
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les enlogements se feront à partir de 18h jusque 20h 

 

Le passage du camion est prévu pour 21h comptant sur 

votre présence pour mettre les paniers dans le camion au 

moins une fois dans la saison mais cela reste facultatif bien 

entendu. 

 

Début des championnats 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

Le samedi 14 mai pour les VIEUX et 1 AN 

Le samedi 9 juillet pour les JEUNES 

FOND 

 

 

GRAND FOND 

 

Date Lieu de lâcher V Y J Enlogement Frais/Pigeon 
Sam 14 mai Bourges X X  Jeudi 12 mai 1,50€ 
Sam 28 mai St Junien X X  Jeudi 26 mai 1,50€ 

Sam 11 juin Roulet St Estèphe X X  Jeudi 29 juin 1,50€ 
Sam 25 juin Bergerac X X  Jeudi 23 juin 1,50€ 

Sam 09 juillet Aubusson X X X Jeudi 07 juillet 1,50€ 

Sam 23 juillet St Junien X X X Jeudi 21 juillet 1,50€ 
Sam 06 août Ruffec X X X Jeudi 04 août 1,50€ 
Sam 20 août Roulet St Estèphe X  X Jeudi 18 août 1,50€ 

Date Lieu de lâcher V Y J Enlogement Frais/Pigeon 
Sam 18 juin Nîmes X X  Mercredi 15 juin 3,00€ 

Dim 10 juillet St Vincent X X  Jeudi 07 juillet 3,00€ 
Ven 29 juillet Saverdun X X  Mardi 26 juillet 3,00€ 



Championnat général 

Dotation Jean-Marc Vanhille aux 3 premiers inscrits Vieux et 1an 

Et aux 5 premiers inscrits JEUNES. 

Tous les amateurs classés ayant joué au moins 6 concours comme suit : 

 30€ au 1er 20€ au 5ème 

25€ au 2ème      15€ au 6ème      

25€ au 3ème                10€ au 7ème, 8ème,9ème,10ème, etc…. 

20€ au 4ème                 (Dotation en carte cadeau) 

 

Championnat fond vieux et yearling            Championnat Fond jeunes 

Aux 3 premiers inscrits, 5 classés :             Aux 5 premiers inscrits, 5 classés :  

                  20€ au 1er                                                       20€ au 1er  

           15€ au 2eme Et 3eme                                                           15€ au 2eme Et 3eme 

           10€ au 4eme Et 5eme                                                            10€ au 4eme     Et 5eme 

  (Dotation en carte cadeau)                                                                                 

 

As pigeon 

 

Vieux minimum 5 prix sur 8 concours (20€ en carte cadeau) 

 

Yearling minimum 4 prix sur 7 concours (20€ en carte cadeau) 

 

Jeunes minimum 3 prix sur 4 concours (20€ en carte cadeau) 

 



 

Pour tous les amateurs ayant joué au moins 4 concours se verront 

attribué 5 pigeons gratuit pour chaque catégorie et ce pour chaque 

concours comme suit le 2ème, le 4ème, le 6ème, le 8ème et le 10ème pigeon. 

 

75 € de carte cadeau offert au responsable du matériel Mr Becuwe pour son 

dévouement en fin de saison 

 

Table de vitesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Signalement 

 
Tous les pigeons se doivent d’être signalés à la personne se chargeant de 

la prise d’appel téléphonique 

 

➢ Au plus tard 10min après la constatation. 

 
➢ En indiquant le numéro de bague, année ainsi que l’inscrit du pigeon. 

 
 

➢ Une mise au point tous les quarts d’heure est nécessaire afin de 

connaitre l’avancement du nombre de prix, de la fin du concours et 

de l’heure du dépouillement qui se fera le jour même si celui-ci se 

termine avant 19h00, sinon il s’effectuera le lendemain. 

 

    Règlement 

• Chaque amateur doit remettre son attestation de vaccination au 1er 

concours effectué. 

• Dans la mesure du possible un amateur ne doit pas avoir la possibilité 

de remplir un panier avec ses propres pigeons. 

• Pour la constatation électronique : les pigeons devront être présenté 

sur la trappe d’enlogement par une personne autre que le propriétaire 

du pigeon. 

• Un résultat honorifique entre le CCFL et le CALC de Bourbourg sera 

effectué soit par Dominique Bouve ou Didier Duytsche. 

 

 

• Cotisation CALC : 25€ à payer dès le 1er concours de l’amateur 

• Cotisation CCFL : 10€ gratuite pour 2022 pour tous les amateurs 

• Frais de résultats CCFL : 0,60cts 

• Frais de classement CCFL : 0,10cts par pigeon (pas de 

prélèvement sur les jeux du CCFL) 

• Frais de constateur : 1,00€ mécanique ou électronique 


