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Nos sites internet 
 

 
pigeon-voyageur-manche.webnode.fr 

 

    

 

 

 

 

acim50.webnode.fr                            
 

messagerstlois.com 

 
 

HAMBYE 02.33.90.42.44 

07.83.30.27.54 
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N’oubliez pas de vacciner vos pigeons 

pour le 1er concours c’est obligatoire 

 
DECLARATION DE VACCINATION 

 

 

Nom : …………………………………………………………………………………………… 

Prénom: ………………………………………………………………………………………… 

 

N° : ………………………..  Rue : …………………………………………………….. 

 

Code postal : …………………….  Ville : ……………………………………………. 

 

certifie sur l'honneur que ses pigeons adultes ont été vaccinés contre la paramyxovirose 

le ………………………… 20..    et que les pigeonneaux le seront au fur et à mesure des 

sevrages. 

 

Nom du vaccin : ………………………………………………………………………………... 

 

en présence de 

 

Nom : …………………………………  Prénom : …………………………………………….. 

 

 

Signature de témoin       Signature du propriétaire 

 

 

 

 

 

 

Ci-jointe facture d'achat du vaccin 

 

Attention : à défaut de présentation de cette attestation à la première mise en loges, les 

pigeons seront interdits de participer aux lâchers. 

 
Feuille à donner à votre société lors du 1er concours 
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Déclaration vaccination société 

 

 

DECLARATION DE VACCINATION 
 

 

Société :………………………………………………………………………………………… 

 

Nom et prénom du président  : ……………………………………………………………… 

 

N° : ………………………..  Rue : …………………………………………………….. 

 

Code postal : …………………….  Ville : ……………………………………………. 

 

certifie sur l'honneur que les pigeons adultes ont été vaccinés contre la paramyxovirose 

 

le ………………………… 20..    et que les pigeonneaux le seront au fur et à mesure des  

sevrages. 

 

 
 

 

 

      Signature du président de société 

 

 

 

 

 

 

Attention : à défaut de présentation de cette attestation à la première mise en loges, les 

pigeons seront interdits de participer aux lâchers. 

 

Feuille à donner au chauffeur lors du 1er concours 
 

 

 

 

 

 

 

 



Page 5 

 

 

INSTRUCTIONS POUR VOS ENLOGEMENTS 

 

MISE EN LOGE 
 

Un amateur ne peut présenter que des pigeons en bonne santé dont il 

est le propriétaire. Pour les opérations d’enlogement, il se doit de 

confier ses pigeons à un second amateur qui s’occupera de les passer 

sur l’antenne du club ou se chargera de les faire baguer. 

Il est recommandé de plomber les 2 côtés de chaque panier avant de 

débuter la mise en loge afin d’éviter que la porte ne s’ouvre pendant les 

opérations d’enlogement. 

 

Petit rappel du règlement : 

 

En manuel, chaque amateur doit inscrire lui-même les numéros et 

années des bagues matricules de ses pigeons sur sa feuille 

d'engagement. La feuille d’enlogement doit être signée par l’amateur, le 

responsable au bagage et le président. 

 

En électronique, il est demandé dès le premier concours la liste des 

pigeons bagués électroniques, bien vérifier si le constateur est bien 

synchronisé avec l’horloge. La feuille d’enlogement doit être signée par 

l’amateur, le responsable à la vérification des matricules et le 

président. 

 

Il est rappelé que les constateurs manuels doivent être préparés par 

l’amateur lui-même et confiés au responsable des constateurs à 

l’arrivée au local. 

 

La mise en route des constateurs électroniques doit être faite par un 

responsable et non par l’amateur. 
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PANIERS DE TRANSPORT 
 

Le nombre de pigeons enlogés par panier est de 20 pour les concours de 

vitesse et demi-fond, 16 pour les concours de fond. Et par forte chaleur, 18 

pour les concours de vitesse et demi-fond, 14 pour les concours de fond. 

Les paniers doivent être numérotés et porter le nom de la société « côté 

abreuvoir ». 

Pour les concours : 

- Chaque société doit de plus inscrire de façon lisible sur tous les 

paniers le concours, la catégorie (vieux, yearlings, jeunes) le sexe des 

pigeons enlogés (annexe n°1). 

- Un seul panier par catégorie et par sexe peut être présenté « 

INCOMPLET» 

 

 

DEPOUILLEMENT 
 

Les dépouillements doivent avoir lieu le lundi soir suivant le concours au plus 

tard. 

