
Local Colombophile 

Union Ramillies - Perwez. 
Matricule 01520. 

Itinéraire 2022 

Règlement et dispositions. 

 

                

 

A l’heure de l’impression de cet itinéraire 2022, les informations et dispositions sont celles 

qui nous ont été communiquées par les autorités de la RFCB et celles qui ont été prises par 

le comité pour cette saison 2022. 

Il est donc possible que cet itinéraire soit sujet à changement en cours de saison. Il est rédigé 

conjointement entre les aspirations et conventions résultant de la fusion. 

Merci de votre compréhension et très bonne saison 2022 à toutes et tous. 

  



Composition du Comité. (Dans son intégralité.) 

Président : Philippe Van Caillie Vice-Président : Stéphane Libotte. 

Président d’Honneur : Guy Libotte & Jean-Léon Buis. 

Vice-Président Eméritat : Gaston Dupont. 

Commissaire aux comptes : Robert Decelle  

Administrateur : Fabrice Dereux 

Secrétaire : Michel Jaumotte. Secrétaire adjoint : Thierry Motte. 

Trésorière : Nadine Notte Trésorier adjoint : Olivier Letellier. 

Enlogeurs : Jean Bouvier, Michel Jaumotte, Geoffrey Becquevort, 

 Michaël Martin, Christian Vanderbeck 

Enlogeurs adjoints : Jean-Baptiste Vandiest, Jean-Marie Bourguignon,  

 Thierry Léonard. 

Classificateurs :  Christian Vanderbeck 

 assisté par Stéphane Libotte et Philippe Van Caillie. 

Encodeurs : Michèle Colon, Jean-Louis Delimme, Philippe Van Caillie.   

Pigeons égarés : Michel Jaumotte. 

Responsable Couplage : Michel Jaumotte. 

Entretiens Paniers : Thierry Motte & Jacques Louette. 

Collaborateur : Freddy Libouton. 

Buvette : Marianne Guillaume, Didier Godfriaux, Vivian Thielens. 

 

Règlement du Local Colombophile Union Ramillies-Perwez. 
Le comité porte à l’information, qu’il est toujours à la recherche de bonne volonté et 

remercie tous ceux qui ont déjà répondu positivement à cette demande. 

Il est dans l’intérêt de tous que la société continue à exister et à grandir. 

 

Engagez-vous. 

 

Règlement d’ordre intérieur.     Rappel et modification. 
« Toute personne ayant des attitudes ou tenants des propos désobligeants à l’encontre du 

Comité, d’un de ses membres ou de toute personne, membre ou non membre de 

l’association, et manifestant un  intérêt pour le sport colombophile, se verra appeler par le 

comité en fonction, lequel comité devra statuer sur les dispositions à prendre suite au non-

respect de ce règlement d’ordre intérieur »  

  



Cartes de membre. 

Les cartes de membres 2022 sont vendues selon le choix du membre, et sa participation aux 

différentes catégories de vol.  Cette carte donne droit aux différents championnats, concours 

bonus et ristournes.  En vente jusqu’au mercredi 8 juin enlogement de Limoges. Elles sont 

vendues au prix de  

• Petite & Grande Vitesse : 10 € 

• Petit ½ Fond : 10 € 

• Grand ½ Fond, Fond & Grand Fond : 10 € 

• Marathon : 10 € 

• Combinaison 1 Petit ½ Fond, Grand ½ Fond, Fond et Grand Fond : 18 € 

• Combinaison 2 Combinaison 1 + Marathon : 26 € 

Heures d’enlogement. 
(Attention modification possible pour les concours au-delà de Paris. 

Nous attendons les informations de Bauwens) 
Enlogement : Grand Fond lundi de 19 à 20h00 

Fond  mercredi de 17 à 20h00 

Grand ½ Fond jeudi de 17 à 20h00. 

Petit ½ Fond jeudi de 17 à 20h00. 

Vitesse  vendredi de 17 à 20h00. 

Jours fériés la veille de 17 à 20h00. 

Comme les années précédentes, les enlogements se feront via rendez-vous. 

Ceux-ci devront être pris au plus tard la veille de l’enlogement afin que nous puissions 

communiquer le nombre de pigeons (approximatif) au convoyeur.  Ceci est une demande de 

la RFCB afin d’optimiser les coûts de transport. Pour réserver, vous pouvez envoyer un mail 

à l’adresse union.rp@gmail.com ou par téléphone au 0475/39.58.08 (Philippe). 

