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ITINERAIRE 2020. 
 

 
 

 Chers Amis Colombophiles, 

Tout d’abord, nous espérons que vous et votre famille êtes en bonne 

santé et que vous n’avez pas trop souffert du confinement. 

 

Voici enfin le temps de vous présenter l’itinéraire de notre société. 

Ceci n’est pas une négligence de notre part. 

Vous trouverez dans ces pages beaucoup de modifications étant donné 

la saison et les règles du Covid. 

Nous avons dû revoir nos projets car les perspectives ne sont pas trop 

bonnes. En effet, nous aurons beaucoup moins de rentrées comparées 

aux années antérieurs. 

Motif : moins de concours, moins de publicités, les ventes n’ont pas 

été extraordinaire, plus de ristourne suite à l’arrêt du CFW, 

possibilité d’organiser notre souper des Colombophiles en septembre, 

le banquet de la remise du Marathon en novembre et notre après-

midi de décembre pour la remise des prix du championnat. 

Mais comme vous pourrez le lire dans ces feuilles, nous vous gâterons 

encore cette année avec le maintien des prix du championnat, les 

différents classements, le concours à souche sur Barcelone et bien sûr 

les nombreuses ristournes. En fonction de l’évolution de la saison, 

nous ferons de notre mieux pour encore vous offrir d’autres 

possibilités (voir annonces). 

 

  

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3005&m=db


Terrassement 

 

Aménagement 

 

Egouttage 

 

 

 

 

 

Assurances – Epargnes – 

Placements –  Crédits 

Hypothécaires et Autos 

Votre service de proximité dans 

l’esprit familial. 

 
Rue Cyrille Dewael 27 

1350 Orp-le-Grand 

019/63.32.83 

 

bureau.bronckart@gmail.com  - 

www.assurancesbronckart.be  

 

N° FSMA : 019455 A 

Société anonyme (SA): BE0440.318.434 

 

 

mailto:bureau.bronckart@gmail.com
http://www.assurancesbronckart.be/


ITINERAIRE 2020 
Date  VITESSE SAMEDI 1/2FOND Gd 1/2 FOND FOND INTERNAT. 

ENLOG VENDREDI JEUDI JEUDI MERCREDI LUNDI 

30-mar       

6-avr       

13-avr       

20-avr       

27-avr       

4-mai       

9-mai       

16-mai       

23-mai       

30-mai       

6-juin       

13-14 
juin 

Momignies Soissons Melun    

19-20 
juin 

Laon Nanteuil Lorris Vierzon   

26-27 
juin 

Momignies Soissons Fay-Aux-Loges Bourges   

3-4 
juillet 

Laon Nanteuil Lorris Chateauroux Limoges  

10-11 
juillet 

Momignies Soissons Fay-Aux-Loges Argenton Valence  

17-18 
juillet 

Laon Nanteuil Lorris Issoudun Limoges Pau 

24-25 
juillet 

Momignies Soissons Fay-Aux-Loges La Souterraine Montelimar 
Agen 

Marseille 

31 juillet 
1 août 

Laon Nanteuil Lorris Guéret Souillac 
St-Vincent 
Barcelone 

7-8 
août 

Momignies Soissons  Bourges Aurillac Perpignan 

14-15 
août 

Laon Nanteuil Lorris Chateauroux Brive Narbonne 

22-août Momignies Soissons Gien  Tulle  

29-août Laon Nanteuil Lorris Argenton  
  

5-sept Momignies Soissons  La Souterraine   

12-sept Laon   Chateauroux   

19-sept Laon      

26-sept Momignies      
  



CHAUSSEE DE 

NAMUR 1A 

5310 EGHEZEE 

 

081/74.42.47 

 

Salon de coiffure 

Fabrice 
 

3 chaussée de Wavre 

1360 Perwez. 

 

 

Ouvert du mardi au samedi 

sur rendez-vous au 

081/65.71.33 ou via 

Facebook. 

