LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE 2021.
1. Vitesse : Voir les annonces qui seront faites
2. CLASSEMENT “Criterium de Septembre”
Sur les concours de Laon et Soissons 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 - Cahors - 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 de Limoges II - Périgueux - Tulle - Souillac - Agen - Narbonne.
Classement sur les 4 meilleurs résultats avec les 2 premiers marqués ayant joué la MO
catégorie YEARL
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 à Châteauroux III. 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 Châteauroux III soit 16 concours aux 1&2 marqués, choix de
la catégorie (32 prix maximum) : 800 € de prix gratuits. Réservé aux membres présents ou
excusés.
7. CLASSEMENT « Grand Prix des Baroudeurs »:
Se joue sur 9 concours de fond et 7 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 de chaque amateur.
Inscription : 30 € / amateur jusqu'au 10 juin (15 € / équipes formées + 15 € / équipes au
sort).
200€ EN SUPPLEMENT pour les 2 classements 80 – 60 – 2x30.

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE 2021 (suite).
11. CHAMPIONNAT
Réservé aux membres en règle de cotisation pour le 10 juin.
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 4 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.
11. BARCELONE du 9 juillet

Garanties : 200 € (Souches à 2,00€) avec prix 60 – 40 – 5x20