Nouvelle option sur le site https://www.unionwallonneramillies.be/ avec le bouton de 

réservation.  Après vous devrez introduire votre nom/prénom, le type de concours et le 

nombre de pigeons.    

 

Par respect vis-à-vis du personnel occupé, veuillez respecter ces horaires.  Si pour des raisons 

indépendantes de votre volonté et exceptionnelles, vous avez un empêchement, nous vous 

demandons de prévenir avant 19h45.  Sinon, il ne sera plus de possible d’enloger. 

Philippe Van Caillie : 0475/395808 ou Michel Jaumotte : 0494/151346 

 

Les pigeons devront être munis impérativement de la bague électronique avant 

l’enlogement, sauf les amateurs jouant en manuel avec bagues en caoutchouc. 

Exceptionnellement, ils pourront être encodés uniquement avant 17H.00 le jour de 

l’enlogement sur rendez-vous à prendre avec les enlogeurs. 

Michel Jaumotte : 010/889699 - 0494/151346 ou Jean Bouvier 010/689489 - 0472/428580 

mailto:union.rp@gmail.com
https://www.unionwallonneramillies.be/


A partir des concours de Grand Demi-Fond, tous les pigeons devrons être muni d’une bague 

électronique même pour les amateurs jouant « manuellement ».  Les pigeons recevront un 

chip de la RFCB (vendu au prix de 1,10€) qui sera couplé à la bague métallique pour la saison.  

Si votre pigeon a déjà un chip de la RFCB de l’année précédente, il n’est pas nécessaire d’en 

mettre un nouveau.  La bague caoutchouc servira quant à elle pour la constatation. 

Catégories. 

Vitesse Vieux, Yearlings, Jeunes, Vieux+Yearlings 

• 3 catégories 

• Petite Vitesse : 4 catégories (Jeunes en plus) à partir du 14 mai 

• Grande Vitesse : 4 catégories (Jeunes en plus) à partir du 28 mai 

Petit ½ Fond Vieux, Yearlings, Jeunes, Vieux+Yearlings 

• 3 catégories du 7 mai au 2 juillet 

• 4 catégories (Jeunes en plus) à partir du 11 juin 

Concours AWC Vieux, Yearlings, Jeunes, Vieux+Yearlings 

• 3 catégories du 11 juin au 2 juillet 

• 4 catégories (Jeunes en plus) à partir du 23 juillet 

Concours Nationaux 

• Suivant les instructions reçues des organisateurs 

Concours Internationaux 

• Suivant les instructions reçues des organisateurs 

• Catégorie Femelles pour le jeu International, Ramillies-Perwez & Obrafo. 

Vaccination Paramyxovirose. 

La Liste de vaccination 2022, datée et signée par les personnes attitrées, doit être 

impérativement remise lors du premier enlogement de l’amateur, idem lors d’enlogement 

de pigeonneaux durant la saison. (Voir règlement RFCB).  Il ne sera accordé aucune 

dérogation, attendu des sanctions à supporter par les différentes parties, (amateurs et 

société) suite au non-respect de ce règlement et attendu que c’est une obligation émanant 

de la RFCB. (Voir tableau des amendes affichées au local Amendes) 

Rentrées des appareils. 

La rentrée des appareils se fera le jour du lâcher entre 17 et 18h00 précise (sauf nationaux). 

Les amateurs jouant les concours nationaux devront rentrer leur machine le jour de la clôture 

du concours.  Merci de téléphoner pour savoir l’heure de la rentrée. 

Pour les concours de jour fériés ou si report du lâcher au dimanche, voir au lundi, rentrée 

directement après la clôture du concours. 

Attention : toute modification paraîtra sur le résultat, le tableau au local ou sur le site. 

Retenues. 

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



Annonces pour concours nationaux (art 101) 

Pour les concours nationaux de grand demi-fond et de fond et les concours internationaux 

de grand fond, tous les pigeons 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) 

Le deuxième pigeon constaté de chaque amateur dans chaque catégorie endéans les 30 

minutes à partir de l’heure officielle de constatation (en h, min, sec) 

Les annonces mentionneront les 4 derniers chiffres de la bague d’identité, l’heure de 

constatation (en h, min, sec), l’heure d’annonce (en h, min, sec), la contremarque 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, notamment 

lorsqu’une heure de constatation erronée est sciemment et intentionnellement 

communiquée, 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 pigeon par catégorie) 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. 