 



 

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE 2020. 

1. Vitesse : Voir les annonces qui seront faites 
 

2. CLASSEMENT “Criterium de Septembre”  

Sur les concours de Laon et Momignies de septembre. Catégorie JEUNES en fonction des 

participations, nombre de points et nombre de prix, réservé aux membres ayant joué la MO.  

Central 100 € de prix gratuits : 25 - 20 - 15 - 10 - 6x5 

Local 100 € de prix gratuits : 25 - 20 - 15 - 10 - 6x5. 
 

3. CLASSEMENT “Grand Prix des Sponsors”  

Sur les concours de Valence - Montélimar - Aurillac - Tulle.  Classement sur  

les 4 meilleurs résultats avec les 2 premiers marqués ayant joué la MO catégorie VIEUX. 

220 € de prix gratuits : 50 – 40 – 30 - 20 - 8x10.  Réservé aux membres. 
 

4. CLASSEMENT “Grand Prix des YEARLINGS” 

Sur les concours 6 concours de Fond.  Classement sur les 4 meilleurs résultats avec les 2 

premiers marqués ayant joué la MO catégorie YEARLING. 

110 € de prix gratuits : 25 – 20 – 15 - 10 - 8x5.  Réservé aux membres. 
 

5. CLASSEMENT “Grand Prix du Comité”  

Sur les concours à partir de Vierzon. au jeu Local 3 Catégories avec les 2 premiers marqués 

ayant joué la MO   

110 € de prix gratuits : 25 – 20 – 15 - 10 - 8x5.  Réservé aux membres. 
 

6. CLASSEMENT DE GRAND DEMI-FOND  

Sur les concours de Vierzon à Guéret soit 12 concours aux 1&2 marqués, choix de la catégorie 

(24 prix maximum) : 800 € de prix gratuits.  Réservé aux membres présents ou excusés. 
 

7. CLASSEMENT « Grand Prix des Baroudeurs »: 

Se joue sur 7 concours de fond et 5 grand-fond catégorie vieux 1er & 2ème marqués ayant joué la 

Mise Championnat : 600 €de prix gratuits.  250-150-100-2x50 
 

8. LA “GRANDE BLEUE”. 

Le trophée de la “Grande Bleue” se joue sur les concours de Barcelone - Marseille - Narbonne 

- Perpignan avec les 2 premiers marqués vieux ayant joué la Mise Championnat :  

  400 € de prix gratuits. 
 

9. LE MARATHON. 

Le marathon se joue sur les concours de fond et grand-fond catégorie vieux. Classement sur les 

6 meilleurs résultats avec les 2 premiers marqués ayant joué la Mise Championnat : 

  1.000 €de prix gratuits.   
 

10. CLASSEMENT PAR EQUIPES. 

Se joue avec le 1er marqué sur les 6 meilleurs résultats du marathon avec la participation des 2 

équipiers. 

Inscription : 30 € / amateur jusqu'au 8 juillet (15 € / équipes formées + 15 € / équipes au sort). 

200€ EN SUPPLEMENT pour les 2 classements 80 – 60 – 2x30. 

  



LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE 2020 (suite). 
 

11. CHAMPIONNAT 

Réservé aux membres en règle de cotisation pour le 8 juillet. 

Les championnats se jouent sur les concours inscrits à l'itinéraire et les pigeons enlogés à 

Ramillies ayant joué la mise championnat.  Il sera attribué au plus grand nombre de prix toutes 

catégories sans doublage soit 5 championnats.  Publication en fonction des catégories de 

membres (Vitesse – Petit ½ Fond – Grand ½ Fond – Fond et Grand Fond). 

Sans carte de membre, pas de championnat, pas port et prix gratuits. 

Si pas présent aux remises des prix, pas de distribution du championnat. 

