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CONCOURS PROVINCIAUX 2012 
 

Comité provincial : 

Présidente de l’EPR et mandataire nationale : Francine LAGEOT 
Membre de l’EPR et mandataire au comité sportif national : Edgard PETITJEAN 
Membre de l’EPR et président de la promotion : Jean VANDERVOST 

Club Colombophile Liégeois (CCL) : 

Président : René MATHOUL 
Secrétaire : Bernard ANCIA 
Trésorier : Jean BADA 
Membres : J. BAILLY, P. DAENEN, M. DEMOULIN, F. LAGEOT, F. LAMBRECHT, J. MOERMANS, J. 
MORDANT, E. PETITJEAN, J. VANDERVOST. 
Classificateurs :  Michel DELOGE :   0497.21.99.97 
   Romain AMERICA :    0495.66.39.22 
Convoyeur :   Jean-Pierre BREUR :  0475.66.06.56 
 

 

 

Il y a une liste provinciale sur tous les concours nationaux et internationaux 
Résultat :  1,50 € par concours 

Abonnement :  20 € pour tous les concours de demi-fond (en de ça de 600 km) 

   20 € pour tous les concours de fond 

Le montant des abonnements est à verser au plus tard le 20/05/2012 sur le compte IBAN : 
BE81-0000-5700-9324 Bic : BPOT BEB1 
 

Remarques : Pour rappel … quelques consignes à respecter : 
 

Mettre une étiquette à l’arrière et une étiquette à l’avant des paniers. 

Sur les étiquettes il faut écrire :           Le nom de la société 
   Le concours et la date 
  Le nombre de pigeons, sexe et catégorie. 

 

Le nombre de pigeons par panier est de 24. 

3. Mettre des copeaux avec modération. 
Il faut savoir que le trop de copeaux nuit pour le bon abreuvage des pigeons. 

Remplir correctement le document des convoyeurs. 

Tous les concours provinciaux se font en panier en osier en bon état. 

Il ne faut pas annoncer ses pigeons. La province ne demande pas de bague contrôle mais la société qui enloge 
est en droit de le demander. 

 

Date Etape Mise pour frais Catégorie 

12/05 Orléans 1,15 € V Y 

26/05 Gien 1,15 € V Y 

16/06 Pithiviers 1,05 € V Y 

30/06 Orléans 1,15 € V Y 

15/07 Angerville 1,05 € V Y P 

21/07 Compiègne 0,65 € V Y P 
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Le nom de la société:      _________________ 
Le concours:                   __________________ 

La date:                           Le       /      / 2012 

Le nombre de pigeons: 

  Sexe       MÂLE:   

        FEMELLE:  

  Catégorie  

     VIEUX :   

     YEARLINGS : 

     PIGEONNEAUX: 

*Biffer la mention inutile 

Modèle Etiquette 
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POUR LES PROVINCIAUX 

   

Ramassage 1er camion 

1 Progrès - Plombières 19h25 

2 Epervier - Welkenraedt 19h55 

3 Progrès Sportif - Dolhain 20h25 

4 Avenir et Sport Réunis Herve 21h00 

5 Renaissance - Micheroux 21h25 

6 Amis Réunis - Queue du Bois 21h50 

7 Pigeon Blanc - Olne 22h20 

    

Ramassage 2ème camion 

1 L'Aigle - Louveigné 19h15 

2 Egalité - Aywaille 19h45 

3 La Loyauté - Hamoir 20h15 

4 Faucon - Comblain-au-Pont 20h40 

5 Royale Egalité - Chênée 21h20 

6 La Liberté - Jupille 22h05 

7 Oupeye 2000 - Oupeye 22h35 

8 Liberté Perron Amis Réunis 23h00 

9 Espoir & Alliance - Lixhe 23h25 

    

Ramassage 3ème camion 

1 La Pigeonne -Grâce-Hollogne 19h40 

2 Aigle - Awirs 20h10 

3 Le Progrès - Amay 20h40 

4 Union & Concorde - Statte 21h10 

5 Amis Réunis - Seraing Château 21h40 

6 Le Progrès - Fexhe-Ht-Clocher 22h10 

7 L'Aurore et le sport Centre LONCIN 22h40 

8 Indépendant de Liège 23h05 

9 L'Avenir et Bienvenus de Rocourt   23h30 

    