 

Lors du dépouillement les amateurs ne dépouillent pas leur appareil, pour les 

appareils manuels les bagues sont agrafées sur la bande. 

Tous les concours classés en championnat devront être dépouillés, même 

si aucun pigeon n’a été constaté. 

 

CLASSEMENTS 
 

Toutes les feuilles d’enlogements doivent être envoyées au plus tard 

le mardi matin suivant le concours. 

Un exemplaire de chaque feuille d’enlogement et de dépouillement sont 

envoyés au classificateur « Milbled » par courrier (Milbled Christophe et 

Fanny, 24 rue d’Avignon 62 510 ARQUES) ou par mail 

(contact@milbled.com) sachant que la 2ème façon permet d’obtenir les 

résultats plus rapidement et elle est moins onéreuse. 
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Transport 

Palmarès 

Les tarifs 2022 Vieux Jeunes Fédéraux 
Inter-
régional 

 

Société Groupement Société Groupement Vieux Yearlings Jeunes Vieux Yearlings  

Laval 0,90 € 0,80 € 1,40 €             

Laval 0,90 € 0,80 € 1,40 €             

Nort sur Erdre 0,90 € 0,80 € 1,40 €             

Fontenay le comte 0,90 € 0,80 € 1,40 €             

Brive vieux & 1 an autorisés 1,20 € 0,50 € 0,80 €     1,45 €       

St Philibert du Peuple 0,90 € 0,80 € 1,40 €             

Coutras vieux & 1 an autorisés 1,20 € 0,50 € 0,80 €     1,45 €       

Laval 0,90 € 0,80 € 1,40 € 0,80 € 1,40 €         

Laval 0,90 € 0,80 € 1,40 € 0,80 € 1,40 €         

St Gaudens 2,00 € 0,50 € 0,80 €     1,45 €     1,45 € 

Nort sur Erdre 0,90 € 0,80 € 1,40 € 0,80 € 1,40 €         

Fontenay le comte 0,90 € 0,80 € 1,40 € 0,80 € 1,40 €         

Narbonne 2,00 € 0,50 € 0,80 €     1,45 €     1,45 € 

Laval 0,90 € 0,80 € 1,40 € 0,80 € 1,40 €         

Ruffec Jeunes 1,20 €     0,50 € 0,80 €     1,45 €   

Langon vieux & yearlins 1,20 € 0,50 € 0,80 €     1,45 € 1,40 €     

Nort sur Erdre 0,90 € 0,80 € 1,40 € 0,80 € 1,40 €         

Nimes 2,00 € 0,50 € 0,80 €     1,45 €     1,45 € 

Souzay Champigny 0,90 € 0,80 € 1,40 € 0,80 € 1,40 €         

Marsac vieux, yearlings et jeunes (lâché séparé) 1,20 € 0,50 € 0,80 € 0,50 € 0,80 € 1,45 € 1,45 € 1,45 €   

Laval 0,90 € 0,80 € 1,40 € 0,80 €           

Elne 2,00 € 0,50 € 0,80 €     1,45 €     1,45 € 

Souillac vieux, 1 an & jeunes (lâché séparé) 1,20 € 0,50 € 0,80 € 0,50 € 0,80 € 1,45 € 1,45 € 1,45 €   
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CIRCULATION DES DOCUMENTS 
 

Il est demandé d’utiliser les mêmes feuilles d’enlogement 

(des feuilles d’enlogement groupement carbone (annexe n°2) 

sont disponibles auprès du trésorier) pour faciliter le travail 

du trésorier et du clasificateur, signaler par mail 

(andree.breton@hotmail.fr ; contact@milbled.com) le soir 

même. 

Bien remplir le nombre de pigeons sur la feuille du chauffeur 

(annexe n°3), le nombre de pigeons par catégorie et de 

joueurs, cette feuille sera photographiée par le chauffeur et 

envoyé le soir même au trésorier, secrétaire, président 

sportive et classificateur. 
 

Pour les concours groupement les feuilles d’enlogement et de 

dépouillement devront être transmises, au président de la 

commission sportive Simon GARDIN par courrier (7 la Quesnelière, 

50570 LE LOREY) ou par mail (simon-le-st@hotmail.fr). 

Suite à l’enlogement, une facture vous sera envoyée par mail ou 

courrier et nous vous demandons de faire suivre le paiement à 

réception de celui-ci. 
 

