20€         

Prix du palmarès fédéral : 1,50€ (comprenant le classement général et zone)   

MARMANDE YEARLINGS le 2 JUIN 2012 
Concours ouvert exclusivement aux pigeons  2011 

Enlogement le Jeudi 31 Mai 2012         

Prix de transport par pigeon : 1,20€         

Prix du palmarès fédéral : 1,50€ (comprenant le classement général et zone)   
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PAU  le 16 Juin 2012 

Concours doté par La Colombe Joyeuse 
Concours ouvert à tous les pigeons  

Enlogement le Jeudi 14 juin 2012         

Prix de transport par pigeon :1,90€         

Prix du palmarès  : 3,00€ (comprenant fédéral et inter région)     

PERPIGNAN  (ELNE) le 30 Juin 2012 
Concours ouvert à tous les pigeons  

Enlogement le Jeudi 28 Juin 2012         

Prix de transport par pigeon :1,90€         

Prix du palmarès  : 3,00€ (comprenant fédéral et inter région Trophée des Élites)   

Participation obligatoire pour la dotation inter région : 2€ par amateur   

Le signalement dans le 1/4 d'heure est obligatoire à l'Inter-Régional   

 SAINT GAUDENS le 15 Juillet  2012 
Concours ouvert à tous les pigeons 

Enlogement le Vendredi 13 Juillet 2012         

Prix de transport par pigeon : 1,90€         

Prix du palmarès  : 3,00€ (comprenant fédéral et inter région)     

              

BERGERAC le 21 Juillet 2012 
Concours ouvert à tous les pigeons sauf  pigeons 2011 & 2012 

Enlogement le Jeudi 19 Juillet 2012         

Prix de transport par pigeon : 1,20€         

Prix du palmarès fédéral : 1,50€ (comprenant le classement général et zone)   

BERGERAC YEARLINGS le 21 Juillet 2012 
Concours ouvert exclusivement aux pigeons  2011 

Enlogement le Jeudi 19 Juillet 2012         

Prix de transport par pigeon : 1,20€         

Prix du palmarès fédéral : 1,50€ (comprenant le classement général et zone)   

BERGERAC JEUNES le 21 Juillet 2012 
Concours ouvert seulement aux jeunes pigeons 2012 bagues fédérales + Derby 

Enlogement le Jeudi 19 Juillet 2012         

Prix de transport par pigeon : 1,20€         

Prix du palmarès fédéral : 1,50€ (comprenant le classement général et zone)   

CARCASSONNE (BRAM) le 28 Juillet 2012 
Concours ouvert à tous les pigeons  

Enlogement le Jeudi 26 Juillet 2012         

Prix de transport par pigeon : 1,90€         

Prix du palmarès  : 3,00€ (comprenant fédéral et inter région)     

              

MARMANDE le 4 Août 2012 
Concours ouvert à tous les pigeons sauf  pigeons 2011 & 2012 

Enlogement le Jeudi 2 Aout 2012         

Prix de transport par pigeon : 1,20€         

Prix du palmarès fédéral : 1,50€ (comprenant le classement général et zone)   

MARMANDE YEARLINGS le 4 Août 2012 
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Concours ouvert exclusivement aux pigeons  2011 

Enlogement le Jeudi 2 Aout 2012         

Prix de transport par pigeon : 1,20€         

Prix du palmarès fédéral : 1,50€ (comprenant le classement général et zone)   

MARMANDE JEUNES le 4 Août 2012 
Concours ouvert seulement aux jeunes pigeons 2012 bagues fédérales + Derby 

Enlogement le Jeudi 2 Aout 2012         

Prix de transport par pigeon : 1,20€         

Prix du palmarès fédéral : 1,50€ (comprenant le classement général et zone)   

       Le jeu : 
      Jeux de poules : 0,20-0,30-0,50-1,00-2,00-3,00-5,00-10,00-15,00-30,00€ (récompensé à 1 pour 4) 

Séries payantes à 1euro : 2/2, 2/3, 2ND (récompensée à 1 pour 10) 
  Jeux aux 1er marqué : 1€ récompensé à hauteur de 1 pour 10. 
  