 

JEU RAMILLIES / BEAUVECHAIN 
MOMIGNIES-LAON (Petite Vitesse) 
Du 13/06 au 26/09 2 catégories (VIEUX + YEARLINGS) + JEUNES avec doublage GRATUIT des YEARLINGS 

France SOISSONS-NANTEUIL (Grande Vitesse) 
Du 13/06 au 05/09 2 catégories (VIEUX + YEARLINGS) + JEUNES avec doublage GRATUIT des YEARLINGS 

SECTEUR 3 
Du 13/06 au 05/09 2 catégories (VIEUX + YEARLINGS) + JEUNES avec doublage GRATUIT des YEARLINGS  

PETIT ½ FOND 
Du 14/06 au 27/06 2 catégories (VIEUX + YEARLINGS) avec doublage GRATUIT des YEARLINGS 

Du 04/07 au 29/08 3 catégories (VIEUX + YEARLINGS) + JEUNES avec doublage GRATUIT des YEARLINGS  

PAS DE SUPPLEMENTAIRE 
 

RETOUR AU JEU LOCAL (au lieu des « DIX ») 
 

Fond 
Catégorie : VIEUX 

BARCELONE du 31 juillet 
 

Garanties : 200 € (souches à 2€) 
 

    60-40-5x20 
 

 

Souper des Colombophiles le 26 septembre. 

 

Banquet et remise des prix du marathon le mercredi 11 novembre. 

 

Goûter et remise des prix le dimanche 20 décembre. 

 

 

FAITES CONFIANCE A NOS SPONSORS. 
 



Robinetterie, accessoires et 

pompes en INOX pour l’industrie 

alimentaire, pharmaceutique 

et bio-chimique. 

 
Rue des Blés d’Or 1 – 1360 Perwez 

Tél : 081/877.143 – Fax : 081/877.637 

info@bavinox.be 

 

 

Station essence 24h/24h 
 

 
Bancontact, Mastercard, 

Maestro, Visa, American Express 



VITESSE 
 

REGIONAL :  Ramillies-Beauvechain-Perwez-Mt.-St.-Guibert-Orp. 

 Mise obligatoire : 0 € - Résultat facultatif : 1 €. Frais : 0 €. 
 

RAM-BEAU : Jeu : Rayon voir carte. Ramillies-Beauvechain Pt Cl 504234 / 045047. 

  2 catégories (Vieux + Yearlings) et Jeunes. 

  Doublage facultatif -résultat gratuit pour les Yearlings. 

  Mise obligatoire : 0,15 € - Frais : 0,65/0,75 € - Résultat : 0,60 €. 

 Frais de port : Voir les annonces au tableau et au résultat. 

 Garanties : Voir les annonces au tableau et au résultat 

 Championnat : du 13/06 au 26/09. 

  Valeur en objet : 100 - 80 – 60 – 40 € (carte : 10 €). 

  Classement As pigeon : 1 Belgique–1 France–1 Belgique+France. 
 

Local : Jeu facultatif pour les pigeons enlogé à Ramillies. 

  Mise obligatoire : 0,15 € - Frais : 0 € - Résultat gratuit. 

 Rayon : Entités de Ramillies, Orp, Lincent, Jodoigne, Incourt, Chaumont, 

    Walhain et Perwez. 

 
 

 



SPECIALITE : BIERES SPECIALES 

Salle pour réception – Local des fanfares de Jauche 

Local des fous du Guidon 

FRITERIE – SNACK – TRAITEUR 

 
Rue de Piétrain, 44 Tél : 010/81.28.15 

1370 JODOIGNE 

  



PETIT ½ FOND 
 

GENERAL : Rayon Groupement Interprovincial 

  Mise obligatoire & frais : gratuits-Résultat par mail 
 

REGIONAL : Rayon de Beauvechain, Mont-St-Guibert, Orp, Ramillies, Wavre, Nivelles 

  Doublage gratuit. 
 

