
Samedi  26 juin 2010  BORDEAUX 
 

Organisation : Les Amis de Bordeaux - Télévie 
 
 
Enlogement : mercredi 23 mai 2010 
 
Catégories : VIEUX et YEARLINGS + doublage femelles (Vieux + Yearlings) 
 
Participation : tous les pigeons, sans aucune exception, participent au concours Euro-Région 
et au doublage national. (Les doublages zonal et provincial sont gratuits) 
Avant d’être doublées, les femelles doivent d’abord être inscrites dans leur catégorie 
(Vieux ou Yearlings) 
 
Les yearlings ne peuvent pas être doublés dans la catégorie des vieux pigeons. 
 

   
        
Type de 
concours Rayon de participation Catégories 

Mises pour 
frais 

Résultat 
facultatif 

EURO 
REGION 

ZLU - Allemagne - 
Luxembourg Vieux 3,00 € 3,00 € 

    
Belgique (sauf les 2 
Flandres) Yearlings 3,00 € 3,00 € 

          Femelles 0,25 € gratuit 

NATIONAL 
Belgique (sauf les 2 
Flandres) Vieux 0,25 € 2,50 € 

          Yearlings 0,25 € 2,50 € 
DOUBLAGE ZONE EST   Vieux gratuit 0,75 € 
          Yearlings gratuit 0,75 € 

DOUBLAGE 
ZONE CENTRALE + 
OUEST Vieux gratuit 0,75 € 

          Yearlings gratuit 0,75 € 
PROVINCIAL LIEGE + LUXEMBOURG Vieux gratuit 0,75 € 
          Yearlings gratuit 0,75 € 

PROVINCIAL 
BRABANT WALLON + 
NAMUR Vieux gratuit 0,75 € 

          Yearlings gratuit 0,75 € 
PROVINCIAL HAINAUT     Vieux gratuit 0,75 € 
          Yearlings gratuit 0,75 € 
 
 

Utilisation des bordereaux d’enjeux nationaux  
MENTIONNER LES COORDONNEES 

 
 
 
 
 
 



Bagues : Ces bagues sont fournies par les ralliantes. 
 
Constatations manuelles 
Tous les pigeons sont munis de deux bagues en caoutchouc (double manchette) 
La deuxième bague du pigeon est constatée dans un appareil de contrôle ou dans l’appareil de 
constatations 
 
Constatations électroniques 
Tous les pigeons sont munis d’une bague en caoutchouc. 
La bague du pigeon est constatée dans un appareil de contrôle. 
 
Toutes les constatations 
Le contrôle de la bague du premier pigeon constaté est obligatoire, sous peine d’annulation de 
toutes les constatations, pour autant que celles-ci n’aient pas été contrôlées. Si le contrôle est 
fait plus de 5 minutes après la constatation, le pigeon sera classé sur l’heure réelle du contrôle. 
Le contrôle des autres pigeons est facultatif. 
Les bagues non utilisées doivent être rentrées à la société. 
 
Paniers : en parfait état, propres, plombés. 
 20 pigeons par panier en osier. 
 18 pigeons par panier en plastique.  
 
Etiquettes BORDEAUX  
 
Vous trouvez les borderaux d’enjeux sur notre site  http://www.bordeaux-televie.be 
 
Les sociétés doivent faxer après l’enlogement, le nombre de pigeons par catégorie (vieux 
– yearlings). (016/201888) ou l’envoyer par e-mail : alex.rans@skynet.be 
 
 
Neutralisation Samedi 26/6  23h00 
  Dimanche 27/6 5h01 23h00 
Moins 800m/m Lundi 28/6 5h01 23h00 
Base 749km Mardi 29/6 5h02 23h00 
  Mercredi 30/6 5h03 22h59 
  Jeudi 01/7 5h03 22h59 
 
Les documents remettre au convoyeur  dans une enveloppe. 
Les sociétés qui enlogent avec le programme « Data-Technology » peuvent transmettre leurs 
données par e-mail  alex.rans@skynet.be 
 

BORDEREAU D’EXPEDITION 
Comme les années précédentes un bordereau d’expédition, en quatre exemplaires doit être 
rempli. 
Le ramasseur des pigeons va remettre ce bordereau au responsable de la société. Celui-ci 
remplit et signe le bordereau bien lisible. 
La copie rose reste au bureau d’enlogement; la copie bleue est destinée au convoyeur du 
camion; la copie jaune au chef convoyeur et la page de garde blanche est pour l’organisateur 
national. 
 
 



LE FORMULAIRE DE VACCINATION CONTRE LA PARAMIXOVIRO SE 

Remplir et remettre au ramasseur des pigeons. 
 
 

ANNONCES TELEPHONIQUES 
Annonce de tous les pigeons constatés (l’heure + caoutchouc + la contremarque 
éventuelle) dans les 10 minutes. 
Si le délai pour l’annonce n’est pas respecté, le pigeon, suite à une plainte fondée, 
déposée par toute personne y ayant intérêt sera classé sur l’heure de l’annonce. 
Tous les bureaux d’enlogement devront obligatoirement et immédiatement communiquer 
téléphoniquement la première annonce à l’organisateur.  La première page des annonces sera 
transmise immédiatement par fax ou e-mail à l'organisateur.  
 
Tel. 016/202236 ou 016/221964   Fax 016/201888  e-mail : alex.rans@skynet.be 
 

DOCUMENTS DE CONSTATATIONS 
Les disquettes (système Data-Technology  ou le format standard R.F.C.B.) seront expédiées 
au plus tard, le mardi matin 29 juin à Alex RANS : 
Populierenweg 18 à 3020 Herent      e-mail: alex.rans@skynet.be 

 
COORDONNEES :  + 44° 53’ 14”   /  - 00° 33’ 14” 

 
Fonds : les sociétés garderont les enjeux. Un décompte sera fait avec la liste de prix. 
 
Ristournes : Une ristourne de 0,20€ par pigeon enlogé sera accordée à la société. 
 
LE REGLEMENT SPORTIF NATIONAL EST INTEGRALEMENT 
D’APPLICATION 