       Important : décision Commission sportive du 7/11/2009 concernant les demi fond 
Pour 2011, les yearlings 2010 doivent être enlogés séparement des 2 ans et plus. Les pigeons 
enlogés dans la mauvaise catégorie seront déclassés.       
Un amateur qui ne ferait qu'une seule feuille d'enlogement en mélangeant ses 2ans et plus et 
ses yearlings  sera déclassé sur toutes les catégories du concours     
Il faut donc faire 2 feuilles d'enlogement. Vous pourez desormais parier vos yearlings 

       
       RAPPEL 

      Pour les demi fond fédéraux, le jeux de poule s'effectue sur le classement général et non sur  

le classement par zone (décision CA du 29/11/08) 
   

       Précisions sur les séries de 2 Non désignés 
   Exemple avec les Séries 2 Non désigné à 0,50€uro du pigeon soit 1€ la série 

L'amateur engage 3€uros - il parie donc sur 3 séries non désigné 

Si l'amateur constate les pigeons 2, 9, 13,4, 1, 22, 5, 21, 28 

Le pari porte sur les trois premières séries inscrites. Donc seules les arrivées des 6 premiers  

pigeons inscrits entrent en ligne de compte. 

   Ainsi il gagne deux séries 2-4 et 1-5 

ATTENTION !!!!!! 
Les heures indiquées sont celles de départ du camion   

du lieu de ramassage et non l'heure d'arrivée du camion.  

       Heures de ramassage des jeudis précédant les concours fédéraux  
   
 TOURNEE EST TOURNEE OUEST 
 LE HAVRE 12H30 SAINT LO 15H30 
 YVETOT 13H30 BAYEUX 16H30 
 LE HOULME 14H15 CAEN 18H00 
 LA LONDE 15H00 

   LOUVIERS 16H00 
    Chaque association doit donner au chauffeur la fiche de renseignements avec le nombre de 

pigeons, le nom des colombophiles participants ainsi que les numéros de plombs des paniers. 

Les paniers doivent être numérotés et le nom de la société inscrite (coté abreuvoir), le nom de 
la société doit également être inscrit sur les abreuvoirs. 
Merci d’indiquer sur les paniers les sexes des pigeons du dit panier « Mâles ou 
Femelles » afin de faciliter le travail de transvasement si besoin. 
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DOTATIONS CONCOURS 2012 
CONCOURS DEMI FOND 2ans et + sur 

MARSAC, MARMANDE, BERGERAC, MARMANDE 

Au 1er fédéral :        1 magnifique trophée 
1ère série gratuite de 3/3 au général 
:      1 we Relais château 
Au 1er de chaque zone (non cumulable avec le 
1er fédéral) :  1 trophée   

Une série gratuite de 2/2 dans chaque zone :    1 Bouteille de whisky 
Au premier amateur ayant leur 1er inscrit de chaque 
zone :  1 Sacs de grain 

CONCOURS de 1 an sur 

MARSAC, MARMANDE, BERGERAC, MARMANDE 

Au 1er fédéral :        1 magnifique trophée 
1ère série gratuite de 3/3 au général 
:      1 we Relais château 
Au 1er de chaque zone (non cumulable avec le 
1er fédéral) :  1 trophée   

Une série gratuite de 2/2 dans chaque zone :    1 Bouteille de whisky 
Au premier amateur ayant leur 1er inscrit de chaque 
zone :  1 Sacs de grain 

CONCOURS de FOND sur 

 PAU, PERPIGNAN (ELNE), CARCASSONNE (BRAM), SAINT GAUDENS 

Au 1er fédéral :        1 magnifique trophée 
1ère série gratuite de 3/3 au général 
:      1 we Relais château 

Deux séries gratuites de 2/2 :      1 Bouteille de whisky 

Aux 3 premiers amateurs ayant leur 1er inscrit  :    1 magnum de Vin 

Au 1er 1an 2011       1 Panier pigeons 

  