RAM-BEAU : Rayon Ramillies - Beauvechain (voir carte). Jeu FACULTATIF. 

  Mise obligatoire : 0,30 € - Frais : 1,30 € - Résultat : 0,60 €. 

 Frais de port : Voir les annonces au tableau et au résultat. 

 Garanties :  Voir les annonces au tableau et au résultat 

 Championnat : Valeur en objet : 100 - 80 – 60 – 40 € (carte : 10 €). 
 

Local : Jeu FACULTATIF enlogement à Ramillies.  

 Mise obligatoire : 0,30 € - Frais : 0 € - Résultat : Gratuit. 

 Rayon : Entités de Ramillies, Orp, Lincent, Jodoigne, Incourt, Chaumont,  

  Walhain et Perwez + provinces Namur et Liège. 

 

 

 

 

 

+ rayon Groupement 

Interprovincial 



Aliments pour 

pigeons de Beyers, la 

meilleure qualité au 

service du succès ! 
 

Wasserijstraat 25 
B-2900 Schoten 
 

Tél 03/326 07 10 - Fax 03/328 08 15 
info@beyersbelgium.be 

Gsm : 0499 466 288 

DELVEAUX PASCAL 

mailto:info@beyersbelgium.be


NATIONAUX -REGIONAUX 
 

REGIONAL : Rayon Mont-St-Guibert-Nivelles-Ramillies-Wavre.  

Doublage gratuit. 
 

OBRAFO : Rayon Tienen – Ramillies. Mise oblig. & frais gratuits 
 

RAM-Zone 3 :  Jeu : Rayon délimité sur cette carte. 

    Mise obligatoire : 0,30 € - Frais : 0,25 € - Résultat : 0,60 €. 

Frais de port à Ramillies réduction de 1€/pigeon sur les concours de 

Grand Demi-Fond, Fond et Grand-Fond (27 concours). 

Championnat : (carte : 10 €). 

de Vierzon à Argenton : Valeur en objet : 100 – 80 – 60 – 40 €. 

de Fond : Valeur en objet : 100 – 80 – 60 – 40 €. 

De Grand-Fond : Valeur en objet : 100 – 80 – 60 – 40 €. 
 

Local : Jeu : FACULTATIF. Pas de local en fond et grand-fond. 

  Mise obligatoire : 0,30 € - Frais & résultat gratuits. 

 Rayon : Les communes wallonnes. 

 
 

SUIVANT ACCORD entre les 

EPR Namur, Liège, Luxembourg 

et Hainaut-Brabant Wallon 



TOUTES ASSURANCES 

MONDIAL ASSISTANCE 

PLACEMENTS 
 

www.herbaisassurances.be 
 

Siège Social :BE 0437.976.972      Bureau : 

Rue Sainte-Catherine 67      Avenue Commandants Borlée 23 

1370 PIETRAIN – JODOIGNE      1370 JODOIGNE 

Tél. 010 81 23 26 – Fax 010 81 38 60     Tél. 010 88 73 93 / Fax 010 88 73 99 

 

STATION Q8 

JACOB sprl 

 

« Au Prince Noir » 
 

Salle pour banquets 

(Communions, Mariages, Fêtes, etc…) 

VASTE PARKING 
 

Tél : 081/87.74.26 

Place de la Gare, 8 

1367 Ramillies 

FAC EXPERTS COMPTABLE 

 

Expertises comptables 

Fiscalité - Comptabilité 
 

 

 

Chée de Hannut 49 Bte 1 à 1370 Jodoigne 

Tél. 010/81.15.80 – Fax 010/81.36.10 



INSTRUCTIONS PRINCIPALES. 
ENLOGEMENT :  

1. Vitesse France et Belgique : le vendredi de 18h15 à 19h30.  

 2.   A partir de Paris : le lundi et mercredi de 19 à 20h, le jeudi de 18h15 à 20h voir itinéraire (tableau annexé) 
 

FRAIS:  Appareil : 0,50 € (propriétaire), 0,60 € (locataire), 0.50 € (électro.). Résultat : 0,60 € par concours. 