Les formalités d’annonces et de contrôle ne sont plus obligatoires à partir du 3e jour de 

constatation. 

 

Momignies pour jours fériés  

• 01/05 Fête du Travail  Enlogement Samedi 30 avril. 

• 26/05 Ascension    Enlogement Mercredi 25 mai. 

• 06/06 Lundi de Pentecôte Enlogement Dimanche 05 juin  

• 21/07 Fête Nationale  Enlogement Mercredi 20 juillet. 

• 15/08 Assomption   Enlogement Dimanche 14 août. 

 

Attaque : Fleurus le 26 mars.  

Enlogement : SAMEDI de 10 à 11h00 précise. 

Lâcher :   A partir de 12h00 en fonction des conditions climatiques. 

Rentrée et dépouillement des appareils directement après le concours. 

  



Rayon de participation & doublages VITESSE 

SECTEUR 3 : Ramillies-Perwez, Beauvechain, Perwez, Mt.-St.-Guibert & Orp. 

 4 catégories (Vieux, Yearlings, Jeunes & Vieux+Yearlings) 

 Mise obligatoire : 0 € - Résultat via email seulement. Frais : 0 €. 

 Transport : BAUWENS 

BEAUPER : Rayon en rouge voir carte ci-dessous. 

 Mise championnat : 0,15 € - Frais : Belgique 0,80 / France : 0,85 € 

 Résultat papier et email : 1,00 € par concours.  

LOCAL : Rayon en bleu voir carte ci-dessous 

 Pour les pigeons enlogé à Ramillies-Perwez uniquement. 

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

RAMPER – ORP : Rayon : Local Perwez (Bleu) & Orp. 

 Mise obligatoire : 0 € - Résultat via email seulement. Frais : 0 €. 

 

 

  



Rayon de participation & doublages PETIT ½ FOND 

INTERPROVINCIAL : Rayon du Petit-Club, Namur Nord, Obrafo. (Namur Sud certaines dates). 

 4 catégories (Vieux, Yearlings, Jeunes & Vieux+Yearlings) 

 Mise obligatoire : 0 €.  Frais : 0,15€.  Résultat via email seulement. 

 Transport : BAUWENS 

WALLONS : Rayon : Amateurs ayant leur pigeonnier en Wallonie. 

 Doublage gratuit.  Résultat gratuit via email 

PETIT-CLUB : Rayon : Société du Hainaut & Brabant Wallon formant le Petit-Club. 

 Doublage gratuit.  Résultat gratuit via email 

BRABANT EST : Rayon de Beauvechain, Mont-St-Guibert, Orp, Ramillies-Perwez, Wavre. 

 Doublage gratuit.  Résultat gratuit via email 

BEAUPER : Rayon en rouge voir carte ci-dessous. 

 Mise championnat : 0,30 € - Frais : 1,25 € - Résultat : 1,00 €. 

LOCAL : Rayon en bleu voir carte ci-dessous 

 Pour les pigeons enlogé à Ramillies-Perwez uniquement. 

 Mise championnat : 0,30 € - Frais : 0 € - Résultat gratuit. 

 



Rayon de participation & doublages NATIONAUX - REGIONAUX 

OBRAFO : Rayon du Ramillies-Perwez & Obrafo Tienen. 

 Catégories suivant instructions des organisateurs 

 Mise obligatoire : 0 €.  Frais : 0 € Résultat via email seulement. 

BRABANT EST : Rayon de Nivelles, Mt-St-Guibert, Orp(AWC), Ramillies-Perwez, Wavre. 

 Doublage gratuit.  Résultat gratuit via email 

CENTRAL : Rayon en rouge+EPR LNL & Hainaut-Brabant Wallon voir carte 

 Mise championnat : 0,30 € - Frais : 0,25 € - Résultat : 1,00 €. 

LOCAL : Rayon en bleu+EPR LNL voir carte.UNIQUEMENT POUR GRAND ½ FOND 

 Mise championnat : 0,30 € - Frais : 0 € - Résultat gratuit. 

Autres doublages Obligatoires : International, National, EPR 

Facultatifs : AWC, Liège-Hesbaye, Union Brabançonne, Derby Hainaut 

 

  



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 

  



Mise en garde. 