Ramassage 4ème camion 

1 Hamois 19h00 

2 Andenne 19h45 

3 L'Hirondelle de Pontillas 20h15 

4 Vedrin 20h45 

5 Forville 21h20 

6 Centrale Hirondelle - Braives 22h05 

7 La Cigogne - Lens-St-Remy 22h30 

8 Epervier - Waremme 23h05 

POUR LES INTERPROVINCIAUX 

    
Ramassage 1er camion 

1 Progrès - Plombières 19h25 

2 Epervier - Welkenraedt 19h55 

3 Progrès Sportif - Dolhain 20h25 

4 Avenir et Sport Réunis Herve 21h00 

5 Renaissance - Micheroux 21h25 

6 Amis Réunis - Queue du Bois 21h50 

7 Pigeon Blanc - Olne 22h20 

     

Ramassage 2ème camion 

1 L'Aigle - Louveigné 19h15 

2 Egalité - Aywaille 19h45 

3 La Loyauté - Hamoir 20h15 

4 Faucon - Comblain-au-Pont 20h40 

5 Royale Egalité - Chênée 21h20 

6 La Liberté - Jupille 22h05 

7 Oupeye 2000 - Oupeye 22h35 

8 Liberté Perron Amis Réunis 23h00 

      

      

Ramassage 3ème camion 

1 La Pigeonne -Grâce-Hollogne 19h40 

2 Aigle - Awirs 20h10 

3 Le Progrès - Amay 20h40 

4 Union & Concorde - Statte 21h10 

5 La Mésange - Haneffe 21h20 

6 Le Progrès - Fexhe-Ht-Clocher 21h45 

7 L'Aurore et le sport Centre LONCIN 22h15 

8 Indépendant de Liège 22h45 

      

      

Ramassage 4ème camion 

1 Hamois 19h00 

2 Andenne 19h45 

3 L'Hirondelle de Pontillas 20h15 

4 Vedrin 20h45 

5 Forville 21h20 

6 R.F.C. - Hannut 22h00 

7 La Cigogne - Lens-St-Remy 22h30 

      

HEURES DE RAMASSAGE 2012 

 

CIRCUIT DE RAMASSAGE PROVINCIAL et INTERPROVINCIAL 2012 

 

Transporteur : Jean-Pierre BREUER       (ramassage dans vos paniers en osier). 
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REMISE DES PRIX 

 PROVINCIALE 2012 

La remise des prix provinciale aura 

 lieu le dimanche 25 novembre 2012 à 12h 

Salle : LES LILAS , rue Grande 1 à  

4460 Grâce Hollogne 

CHAMPIONNAT  PROVINCIAL 2012 

Voir page n°  

CHAMPIONNAT DE PROMOTION 2012 

Voir page n° 

CONCOURS INTERPROVINCIAUX 2012   
 

     Interprovinciaux G.I.W. (Liège-Namur-Charleroi) 
 

Comité : Présidente :  Francine LAGEOT 
                Secrétaire :   Philippe MALOTTAUX 
                Trésorier :   Bernard ANCIA 

IBAN : BE63-0688-9260-1808  Bic : GKCC BEBB 
Rue Héna, 98 – 4400 Flémalle 

 Membres : mandataires provinciaux de Liège et Namur et représentants des sociétés de la région de 
Charleroi, des provinces de Liège et Namur 

Résultats : 1,00 € par catégorie (à TOUJOURS indiquer sur la souche) 
 

Convoyage par camion en panier d’osier : 24 pigeons par panier 
 
ANNONCES 
Les annonces des pigeons se feront suivant les décisions prises par les sociétés ou groupements. 
 
CONTROLES 
Les contrôles sont facultatifs. Il est bien entendu que cela se fait aux risques et périls de l’amateur. 
 