  Belgique 0,65 €, Vitesse France 0,75 €, 1/2 Fond 1,30 €, Nationaux 0,25 €.   

  Les résultats complets seront envoyés pour les personnes qui auront communiqué leur  

  adresse mail exacte. 
 

COTISATIONS: 10-17-25-30 € en fonction des championnats choisis Limite inscriptions : 8 juillet ou virement  

BE97 0680 7220 9049.  Ces cotisations vous donnent droit de participer aux championnats, critériums 

et prix gratuits à partir de l’inscription. 
 

LACHERS:  Belgique et en-deçà de Paris : Brabant-Wallon secteur 3 : 1ère heure. 

. Au-delà de Paris : 1ère heure. 
 

BULLETINS D'ENLOGEMENT: Les bulletins sont distribués au prix de 0,05 €.Egalement possibilité de télécharger

 tous les types de bulletins sur le site de la société.  Des étiquettes sont disponibles au prix de 0,03 €. 
 

BAGUAGES : Fond, Grand-Fond et internationaux : électronique 1 bague, mécanique 2 bagues + bague électronique 

 Les autres concours : électronique pas de bague, mécanique 1 bague + bague électronique. 
 

RETENUE: 7 % augmentés de 1 % en cas de lâcher retardé. 
 

JEU: Vitesse : RAM-BEAU, Petit ½ Fond : RAM-BEAU, Grand ½ Fond + Fond : Obrafo 

 

RISTOURNES: Suivant l’art 68 du règlement sportif EPR, toutes les ristournes financières octroyées par les sociétés 

sur le prix des ports ou à l’enlogement des pigeons seront remises en fin de saison aux amateurs. 
 

DOUBLAGE: Doublage Obligatoire, National,  EPR  Facultatif  pour  Zone, Provinciaux, Liège-Hesbaye,  Am Bt Est 

, Derby Hainaut, Indépendante, Obrafo. 
 

CONSTATATIONS ELECTRONIQUES : sont autorisées sur tous les concours suivant le 

règlement sportif national. 

La libération d’un électronique ne pourra se faire que si l’enlogement à eu lieu à Ramillies

.

 

Impossible de libérer les pigeons enlogés dans un autre local. 

 

 
  

 
   

 
    

 
   

 

 
   

 
   

 

 
 

 

 Art. 101 Annonces 
Pour tous concours (inter)nationaux, tous les pigeons suivants constatés doivent obligatoirement être annoncés par un moyen 
de communication à son bureau d’enlogement ou via une plate-forme d’annonce acceptée par la RFCB : 
- Le premier pigeon constaté de chaque amateur dans chaque catégorie endéans les 15 minutes à partir de l’heure officielle 
de constatation (en h, min, sec) 
- A partir du deuxième pigeon constaté de chaque amateur dans chaque catégorie endéans les 30 mi-nutes à partir de l’heure 
officielle de constatation (en h, min, sec) 
Les annonces pour les concours mentionneront le numéro exact de la bague d’identité (7 chiffres + 2 chiffres de l’année)), l’
heure de constatation (en h, min, sec), l’heure d’annonce (en h, min, sec), la con-tremarque éventuelle dans l’aile et le nom de 
l’amateur. Si l’heure de la constatation n’est pas reprise en h, min, sec, le pigeon sera classé à l’heure exacte de la constatation 
(en h, min, sec) plus 1 minute. Au cas où une ou plusieurs de ces autres conditions ne sont pas remplies, le pigeon sera déclassé
. 
Les annonces pour les concours nationaux de fond et les concours internationaux de grand fond mention-neront l’heure de 
constatation (en h, min, sec), l’heure d’annonce (en h, min, sec), la contremarque éven-tuelle dans l’aile et le nom de l’
amateur. Si l’heure de la constatation n’est pas reprise en h, min, sec, le pigeon sera classé à l’heure exacte de la constatation (
en h, min, sec) plus 1 minute. Au cas où une ou plusieurs de ces autres conditions ne sont pas remplies, le pigeon sera déclassé. 
Si les délais respectifs de 15 minutes (pour le premier pigeon par catégorie), ou de 30 minutes (pour tous les autres pigeons) 
ne sont pas respectés, le pigeon sera classé à l’heure d’annonce de ce pigeon. Si aucune annonce n’est effectuée, toutes les 
constatations dans la même catégorie (et dans ses doublages) de cet amateur seront annulées.
anONS.be est le nouveau site Web d'enregistrement des annonces



