
1 
 

CHAMPIONNAT des JEUNES organisé par la 
CONFEDERATION OUEST EUROPEENNE 2009 

 
 
CRITERES 
Tous les jeunes colombophiles jusque de 14 ans et y compris l’age de 18 ans peuvent y participer. 
Chaque pays peut participer avec 10 pigeons. 
Ces pigeons seront jugés sur leurs prestations. 
Les conditions sont les suivantes : 
 
 nombre de concours  4 
 nombre de km par concours plus de 80 km 
 proportion des prix  1 sur 5 

nombre maximum de pigeons pour le calcul des coefficients (le maximum n’est pris en 
compte que pour le calcul du coefficient, donc des concours avec plus de pigeons participants 
peuvent être pris en considération) 

 100 – 300 km  2000 pigeons 
 300 – 600 km  3000 pigeons 
 plus de 600 km  5000 pigeons 
 Les prix doivent être remportés en 2009. 
 
Coefficient par concours : 
 Prix au résultat divisé par le nombre de pigeons participants, multiplié par 100. 

Si a un concours il y a plus que le nombre maximum de pigeons participants, on utilise dans le 
calcul le nombre maximum de pigeons. Le coefficient calculé à 3 décimales. 
 
Exemple : 
� un pigeon se trouve à la 4ème place contre 1600 pigeons, le coefficient devient : 

4: 1600 x 100 = 0,250 
� un pigeon se trouve à la 5ème place contre 2200 pigeons, distance 250 km, le coefficient 

devient : 
5: 2000 x 100 = 0,250 

 
Prix : 
Les coefficient des 4 concours sont additionnés.  Le colombophile avec le plus petit coefficient gagne. 
Les trois meilleurs colombophiles et le meilleur pays recevront un prix.  Pour le classement par pays 
les 6 meilleurs coefficient seront additionnés et le total sera divisé par le nombre de pigeons (6).  Le 
pays avec le plus petit coefficient gagne. 
 
Tous les résultat seront contrôlés par l’organisation.  La Fédération du pays participant se porte garant 
pour l’exactitude des formulaires. 
 
La Commission Jeunesse de la Confédération Ouest Européenne décide au cas où ce règlement n’est 
pas clair. 
 

* * * 
 
Si vous êtes intéressés par ce championnat, veuillez introduire vos palmarès au  
Siège National – Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE  pour le 10 Janvier 2010 au  
plus tard. 
 
Les 5 premiers jeunes amateurs belges, seront invité à participer à l’échange qui aura lieu les 12, 
13 et 14 Février 2010 en l’Allemagne (Dortmund). Tous les frais seront payés.  Un programme 
d’événements sera organisé, on a planifié un quiz, une soirée de fête, une compétition de 
bowling,… 
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N° de bague ……………………………… année……        
 
Date Lieux de lâcher Distance 
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                                                                                                                      TOTAL 
 

 Nom et prénom…………………………………………………………………………………… 
 Adresse …………………………………………………………………………………………… 
 Code postal ………………… Localité …………………………………………Tél. ……………… 
 N° de licence………………………………….. 
 Année de naissance…………………….    
 Date et signature …………………….. 
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