Date Etape Mise pour frais Catégorie 

19/05 Bourges 1,60 € V Y 

02/06 Nevers 1,60 € V Y 

09/06 Issoudun 1,60 € V Y 

23/06 La Châtre 1,60 € V Y 

07/07 Montluçon 1,60 € V Y 
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Comité de  promotion de Liège 

Secrétariat 38 rue d’Atrive   4280 Hannut  Tel 019/ 699655    GSM 0477/ 813922    

   Pigeon 4280@yahoo.fr     Colombojeuneliege.be   

Championnat de promotion 2012 
1) championnat des jeunes aux 5 pm 

Pour participer à ce championnat il faut avoir moins de 25 ans ou moins de 5 ans de colombophilie 

(1ère liste en 2007) pour les tandems c’est le plus vieux qui est déterminant 

Être en possession d’une licence a son nom 

Début du championnat le 01 / 04  /2012   fin le 08 / 09 / 2012 

5 PM   vieux                     vitesse sur            10 concours 

5PM  vieux                         demi fond  sur       7 concours 

3PM vieux                           fond sur                3 concours 

5PM  yearling                      vitesse sur            10 concours 

5PM  yearling                      demi fond sur       7 concours 

5PM  pigeonneaux                                            15 concours 

1 concours par semaine pour les vieux & yearlings 

2 concours par semaine (1 par tour )pour les pigeonneaux 

vitesse      249,999km    70 pigeons minimum 

Demi fond    599,999km40 pigeons minimum 

Fond     partir de 600km   20 pigeons minimum 

Pigeonneaux                 80 pigeons minimum 

 

As pigeons  vitesse              vieux & yearling même numéro de bague  10 concours 

As pigeons demi fond          vieux & yearling même numéro de bague  7 concours 

As fond                                 vieux                  même numéro de bague 3 concours 

As pigeonneaux                                               même numéro de bague 10 concours 

 

  Un classement général sera effectué au plus petit nombre de point sur les différentes              
catégories et tout le monde sera récompensé ainsi que le 1er de chaque catégorie et l’as 

pigeon 

Le 1er  en  catégorie  pigeonneaux se verra offrir une place pour la mondiale course de 
Nevele    pour autant que celle ci se déroule dans les même condition que cette année, 

ainsi   que l’as pigeonneau 

Seuls seront pris en considération les résultats des groupement liégeois & 

 provincial&national 

Coefficient place aux résultat  x nombre de pigeons / par 100 

Faire autant de copies que nécessaire 

mailto:4280@yahoo.fr
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Championnat de promotion 2012 

 

Nom:_______________   N° de Licence:_____________ 

 

Adresse: _______________________________ N° de Tél:__________________ 

 

      Vieux         Yearlings     Pigeonneaux   

DATE CONCOURS 

 

1er     
Marqué 

 

2ème 
Marqué 

3ème   
Marquer 

4ème 
Marqué 

5ème 
Marqué 

Nbre 
Pi-

geons 
Coeff 
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Championnat de promotion 2012 

 

Nom:_______________   N° de Licence:_____________ 

 

Adresse: _______________________________ N° de Tél:__________________ 

 

      Vieux         Yearlings     Pigeonneaux   

 Date Concours N° Bagues Nombre de Pigeon Coefficient 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

      

Les copies doivent parvenir au secrétariat , 38 rue d’Atrive 4280 Hannut pour             
le 20 Septembre 2012 au plus tard ou sur  

pigeon4280@ yahoo.fr 
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Section de Liège 

Championnat provincial 2012 
1.Championnat de vitesse 

Se jouera avec les deux premiers marqués vieux et yearlings classement par 4 sur tous les 

concours en Belgique plus Vervins – Laon – Soissons – Nanteuil – Collégien – La Ferté  – 

Rethel – Reims – Epernay – Sézanne et Compiègne . 

Ce championnat se disputera uniquement sur 8 concours totalisant minimum 800 km durant la 

période du 31 mars au 9 septembre inclus . 

Par week-end l’amateur pourra choisir un concours vieux et un concours yearlings . 

Une participation minimale de 100 pigeons et d’au moins 10 amateurs par concours est requi-

se . 
 

2.Championnat de demi fond vieux  

Se jouera avec les deux premiers marqués vieux classement par 4 sur tous les concours au delà de 
La Ferté  jusqu’à La Souterraine inclus avec une participation minimale de 80 pigeons et d’au 
moins 10 amateurs par concours . 