Attendu que nous sommes dans un contexte de postpandémie covid-19, qu’il est impossible 

de prévoir des situations inhabituelles (RFCB, Climat, Bauwens…France) que nous sommes 

dans une année de transition et qu’il nous est impossible de prévoir des arrangements 

différents de ceux qui vous sont proposés ce jour dans l’itinéraire 2022, le comité se réserve 

le droit d’apporter ces modifications ou changements en court d’année colombophile, 

lesquels arrangements, modifications, changements, se feront toujours en concertation avec 

les membres et selon le souhait à la majorité de ceux-ci. 

Pour la petite et grande vitesse, compte tenu de la situation économique actuelle, que le 

nombre de pigeons par paniers est de 25 pigeons, que Bauwens a augmenté le prix/panier 

de 0,50€ (février 2022) et sous réserve que nous n’aurions plus de modification dans les 

prochains jours, nous avons apporté des modifications dans les frais de port (voir plus haut) 

Et comme d’habitude : 

De manière à compléter vos agendas, et à nous retrouver ensemble, nous annonçons que le 

BBQ de notre association aura lieu le 03 septembre 2022, au local de Perwez après le 

dépouillement et remise des résultats des concours du jour. 

Tarifs tickets Buvette :  

Prix d’un ticket passe à 1,70€  

Pour la facilité, 5 tickets pour 8,50€ ou 10 tickets pour 17,00€ 

Nous vous souhaitons une bonne année colombophile 2022, beaucoup de succès à tous, dans 

une ambiance chaleureuse et conviviale. 

Le Comité 

 

PS : Tout membre et amateur a la possibilité d’entrer en contact avec un des membres du 

comité pour lui soumettre une idée, une suggestion, une constatation, une remarque.  Celles-

ci sont les bienvenues, nous sommes à votre écoute. 

Adresses et téléphones : voir listing de la composition du Comité affiché au local. 

  



1/2FOND Gd 1/2 FOND FOND INTERNAT.

Jour Date JEUDI JEUDI MERCREDI LUNDI
Sa 02-avr Momignies

Sa 09-avr Momignies Soissons

Sa 16-avr Momignies Soissons

Sa 23-avr Momignies Soissons

Sa 30-avr Momignies Nanteuil

Di 01-mai Momignies (Férié)

Sa 07-mai Momignies Soissons Lorris

Sa 14-mai Momignies Nanteuil Lorris

Sa 21-mai Momignies Soissons Orléans Vierzon(DH)

Je 26-mai Momignies (Férié)

Sa 28-mai Momignies Soissons Lorris Bourges I

Sa 04-juin Momignies Nanteuil Lorris Argenton I

Lu 06-juin Momignies (Férié)

Sa 11-juin Momignies Soissons Lorris Nevers(AWC) Limoges I

Sa 18-juin Momignies Nanteuil Lorris Argenton II Valence

Ve 24-juin Pau

Sa 25-juin Momignies Soissons Orléans Issoudun Limoges II

Ve 01-juil Agen

Sa 02-juil Momignies Nanteuil Lorris Bourges(AWC) Montélimar

Ve 08-juil Barcelone

Sa 09-juil Momignies Soissons Lorris Guérêt Brive

Ve 15-juil St Vincent

Sa 16-juil Momignies Soissons Lorris La Souterraine Cahors

Je 21-juil Momignies (Férié)

Ve 22-juil Marseille

Sa 23-juil Momignies Nanteuil Lorris Bourges(AWC) Souillac

Ve 29-juil Narbonne

Sa 30-juil Momignies Nanteuil Bourges II Tulle

Ve 05-août Perpignan

Sa 06-août Momignies Soissons Orléans Châteauroux I Libourne

Sa 13-août Momignies Nanteuil Lorris Argenton III

Lu 15-août Momignies (Férié)

Sa 20-août Momignies Soissons Lorris Bourges(AWC)

Sa 27-août Momignies Nanteuil Lorris Argenton IV

Sa 03-sept Momignies Soissons

Sa 10-sept Laon Châteauroux II

Sa 17-sept Laon

Sa 24-sept Laon

Sa 01-oct Momignies

Sa 08-oct Momignies

Sa 15-oct Momignies

VITESSE SAMEDI

VENDREDI

ITINERAIRE 2022

 