CONCOURS JEUNES sur 

BERGERAC & MARMANDE 

Au 1er fédéral :        1 magnifique trophée 
1ère série gratuite de 3/3 au général 
:      1 we Relais château 
Au 1er de chaque zone (non cumulable avec le 
1er fédéral) :  1 trophée   

Une série gratuite de 2/2 dans chaque zone :    1 Bouteille de whisky 
Au premier amateur ayant leur 1er inscrit de 
chaque zone :                             1 lot matériel Colombophile 

Les séries GRATUITE de 2/2 et 3/3 ne sont pas cumulables sur la saison 
 (un amateur pourra gagner au maximum une bouteille de whisky et un we relais chateau ) 

Les lots au 1er inscrit sont cumulables 
   

       

       Dotations supplémentaires : 
    1 sac de grains au 1er jeune pigeon 2012  sur les 

fonds (cumulable) 

  

       Tous les lots non retirés par l'heureux gagnant lors de la remise des prix resteront la   

propriété de la 3ème région.         

       La Remise des prix se fera le Samedi 3 Novembre 2012 au "Casino de Ouistreham" 

M Follier Alain, La Malière, RD 513,   14600 PENNEDEPIE. 
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Championnat « DREAM TEAMS 2012» 

 

Ces championnats facultatifs désigneront les 2 meilleures équipes de la Fédération Normande 

soit AVEC UN COEQUIPIER CHOISI ou PAR TIRAGE AU SORT. 

 

Pour jouer, c’est très simple : 

 

AVEC UN COEQUIPIER CHOISI (ou vous vous inscrivez) : 

1. Trouvez vous un partenaire (qui n’a pas encore de coéquipier) pour participer au 

championnat « DREAM TEAMS 2012  DESIGNE».   

2. Envoyer votre bulletin de participation ci dessous avec 1 chèque de 5€ 

3. Dites a votre partenaire d’en faire autant. 

 

PAR TIRAGE AU SORT (ou vous n’avez rien à faire) : 

Nous effectuerons un tirage au sort parmi toutes les candidatures pour sélectionner les équipes 

de 2 qui participeront au championnat « DREAM TEAMS 2012 NON DESIGNE». Ce tirage 

se fera avant le premier Fédéral et la liste sera affichée sur le site de la 3
ème

 région. 

 

Règle du jeu : très simple 

 

Addition du premier pigeon tombé de chacun des 2 coéquipiers sur Tous les concours 

Fédéraux Vieux ,Yearlings et Jeunes au Résultat Général soit 14 concours (28 prix max.) 

 

Votre but est déjà de trouver un coéquipier qui devrait jouer tous les concours Fédéraux car le 

vainqueur sera l’équipe qui aura le plus de prix et le moins de points sur les prix possibles (1 

prix par amateur et par concours). 

 

La remise des prix se fera lors de notre soirée de Gala de Région.  
 

COUPON REPONSE 

 

Colombier :……………………………………………………… 

Adresse :……………………………….…………………..…… 

Code Postal :………………………..Ville :……………..……. 

Tél : …………………………………. 

e-mail : …………………………………………………………... 

Coéquipier :……………………………………………………… 

Coupon réponse et chèque de 5€  à l’ordre de la « Fédération Colombophile Normande » à 

renvoyer à : 

Mr CUFFEL Sylvain 
200 ROUTE DE LA LINERIE 
76430 ETAINHUS 
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CHAMPIONNATS FEDERAUX & DOTATIONS 2012 

  
  
           

 
Championnat Demi Fond 

Calcul : (effectué sur le nombre de pigeons de la zone de l'amateur)   

(Nombre de prix du concours – la place + 1 ) 100 

                Nombre de prix du concours 

Calcul effectué sur les 2 des 5 premiers inscrits et aux 2 premiers tombés sur   

MARSAC, MARMANDE, BERGERAC et MARMANDE     
Le champion fédéral sera celui qui aura le plus 
de points parmi les 3 zones 
             