Ce  championnat se jouera pour vieux pigeons uniquement (pas de yearling doublé) sur 6 
concours totalisant minimum 2000 km durant la période du 6 mai au 9 septembre à la condition 
qu’au moins trois concours différents avec classement provincial soient pris en considération .  

 

3. Championnat de demi fond yearlings 

Idem que pour les vieux excepté que ce classement se clôturera à la date du 12 août . 

 

4. Championnat de fond & grand-fond  

Se jouera avec les deux premiers marqués classement sur la liste provinciale  sur            4 concours 
au choix se situant à la distance minimale de Limoges et totalisant minimum 2800 km . 

 

5.Championnat de vitesse et demi fond pigeonneaux 
Se jouera avec les deux premiers marqués pigeonneaux à partir du 19 mai jusqu’au 9 septembre 
inclus classement par 4 sur 6 concours dont un au moins à partir de Melun et un autre au cours 
duquel le classement sur la liste provinciale sera pris en considération . 

Un seul concours par week-end mais à partir du début du quatrième tour pigeonneaux possibilité 
de prendre un concours du 3° et du 4° tour le même week-end ( pas de concours disputé en se-
maine à l’occasion de jours fériés ou fête ) pourra être pris en considération sauf  pour les 
concours provinciaux , inter provinciaux  et nationaux. 

Une participation de 120 pigeons et d’au moins 10 amateurs est requise . 

 

6.Championnat général  

Se disputera par l’addition des places obtenues dans les cinq championnats ci-dessus . 

Sera déclaré champion général  liégeois l’amateur le plus souvent classé et obtenant le plus petit 
total . 
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Remarques 
1.Quinze lauréats seront récompensés dans chacun des cinq championnats et dix     

   lauréats au championnat général . 

2.Un même concours (même date) ne peut être pris en considération dans deux  

   championnats différents . 

3.Pour les championnats de vitesse , demi-fond et pigeonneaux les amateurs s’engagent 

   à fournir les résultats au comité provincial pour vérification .  

4.Les cinq championnats seront calculés au plus grand nombre de prix , en cas d’égalité  

   le coefficient sera déterminant . 

5.Le présent championnat devra être rentré chez Jacques BAILLY , 71 rue Jean Jaurès  

   à 4630 Soumagne ou à l’adresse e-mail fa201201@skynet.be pour le 5 octobre au  

   plus tard ( cachet de la poste du 04/10/12 faisant foi ) 

6.L’amateur non présent à la remise des prix provinciale et ne pouvant justifier d’une  

   excuse valable ne pourra recevoir ses prix . 

7.La remise des prix du championnat provincial liégeois ( général , cinq catégories et  

   as pigeon ) se fera lors de la fête provinciale . 

8.Suite à une décision de l’A.G. tous les colombophiles ayant leur colombier situé  

   en province de Liège et dans les Fourons peuvent participer à ce championnat . 

9. Compiègne provincial comptera pour les championnats où ce concours peut intervenir 

10.Suite à une décision prise antérieurement en assemblée générale liégeoise et      

   confirmée lors de celle du 09/11/2007 , seuls les résultats d’un amateur dans un même  

   groupement seront pris en considération pour les championnats de vitesse et de  

   demi-fond provinciaux ( pas de centre – est , LNL , N1000 , etc , pas de panachage) 

 

 

7.Championnats des AS pigeons 
 

As pigeons vitesse (vieux et yearlings) 

Se disputera sur les concours repris au point 1 réunissant au minimum 100 pigeons et 10 

amateurs par concours . Seuls les prix par dix inscriptions seront pris en considération . 

Dix amateurs différents seront classés et récompensés , étant donné que les 2°, 3°…. pigeons 

d’un même amateur seront classés pour mémoire ( les concours de fête et à enjeux spéciaux ne 

peuvent être pris en considération sauf le Compiègne ) 

Seuls les 8 meilleurs prix  totalisant minimum 800 km seront pris en considération et 

départagés au coefficient . 

