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CLUB   DE   FOND   WALLONIE  
Groupement de sociétés colombophiles 

 pour l'organisation de concours de demi-fond et de  fond. 
ClubFondWallonie@Skynet.be - http://users.skynet.be /cfw 

Route du Rhône 2018  
Journée des champions 

 le vendredi 19 Octobre 2018. 
À la ferme du Grand Marcha - Rue Commune 1, 6230 Obaix 

Nouveau lieu - Nouveau traiteur - Nouveau style 
A ne rater sous aucun prétexte ! - Réservez déjà la date ! 

Réservation possible d’une chambre à La Ferme des Eglantines 
située à environ 8 km de notre salle de réception. 

Nouveautés 
* 60 e Marseille International 

   Prix spéciaux à l’occasion du soixantième annive rsaire. 
   60 prix de 60 € 

* Duos Désignés 2018 

   Championnat payant par équipes de deux amateurs désignées sur les trois 
concours Belgo-Luxembourgeois de la Route du Rhône.  
   Souscriptions de 25 € par amateur. 

* Concours de la Route du Rhône 

  Il y aura un bureau d’enlogement supplémentaire à  Luxembourg. 

  Il sera établi pour les trois concours, un classe ment supplémentaire, sans 
bordereau d’enjeux, regroupant les amateurs belges et luxembourgeois. Les 
prix d’honneur et les championnats du Rhône seront établis sur la base de ces 
classements. 

* As Pigeon du Rhône et Équipes du Rhône 

   En 2018, ces deux championnats seront réservés a ux membres du Club de Fond 
Wallonie et seront établis sur les classements Belg o-Luxembourgeois.  La carte 
de membre doit être souscrite avant le lâcher du pr emier concours du Rhône 
sur Valence. 

Les cartes de membres 2018 
sont à votre disposition 

 dans votre bureau d'enlogement  
ou en versant 10 € sur le compte du Club de Fond Wa llonie 

 BE08-0012-6268-9113 
(indiquez votre numéro de licence dans la communica tion)  

 
Pour être classé aux championnats: As Pigeon du Rhône et Équipes du Rhône, 

les cartes de membres doivent être souscrites avant le 8 juin. 
La liste des membres se trouve sur le site du C.F.W. http://users.skynet.be/cfw 
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Route du Rhône 
VALENCE  

 

- Enlogement le mercredi 6 juin 2018 
- Lâcher le samedi 9 juin 2018 
       Place de Dunkerque 
- Coordonnées G.P.S. + 44°56'15" / + 04°53'58" 
- Gain ou Perte 660 kms 
- Organisateur Club de Fond Wallonie 
- Une seule catégorie : Vieux  
- 18 pigeons par panier 
- Contrôles obligatoires, annonces obligatoires 

 

Concours National: 
Tous les pigeons participent au concours National 
- Mises pour frais:           2,65 € (2,50+0,15 WProl) 
Doublage Zonal gratuit 
Concours Belgo-Luxembourgeois: 
- Pas de bordereau d’enjeux 
- Amateurs Grand-Ducaux-Mises pour frais: 2,50 € 
- Amateurs belges: gratuit 
Concours Belgo-Luxembourgeois par Equipes  
 - Aux cinq premiers marqués (5, 4, 3, 2,1 points) 
 - Pas de bordereau d’enjeux : gratuit  

MONTELIMAR  
 

- Enlogement le mercredi 27 juin 2018 
- Lâcher le samedi 30 juin 2018 
       Ets Amblard – bld. des Présidents 
- Coordonnées G.P.S. + 44°32'34" / + 04°46'20" 
- Gain ou Perte 700 kms 
- Organisateur Club de Fond Wallonie 
- Deux catégories : Vieux et Yearlings  
- 18 pigeons par panier 
- Contrôles obligatoires, annonces obligatoires 
 

Dans chaque catégorie 

Concours National: 
Tous les pigeons participent au concours National 
- Mises pour frais:           2,65 € (2,50+0,15 WProl) 