 
Championnat Fond 

Calcul : (effectué sur le classement général)       

(Nombre de prix du concours – la place + 1 ) 100 

                Nombre de prix du concours 

Calcul effectué sur les 2 des 5 premiers inscrits et aux 2 premiers tombés sur   

PAU, ELNE, BRAM et SAINT GAUDENS       
Le champion fédéral sera celui qui aura le plus 
de points  
             

 
Championnat 1an 

Calcul : (effectué sur le nombre de pigeons de la zone de l'amateur)   

(Nombre de prix du concours – la place + 1 ) 100 

                Nombre de prix du concours 

MARSAC, MARMANDE, BERGERAC et MARMANDE     

avec les 2 des 5 premiers inscrits et aux 2 premiers tombés     
Le champion fédéral sera celui qui aura le plus de points parmi les 3 zones 
   

 
Championnat Jeunes pigeons 

              

Calcul : (effectué sur le nombre de pigeons de la zone de l'amateur)   

(Nombre de prix du concours – la place + 1 ) 100 

                Nombre de prix du concours 

Calcul effectué sur les 2 des 5 premiers inscrits et aux 2 premiers tombés sur   

BERGERAC et MARMANDE         
Le champion fédéral sera celui qui aura le plus de points parmi les 3 zones 
   

 
Championnat Général 

Doté par l'imprimerie Brard : M Jean Pierre Dupuy 

à l'addition des places de l'amateur obtenues dans les championnats de Demi fond, Fond, 1an  
et jeunes.  
             

 
Championnat au 1er inscrit  

Calcul : (effectué sur les classements généraux)       

à l'addition des coefficients du 1er inscrit sur l'ensemble des 14 concours généraux 

(Nombre de prix du concours – la place + 1 ) 100 

                Nombre de prix du concours 
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Championnat Débutant 

à l'addition des 2 premiers tombés sur Bergerac jeunes et sur Marmande jeunes   

sur les classements généraux et non sur les zones     

Réservé aux moins de 3 ans de licence (ouverture après janvier 2009)   

(Nombre de prix du concours – la place + 1 ) 100 

                Nombre de prix du concours 

Championnat Féminin 

à l'addition des 2 premiers tombés sur Bergerac jeunes et sur Marmande jeunes   

sur les classements généraux et non sur les zones     

Réservé aux licences féminines (jouant seules tout le long de la saison)   

(Nombre de prix du concours – la place + 1 ) 100 

                Nombre de prix du concours 

Championnat CUREGHEM CENTRE 

Calcul : (effectué sur le classement général)       

(Nombre de prix du concours – la place + 1 ) 100 

                Nombre de prix du concours 

Calcul effectué sur les 5 premiers inscrits MARSAC Vieux du 19/05, MARMANDE Yearlings  

du 04/06, BRAM du 28/07 ET MARMANDE Jeunes du 02/08     

Soit 20 prix Maximum. Les 3 premiers colombophiles seront récompensés par M Luc De Guest,  

secrétaire général de Cureghem Centre (organisateur de Barcelone International entre autre) 

 As pigeons Demi Fond minimum 3 prix (mâle et femelle)  

Meilleur pigeon sur Marsac,  les 2 Marmande, Bergerac  dans les 10% du classement,au + grand 

nombre de prix (classements généraux de chaque zone)     

(Nombre de prix du concours – la place + 1 ) 100 

                Nombre de prix du concours 

L'As pigeon fédéral sera celui qui aura le plus de points parmi les 3 zones   

              

As pigeons 1an  (2011) minimum 3 prix (mâle et femelle) 

Meilleur pigeon sur Marsac,  les 2 Marmande, Bergerac  dans les 10% du classement,au + grand 

nombre de prix (classements 1an de chaque zone)       

(Nombre de prix du concours – la place + 1 ) 100 

                Nombre de prix du concours 

L'As pigeon fédéral sera celui qui aura le plus de points parmi les 3 zones   

 As pigeons Fond minimum 3 prix (mâle et femelle)  