 

As pigeons demi-fond (vieux et yearlings) 

Se disputera sur tous les concours  au delà de La Ferté  jusque La Souterraine inclus réunissant 

au minimum 80 pigeons et 10 amateurs . Seuls les prix par cinq inscriptions seront pris en 

considération . Dix amateurs différents seront classés et récompensés étant entendu que les 2°, 

3°…. pigeons d’un même amateur seront classés pour mémoire (les concours de fête et à 

enjeux spéciaux ne peuvent être pris en considération )  

Seuls les 6 meilleurs prix totalisant minimum 2000 km seront pris en considération et 

départagés au coefficient . 
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As pigeons fond (vieux et yearlings) 

Se disputera sur tous les concours choisis dans la liste de fond à partir de Limoges . Pour ce 

classement seul comptera le résultat provincial . Dix amateurs différents seront classés et 

récompensés étant entendu que les 2°, 3°…. pigeons d’un même amateur seront classés pour 

mémoire . 

Seuls les 3 meilleurs prix seront pris en considération et départagés au coefficient . 

 

As pigeonneaux  

Se disputera sur tous les concours jusque La Souterraine inclus réunissant minimum 120 

pigeons et 10 amateurs. Seuls les prix par cinq inscriptions seront pris en considération. 

Dix amateurs différents seront classés et récompensés étant entendu que les 2°, 3°….pigeons 

d’un même amateur seront classés pour mémoire ( les concours de fête et à enjeux spéciaux ne 

peuvent être pris en considération) 

Seuls les 6 meilleurs prix totalisant minimum 1000 km seront pris en considération et 

départagés au coefficient . 

 

8.Premiers prix provinciaux 

Tous les amateurs ayant remporté un premier provincial au cours de la saison 2012 seront 

récompensés pour autant qu’il y ait au minimum  cent pigeons participants  

 

Respect des articles 91 & 112 du règlement sportif national 

 

Extrait de l'article 91: Des résultats de concours ou de doublage où ne figurent aucune 
somme distribuée ne pourront en aucun cas être pris en considération pour la justification 
de palmarès pour les championnats  
  

 

Attention  

pour la saison 2012  

la prise des coordonnée GPS   

se fera par Mr Mathoul René sur demande  

au N° tél: 0479/96.53.04 

ou privé 04/263.66.77   

ou sur le mail mathoulr@skynet.be   



 12 

 

Date Voyage Nb amat Fédéral ou local Nb pig 1° M 2° M Distance

1

2

3

4

5

6

7

8

Total

Date Voyage Nb amat
Provincial , 

fédéral, local Nb pig 1° M 2° M Distance

1

2

3

4

5

6

Total

Date Voyage Nb amat
Provincial , 

fédéral, local Nb pig 1° M 2° M Distance

1

2

3

4

5

6

Total

Section de Liège : championnat provincial 2012

Nom :                                                      n° licence                       

Adresse :                                                                                              

1.Championnat de vitesse

2.Championnat de demi fond vieux

3.Championnat de demi fond yearlings

Fait à ………………………..le……………..et certifié exact

Signature

Section de Liège : championnat provincial 2011
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Date Voyage Nb amat Catégorie Nb pig 1° M 2° M Distance

1

2

3

4

Total

Date Voyage Nb amat
Provincial , fédéral 

, local Nb pig 1°M 2°M Distance

1

2

3

4

5

6

Total

Date Voyage Nb amat
Provincial , fédéral 

, local Nb pig Distance

1

2

3

4

5

6

7

8

Total

Numéro de bagues : …………………./ 20.…..

Fait à ……………………………le………………. et certifié exact 

Signature : 

Section de Liège : championnat provincial 2011

Nom :                                                      n° licence                       

Adresse :                                                                                              

5.Championnat de fond

5.Championnat de vitesse et demi fond pigeonneaux

7a . Championnats des AS pigeons vitesse
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Date Voyage Nb amat
Provincial , fédéral 

, local Nb pig Distance

1

2

3

4

5

6

Date Voyage Nb amat Provincial Nb pig Distance

1

2

3

Date Voyage Nb amat
Provincial , fédéral 

, local Nb pig Distance

1

2

3

4

5

6

7b . Championnats des AS pigeons demi.fond

Numéro de bagues : …………………./ 20.…..

7c . Championnats des AS pigeons fond

Numéro de bagues : …………………./ 20.…..

7d . Championnats des AS pigeons pigeonneaux

Numéro de bagues : …………………./ 2012.…..

Fait à ……………………………le………………. et certifié exact 

Signature : 