 

PETSHOP – GARDEN - DECO 

CALOMNE A. 

 

Dépannage 7j/7 et 24h/24 

Europ Assistance Ethias 

Remorquage et rapatriement tout véhicule 

Service assistance 

Voiture de remplacement 

 

52 Avenue Jacobs 

1360 PERWEZ 

Gsm : 0475/60.33.48 

Fax : 081/26.34.60 

 

 

 
 

 

 



l’amateur. Si l’heure de la constatation n’est pas reprise en h, min, sec, le pigeon sera classé à l’heure exacte de la 
constatation (en h, min, sec) plus 1 minute. Au cas où une ou plusieurs de ces autres conditions ne sont pas remplies, 
le pigeon sera déclassé.  
Si les délais respectifs de 10 minutes (pour le premier pigeon par catégorie pour les concours de grand demi-fond), 15 
minutes (pour le premier pigeon par catégorie pour les concours nationaux de fond et les concours internationaux de 
grand fond et pour le deuxième pigeon par catégorie pour les concours nationaux de grand demi-fond) ou de 30 
minutes (pour tous les autres pigeons) ne sont pas respectés, le pigeon sera classé à l’heure d’annonce de ce pigeon. Si 
aucune annonce n’est effectuée, toutes les constatations dans la même catégorie (et dans ses doublages) de cet 
amateur seront annulées  
Pour les concours grand demi-fond organisés, vous devez suivre la même procedure d’annonces 
 

Annonces par internet sur le site https://www.anons.be/ 
Les annonces au local pourront se faire via le 081/87.74.26 ou le 0493/54.91.43 

 

RAYON DE PARTICIPATION : LA LIMITE DES RAYONS SE TROUVE SUR LES 

CARTES ANNEXEES. 

 Un colombophile habitant dans le rayon d'un groupement pourra enloger dans une des 

sociétés du groupement mais ne pourra participer au doublage local que si, il est dans le rayon 

local et qu'il enloge dans ce local. 
 

NOUVAUTE POUR LE DEPOUILLEMENT 
DEPOUILLEMENT : le samedi, tous les concours lâchés le vendredi et le samedi se feront après 18H.   

    Pour le dimanche cela se fera en fonction du déroulement des concours. 

 

LE COMITE 
 

 Le Président Le Trésorier Le Secrétaire 

 Libotte Guy Libotte Stéphane Adam André 
 

 

Les Commissaires : Parmentier Jules (Vice-Président) – Lamine Benoit (Secrétaire Adjoint) - 

Dereux Fabrice (Trésorier Adjoint) - Libotte Michel - Collée Didier   

 

Membres d’Honneur : Ciroux Jules. 
 

 

SITE de la SOCIETE 
 

https://www.unionwallonneramillies.be 
 

Consultations de toutes les nouvelles. 

Annonces de tous les concours et résultats complets. 

 

Adresse société : uwr1520@gmail.com 
 

 

SITE du Petit-Club Fleurus 
 

https://www.petit-club.be 

 

https://www.unionwallonneramillies.be/
mailto:uwr1520@gmail.com
https://www.petit-club.be/
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