Meilleur pigeon sur  Pau, Elne, St Gaudens, Bram dans les 10% du classement   

au plus grand nombre de prix puis au meilleur coefficient sur le classement général 

(Nombre de prix du concours – la place + 1 ) 100 

                Nombre de prix du concours 

L'As pigeon fédéral sera celui qui aura le plus de points      

As pigeons Jeunes 2012 minimum 2 prix 

Meilleur pigeon sur Bergerac et Marmande dans les 10% du classement, au + grand nombre de 

prix (classements jeunes de chaque zone)       

(Nombre de prix du concours – la place + 1 ) 100 

                Nombre de prix du concours 

L'As pigeon fédéral sera celui qui aura le plus de points parmi les 3 zones   

As pigeons Général  minimum 5 prix (mâle et femelle)  

Meilleur Pigeon sur l'ensemble des concours fédéraux (classement généraux) dans les 10% du 

classement, au plus grand nombre de prix       

(Nombre de prix du concours – la place + 1 ) 100 

                Nombre de prix du concours 

L'As pigeon fédéral sera celui qui aura le plus de points      

NB : pour les As pigeons, un minimum de prix est demandé. En dessous il n'y a pas de récompenses 
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Dotations : 
      Les 1er de chaque championnat et 1er As pigeons : 1 trophée  

  les 2ème et 3ème de chaque championnat et As pigeons : 1 coupe  
 Les 3 premiers du championnat général recevront un superbe trophée offert par 

Imprimerie Brard, M Jean Pierre Dupuy, ainsi qu'un magnum de champagne 
 
 

 CHAMPIONNAT INTER REGION  

Championnat à l'addition des 2 des 5 premiers inscrits sur les concours de :   

PAU, PERPIGNAN (ELNE),  CARCASSONNE (BRAM), SAINT GAUDENS 

Dotation : trophée aux 3 premiers amateurs, 1 souvenir au 1er de chaque région (non cumulable) 

As pigeon à l'addition des places sur les concours de :     

PAU, PERPIGNAN (ELNE),  CARCASSONNE (BRAM), SAINT GAUDENS 

Méthode de calcul du championnat de France :       

(Nombre de prix du concours – la place + 1 ) 100 

                Nombre de prix du concours 

 

 

 

 

CONCOURS « DERBY 1 AN»  
 

Lors des concours demi fond fédéraux 1an (généraux) 2012, la 3ème Région propose aux amateurs de relever 

un challenge supplémentaire dans le respect de la libre participation de chacun.  

 

Principe : Le concours derby a pour finalité de classer les yearlings 2011 que les amateurs auront 

préalablement sélectionné en les baguant avec une bague matricule derby 2011.  

 

Nota : Seules les bagues Derby 2011 vendues par la 3ème Région participent à ce concours à savoir les séries 

suivantes : 

 

013581/11 à 015720/11 et 051301/11 à 051320/11 

Organisation des concours « derby » : les 3 premiers yearlings porteurs de la bague «Derby 2011 » 

participeront à la dotation Derby sur les 4 concours fédéraux généraux yearlings, à savoir sur MARSAC, 

MARMANDE, BERGERAC et MARMANDE, lesquels regroupent tous les pigeons 1an engagés (« derby » ou 

non). Tous les pigeons seront donc lâchés en même temps. Les frais de transport ne seront pas majorés et il 

n’y aura pas de classement spécial Derby. 

 

Dotation des concours « Derby 1AN» : 

1er DERBY 2011 : 50 €uros 

2ème DERBY 2011: 30 €uros 

3ème DERBY 2011: 20 €uros 

 

Ce concours « derby » sera organisé conformément au règlement des concours et tous les articles 

devront être impérativement appliqués et respectés. 

