
Championnats. 

Réservés aux membres en ordre de cotisation annuelle 

Petite et grande Vitesse : du 02 avril au 14 octobre (par équité pour les personnes 
travaillant en semaine, les jours fériés ne sont pas comptabilisé dans les championnats). 
Pas de classement pour la catégorie Vieux+Yearlings confondus. 
 

BEAUPER (amateurs enlogeant à Ramillies-Perwez) 

 Plus de prix toutes catégories confondues (Vieux, yearlings, jeunes) 
 Plus de prix par catégorie Vieux / Yearlings / Jeunes. 
 As pigeons Vieux / Yearlings / Jeunes. 
 1er et 2ème marqués par catégorie (sous réserve de la situation financière) 

Répartition des Prix 
 Plus de prix (vieux, yearlings, jeunes seuls) : tous les membres ont un prix. 
 Plus de prix par catégorie : 15 premiers ont un prix 
 AS pigeon : 11 Prix, 1 prix par membre. 
 1er & 2ème marqués : 11 premiers. 1 prix par membre. 

 
Concours BONUS. 1.440 € de prix gratuits. 

 Avril 23/04  Vieux et Yearlings   Momignies et Soissons. 
 Mai 07/05  Vieux et Yearlings   Momignies et Soissons. 
 Mai 28/05  Vieux, Yearlings et Jeunes Momignies et Soissons. 
 Juin 18/06  Vieux, Yearlings et Jeunes Momignies et Nanteuil. 
 Juillet 02/07  Vieux, Yearlings et Jeunes Momignies et Nanteuil. 
 Juillet 16/07  Vieux, Yearlings et Jeunes Momignies et Soissons. 

Clés de répartition : 

 1er prix 15€, 5ème prix 10€, 10ème prix 7€, 15ème prix 5€, 20ème prix 3€ 
Pot 5€. 

 Répartition des bonus durant les 12 concours « BONUS » réserver aux  
MEMBRES sur base du résultat LOCAL (rayon bleu). 

1 prix par membre, par catégorie vieux, yearlings, jeunes par concours.  
Si ce membre gagne un deuxième prix dans la même catégorie et concours, ce prix est 
remis au membre suivant dans le classement. 
Pour le pot, c’est le membre dernier classé qui récupère la mise qu’il ait joué la mise 
consolation(pot) ou non, ou le précédent s’il a déjà obtenu un bonus dans cette 
catégorie. 

  



Championnats. 

Réservés aux membres en ordre de cotisation annuelle 

Petit ½ Fond : du 07 mai au 27 août. 
Pas de classement pour la catégorie Vieux+Yearlings confondus. 
 
BEAUPER (amateurs enlogeant à Ramillies-Perwez) 

 Plus de prix toutes catégories confondues 
 Plus de prix par catégorie Vieux / Yearlings / Jeunes. 
 1er et 2ème marqués toutes catégories confondues  
 AS pigeons Vieux / Yearlings / Jeunes. 

LOCAL (amateurs faisant partie du rayon local) 

 Plus de prix toutes catégories confondues 
 Plus de prix par catégorie Vieux / Yearlings / Jeunes. 
 1er et 2ème marqués toutes catégories confondues  
 AS pigeons Vieux / Yearlings / Jeunes. 

 

Répartition des Prix 

 Plus de prix toutes catégories : tous les membres ont un prix. 
 Plus de prix par catégorie : 15 premiers ont un prix 
 1er & 2ème marqués : 15 premiers ont un prix. 
 AS pigeon : 3 premiers ont un prix, 1 prix par amateurs par catégorie. 

 

  



Championnats. 

Réservés aux membres en ordre de cotisation annuelle 

Grand ½ Fond : du 21 mai au 10 septembre. 
 
CENTRAL 

 Plus de prix toutes catégories confondues 
 Plus de prix par catégorie Vieux / Yearlings / Jeunes. 
 AS pigeons Vieux / Yearlings / Jeunes. 

LOCAL 

 Plus de prix toutes catégories confondues 
 Plus de prix par catégorie Vieux / Yearlings / Jeunes. 
 AS pigeons Vieux / Yearlings / Jeunes. 

 

Fond & Grand Fond : du 11 juin au 6 août. 
 
CENTRAL 

 Plus de prix toutes catégories confondues 
 Plus de prix par catégorie Vieux / Yearlings. 
 AS pigeons Vieux / Yearlings. 

 

Répartition des Prix 

 Plus de prix toutes catégories : tous les membres ont un prix. 
 Plus de prix par catégorie : 15 premiers ont un prix 
 AS pigeon : 3 premiers ont un prix, 1 prix par amateurs par catégorie. 

 

  



MARATHON 

Réservés aux membres en ordre de cotisation annuelle 

Grand Prix « Guy Libotte » 

Sur les concours de Fond (9) & Grand-Fond (7) soit 16 concours. 
Avec les 1er et 2ème marqués aux choix de la catégorie (32 prix maximum) 
500 € de prix gratuits. 
 
Grand Prix de « L’Avenir » 
Sur les 16 concours de Grand ½ Fond de Vierzon à Châteauroux II dans le jeu LOCAL 
Avec les 1er et 2ème marqués aux choix de la catégorie (32 prix maximum) 
500 € de prix gratuits. 
 
Grand Prix de « La Grande Bleue » 
Sur 6 concours (Pau ne compte pas) de Grand-Fond dans la catégorie vieux. 
Avec les 1er et 2ème marqués  
200 € de prix gratuits. 
 
Classement par équipes de 2 amateurs 
Se joue sur les concours de Fond (9) & Grand-Fond (7) soit 16 concours. 
Avec le 1er marqué Vieux sur les 6 meilleurs résultats de chaque amateur de l’équipe. 
Inscription : 30€ / amateur (15€ équipes formées et 15€ équipes au sort).  
Prix au prorata du nombre d’équipes. 
Equipes formées : 1ère 40%, 2ème 30%, 3ème 20%, 4ème 10% 
Equipes au sort : 1ère 40%, 2ème 30%, 3ème 20%, 4ème 10% 
Inscriptions au plus tard le 8 juin.  Tirage au sort le jour de l’enlogement de Limoges. 
Minimum 5 équipes pour l’organisation de ces classements 
  