Doublage Zonal gratuit 
Concours Belgo-Luxembourgeois: 
- Pas de bordereau d’enjeux 
- Amateurs Grand-Ducaux-Mises pour frais: 2,50 € 
- Amateurs belges: gratuit 
Concours Belgo-Luxembourgeois par Equipes  
 - Aux cinq premiers marqués (5, 4, 3, 2,1 points) 
 - Pas de bordereau d’enjeux : gratuit  

MARSEILLE 
  

- Enlogement le lundi 16 juillet 2018 
- Lâcher le vendredi 20 juillet 2018 
    Esplanade du Mucem Marseille 
- Coordonnées G.P.S. + 43°17'51" / + 05°21'39"                
- Gain ou Perte 850 kms 
- Organisateur Club de Fond Wallonie 
- Une seule catégorie : Vieux  
- 18 pigeons par panier 
- Contrôles obligatoires, annonces obligatoires 
- Distance minimale autorisée: 675 km. 
 
 

Concours International: 
Tous les pigeons participent aux concours 
        International et national 
- Mises pour frais:           3,50 € (3,35+0,15 WProl) 

                  60e aniverssaire 
Doublage femelles International:  
- Mises pour frais:             0,25 € 
Concours National gratuit 
Concours Belgo-Luxembourgeois: 
- Pas de bordereau d’enjeux - gratuit 
Concours Belgo-Luxembourgeois par Equipes  
 - Aux cinq premiers marqués (5, 4, 3, 2,1 points) 
 - Pas de bordereau d’enjeux - gratuit 

Distance minimale  : Une dérogation de participation est accordée aux amateurs ayant enlogé 
à La Seyne/sur/Mer ces dernières années. 

Yearlings : En dehors de la Belgique, les yearlings peuvent être enlogés.  
* 60e Marseille International 

   Prix spéciaux à l’occasion du soixantième anniversaire: 60 prix de 60 euros 

Grand Prix d’Honneur International et Prix de zones  

Prix du  président de la République Française 
Prix de la Fédération Colombophile Française 
Prix de la Fédération Colombophile Allemande 

Prix de la Fédération Colombophile Luxembourgeoise 
Prix A.G.Barcelona-Marseille-Euskirchen 

Prix du C.I.F 
Prix de la Z.L.U 

Prix Albert Stoclet fondateur du C.F.W 
Prix du président du CFW 
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15e Route du Rhône 
 
 

[  Belgo-Luxembourgeois Vieux  ] 
Valence du 09 juin 

Montélimar du 30 juin 
Marseille du 20 juillet 

 
[  Belgo-Luxembourgeois Yearlings  ] 

Montélimar du 30 juin 
 

Prix d’Honneur du Rhône du C.F.W.  
Attribués au 1er prix, 

 aux premier et deuxième membres classés à partir de la deuxième place 
dans la catégorie vieux/yearlings et dans la catégorie Équipes.  

La carte de membre doit être souscrite avant le lâcher du concours. 
 

[ Championnat de la Route du Rhône sur  
les 3 concours Belgo-Luxembourgeois vieux ] 

 

Prix d’Honneur du Rhône du C.F.W. 
Attribués aux 5 premiers prix, 

de l’As Pigeon du Rhône et de l’Equipe du Rhône 

Bon d’achats Bricon - valeur de 500 € 
Attribués aux premiers prix, 

de l’As Pigeon du Rhône et de l’Equipe du Rhône 
 

Un seul prix d’honneur du Rhône sera remis à chaque amateur classé en ordre utile. 
Il dépendra des différents résultats obtenus. 

 

[  Le Flandrien du Rhône  ] 
Classement aux deux premiers marqués vieux  

sur les 3 concours Belgo-Luxembourgeois de la route  du Rhône,  
réservé aux membres du Club de Fond Wallonie, 

 dont le pigeonnier est situé dans une des deux Flandres.   
 