 
En espérant, vous retrouver très nombreux sur ce nouveau challenge 2012. 
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 « DERBY 2012 »  

BERGERAC jeunes du  21 Juillet 2012 

& 

MARMANDE jeunes du 4 Août 2012 

1180€  de Dotation  

(590€ par concours) 

Les GAINS sont Cumulables 

1er PRIX : 150€  

2ème PRIX : 80€  

3èmePRIX : 30€   

4ème au 9ème PRIX : 20€ 

10ème au 30ème PRIX : 10 €  

ATTENTION : 

Remise des chèques lors de l’assemblée générale de la 3ème région 

 le 3 Novembre 2012 à 15h à Anguerny (14) . 

 

Nota : Seules les bagues Derby 2012 vendues par la 3ème Région participent à ce concours à 

savoir les séries suivantes : 

033001/12 à 035200/12  
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CONCOURS « DERBY FOND » 2012 

 

Lors des concours  de fond fédéraux sur Pau, Elne, Bram et St Gaudens, la 3ème 

Région propose aux amateurs de relever un challenge supplémentaire dans le 

respect de la libre participation de chacun.  

 

Principe : Le concours derby a pour finalité de classer les bagues DERBY que les 

amateurs auront préalablement sélectionné en les baguant avec une bague 

matricule derby.  

 

Nota : Seules les bagues Derby 2008, 2009, 2010, 2011, 2012  vendues par la 

3ème Région participent à ce concours à savoir les séries suivantes : 

Pour les bagues 2008 : 037701/08 à 039000/08, 055101/08 à 055200/08 et 
055601/08 à 055700/08 

Pour les bagues 2009 : 0000001/09 à 001700/09 
Pour les bagues 2010 : 004201/10 à 006100/10 ET 0054151 à 054200/10 

Pour les bagues 2011 : 013581/11 à 015720 ET 051301 à 051320/11 
Pour les bagues 2012 : 033001/12 à 035200/12  

Organisation du concours « derby » : les 3 premiers Derby porteurs d’une 

bague Derby  vendue par la 3ème Région  participeront à la dotation Derby sur les 

4 concours fédéraux FOND lesquels regroupent tous les pigeons  engagés Tous 

les pigeons seront donc lâchés en même temps. Les frais de transport ne seront 

pas majorés et il n’y aura pas de classement spécial Derby. 

 

Dotation des concours « Derby Fond »: 

1er Derby : 30 €uros 

2ème & 3ème Derby : 15 €uros 
 

Ces concours « derby » seront organisé conformément au règlement des 

concours et tous les articles devront être impérativement appliqués et 

respectés. 

En espérant, vous retrouver très nombreux sur ce nouveau challenge 2012. 
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CONSIGNES FEDERALES 2012 
TITRE DE PROPRIETE : 

Il est interdit d’engager un pigeon dans une épreuve si l’amateur n’est pas en possession du titre de propriété.  

CONSTITUTION DU BUREAU : 

Pour constituer un centre « d’enlogement » ou de « dépouillement »,  il faut impérativement être trois 

colombophiles participant au concours. Les trois amateurs ne doivent avoir aucun lien d’affiliation directe et 

doivent avoir des colombiers différents. 

Enlogement dans un autre centre de mise en loge que celui de sa licence 
Trois conditions sont à respecter : 

a) l'amateur doit informer son propre président 

b) l'amateur doit être accepté par la société dans laquelle il souhaite jouer 

c) être en règle financièrement avec la société qu'il désire quitter. 

MISE EN LOGE :  

Il est strictement interdit d’enloger  ses propres pigeons 

Il est interdit d’enloger des pigeons de plus de 12ans. 

Plombage des paniers et des constateurs:  

La pince à plomb doit imprimer d’une façon lisible les caractères particuliers à chaque association. 

Pour les plombs en aluminium fermés à la main,  il faut inscrire les numéros sur un bordereau avec le numéro 

du panier, ensuite les écraser à la pince. 

Pour les constateurs, le numéro du plomb doit être reporté sur la feuille « d’enlogement » des pigeons. Le 

régleur procède au plombage et départ de tous les appareils de l’association.Les heures de départ doivent 
figurées sur un cahier de réglage  

Mise en loge électronique : L’enregistrement des pigeons sur l’antenne et la lecture sur le terminal devra être 

effectué par une personne autre que le propriétaire. 