 Prix Flandrhône 
 attribués aux trois premiers classés 
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Duos Désignés 2018 
 

Championnat payant par équipes de deux amateurs désignées 
 

Souscriptions de 25 € par amateur 
 

Valence du 09 juin 
Montélimar du 30 juin 

Marseille du 20 juillet 
 

Classement aux 2 premiers marqués des deux amateurs 
 sur les 3 concours Belgo-Luxembourgeois dans la catégorie Vieux. 

Au plus de prix (Maximum 12 prix par équipe). 
En cas d’égalité au moins de points (places). 

 
Souscription en versant 25 € par amateur sur le compte du Club de Fond Wallonie 

 BE08-0012-6268-9113 
Indiquez dans la communication: 

 « DD » et les numéros de licences des deux amateurs qui composent l’équipe. 
 (Un virement de 50 € par équipe ou deux virements de 25 €) 

 
Le paiement doit être effectué au plus tard, 

 avant le lâcher du premier concours  sur Valence 
 

1e prix: la moitié du montant des souscriptions (Minimum garanti 300 €) 
2e prix: le quart du montant des souscriptions (Minimum garanti 150 €) 

Ensuite: prix de 100 € au prorata des inscriptions 
S’il y a moins de 10 équipes inscrites, 

 le championnat sera annulé et les amateurs seront intégralement remboursés. 
 

La liste des souscriptions se trouve sur le site du C.F.W. http://users.skynet.be/cfw 
Les prix en espèces seront versés aux équipes 

dès que le délai pour effectuer les réclamations sera expiré. 
 

Prix d’Honneur des Duos Désignés 
Attribués aux 3 premières équipes 
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60e Marseille International  
Retour aux sources 

 pour un soixantième anniversaire ! 

 
Lâcher sur le vieux port de Marseille en 1959 

Le concours de Marseille a été créé en 1957 par le Club de Fond Wallonie, les 

3185 pigeons participants ont été lâchés à la gare d’Aubagne, le samedi 3 

août 1957 à 6h08 par un beau temps, avec un vent no rd-est. Dès l’année 

suivante, les pigeons prendront le départ sur le vieux port de Marseille.  

Depuis, le concours se déroule chaque année avec un e délocalisation en 2006 à 

Carcassonne et en 2007 à Irùn en Espagne pour cause  de grippe aviaire. Depuis 

2009, pour une question de distance minimale, les p igeons ont pris leur envol 

à La Seyne/sur/Mer dans la baie de Toulon. 

A l’occasion du soixantième anniversaire du concour s, nous reviendrons aux 

origines en lâchant les pigeons sur l’esplanade du Mucem, située dans le 

prolongement du vieux port. 

Nous voulons fêter dignement ce retour et cet anniv ersaire et en faire 

profiter un maximum d’amateurs. 

60 prix de 60 € 
Attribués sur le classement international: 

 - aux trois premiers classés de chaque zone, 
 - aux trois premiers classés sur le résultat inter national de chaque pays, 
 - aux cinq premières séries aux deux premiers marq ués, 
 - aux cinq premiers membres du Club de Fond Wallon ie, 
 - dans l’ordre du classement international, jusqu’ à épuisement des prix, 
sachant que ces prix ne sont pas cumulables (un seu l prix par amateur) 

Ces prix seront remis exclusivement lors de la Jour née des champions du 19 
Octobre 2018. 
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L’esplanade du Mucem à marseille 

 

 
 
 

Les prix seront remis exclusivement lors de 
 la Journée des champions du 19 Octobre 2018. 

Les lauréats viendront chercher personnellement leu rs prix. 
 Aucun prix ne sera remis à une tierce personne. 

 

* Daniel Stoclet - 3, rue des déportés - 6041 Gosse lies 
Tél: 071/458463 ; 0479/290557 � Président CFW 

* Thomas Stoclet – 25, rue Reine Astrid - 6041 Goss elies 
Tél: 071/228725  � Classificateur CFW 

 