Mise en loge bague caoutchouc : Les pigeons devront être présentés sur la bagueuse par une personne autre que 

le propriétaire, qui indiquera le matricule à la personne qui  assure le marquage sur le bordereau 

d’enregistrement.  

Les bagues à utiliser : JAUNE pour les vieux, VERTE pour les jeunes 

Nombre de pigeons par panier plastique : 

20 pigeons pour les ½ Fond ( 22 pour le MARSAC 19 mai 2012) Décision AG du 17/11/07 unanimité 

16 pigeons pour le fond 

Une amende de 15€ par panier incomplet (tolérance de 2 paniers incomplet par concours : 1 mâle, 1 femelle) 
sera appliquée à l’association qui ne respectera pas cette consigne. Nous demandons aux associations de donner 

une feuille (modèle joint) indiquant le nombre de paniers, et de pigeons au chauffeur lors du ramassage. 

La possibilité de prise de sang sur un ou plusieurs pigeons par la DSV  est toujours d’actualité .Les pigeons 

contrôlés ne peuvent être lâchés, il ne sera pas possible dans ce cas extrême de porter une réclamation à propos 

d’un éventuel As pigeon ou championnat. 

Signalement des pigeons : 

Depuis 2008, le signalement n’est plus obligatoire sur les concours fédéraux. Toutefois, pour le concours  

de Perpignan  , nous demandons Obligatoirement aux amateurs de signaler leur 1
er

 pigeon et de faire un 

point sur le nombre de pigeons constatés le jour du concours avant 22h et le lendemain si le concours n’est 

pas terminé la veille avant 12h (midi). Ainsi, nous serons en mesure de vous informer de l’heure de clôture 

du concours. Déclassement de l’amateur à l’inter région si pas de signalement. 

DEPOUILLEMENT :  
Le régleur (obligatoire dans chaque association) devra s’assurer de la présence et de la conformité du plomb, et 

que la case de rentrée visible soit vide. 

Toutes les feuilles de dépouillement doivent impérativement être envoyées au plus tard le lendemain du concours 

à : (le colombophile qui n’a pas constaté de pigeons, sa feuille doit être barrée avec la mention « Pas de 

Pigeons » et être obligatoirement envoyée) 

OSIRIS          

 29 Avenue de Lattre de Tassigny  RDC  62200 BOULOGNE SUR MER. 

Toute réclamation doit être faite par courrier auprès de votre responsable de groupement. Aucune 

réclamation directe avec Osiris ne sera prise en compte. 

BAGUE ADRESSE : obligatoire pour tous les pigeons participant aux concours. 

VACCINATION :  Obligatoire pour la maladie de « Newcastle (paramyxovirose) 

Aucun pigeon ne peut participer aux concours ni aux expositions sans la présentation du certificat de 

vaccination. 

 

CES DIRECTIVES SONT EXTRAITES DES REGLEMENTS DES CONCOURS NATIONAUX 
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Nombre de pigeon par panier sur MARSAC : 22 
  Nombre de pigeon par panier en Demi fond : 20 
  Nombre de pigeon par panier en Fond : 16 
  DOCUMENT A PHOTOCOPIER 

Document à remettre impérativement au camion lors des ramassages des fédéraux 

Nom de l'association : Concours sur : 
  

 
    

  
  

  
 

    
  

  

  
 

    
  

  

              

Nombre de pigeons enlogés : Nombre de paniers : 

Vieux : 

 
    

  
  

jeunes :             

Noms des amateurs participants au concours: 
 

  

  

     
  

  
     

  

  
     

  

  

     
  

  
     

  

  
     

  

N° de plombs contrôle 

PANIER N°           

PANIER N°           

PANIER N°           

PANIER N°           

PANIER N°           

PANIER N°           

PANIER N°           

PANIER N°           

PANIER N°           

PANIER N°           

PANIER N°           

PANIER N°           

PANIER N°           

PANIER N°           
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