Pour les concours fédéraux les feuilles d’enlogement devront 

être transmises à M LEBAS Pascal contrôleur pour la Manche 

et le Calvados par le camion de ramassage et les feuilles de 

dépouillements lui seront envoyées par mail : 

pascallebas@neuf.fr 

 
L’annexe n°4 version fédérale, sera donnée ainsi que le relevé de 

plombs, en double exemplaires (annexe n°5) pour l’ensemble des 

paniers du point de ramassage.

mailto:pascallebas@neuf.fr
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CHAMPIONNAT 2022 
 

 

CHAMPIONNATS Mode de classement 

 

Championnat 

jeunes tombés vitesse 
 

 

Sur l’ensemble des 6 concours de vitesse 

Classement par le nombre de prix (ordre décroissant : 12 prix 

max) et le nombre de points (ordre croissant) (points = Cumul des 

places des deux 1ers tombés)  

 

 

Championnat 

jeunes tombés demi-fond 
 

 

Sur l’ensemble des 4 concours de demi-fond 

Classement par le nombre de prix (ordre décroissant : 8 prix max) 

et le nombre de points (ordre croissant) (points = Cumul des places 

des deux 1ers tombés)  

 

 

 
 

Championnat général 

Jeunes 
 

 

Classement par le nombre de prix (20 prix max) et le nombre de 

points des 2 championnats : vitesse + demi-fond tombés 

 

 

Championnat 

tombés vitesse 
 

 

Sur l’ensemble des 10 concours de vitesse 

Classement par le nombre de prix (ordre décroissant : 20 prix 

max) et le nombre de points (ordre croissant) (points = Cumul des 

places des deux 1ers tombés)  
 

 

Championnat 

désignés vitesse 

 

Sur l’ensemble des 10 concours de vitesse 

Classement par le nombre de prix (ordre décroissant : 20 prix 

max) et le nombre de points (ordre croissant) (points= cumul des 

places des 2 meilleurs pigeons sur les 5ers désignés)  

 

 

Championnat général 

vitesse Vieux 
 

 

Sur l’ensemble des 10 concours de vitesse 

Classement par le cumul du nombre de prix (40 prix max) et du 

nombre de points des 2 championnats tombés et désignés. 
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Championnat 

tombés demi-fond 

Sur l’ensemble des 7 concours de demi-fond 

Classement par le nombre de prix (ordre décroissant : 14 prix 

max) et le nombre de points (ordre croissant) (points = Cumul des 

places des deux 1ers tombés) 
 

 

Championnat 

désignés demi-fond 

 

Sur l’ensemble des 7 concours de demi-fond 

Classement par le nombre de prix (ordre décroissant : 14 prix 

max) et le nombre de points (ordre croissant) (points= cumul des 

places des 2 meilleurs pigeons sur les 5ers désignés)  

 

 

Championnat général 

demi-fond Vieux 
 

 

Sur l’ensemble des 7 concours de demi-fond 

Classement par le cumul du nombre de prix (28 prix max) et du 

nombre de points des 2 championnats tombés et désignés. 

 

 

 

Championnat 

tombés fond 

 

Sur l’ensemble des 4 concours de fond 

Classement par le nombre de prix (ordre décroissant : 8 prix max) 

et le nombre de points (ordre croissant) (points = Cumul des places 

des deux 1ers tombés)  
 

 

Championnat 

désignés fond 

 

Sur l’ensemble des 4 concours de fond 

Classement par le nombre de prix (ordre décroissant : 8 prix 

max) et le nombre de points (ordre croissant) (points= cumul des 

places des 2 meilleurs pigeons sur les 5ers désignés)  

 

 

Championnat général 

fond 
 

 

Sur l’ensemble des 4 concours de demi-fond 

Classement par le cumul du nombre de prix (16 prix max) et du 

nombre de points des 2 championnats tombés et désignés. 

 

 

 
 

Championnat général 

Vieux 
 

 

Classement par le cumul du nombre de prix en ½ fond et fond (44 

prix max) et du nombre de points des championnats ½ fond et 

fond (vieux) 

  
 

Championnat 

général 
 

 

 

Classement par le cumul du nombre de prix en jeunes + ½ fond et 

fond vieux (64 prix max) et du nombre de points des 

championnats jeunes + vieux (1/2 fond et fond) 
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Championnat 

jeunes amateurs 
 

 

Avoir sa 1ère licence depuis 4 ans maximum. 

par addition des places des 2 championnats : 

jeunes + vieux 

 

 

 

 

 

CHALLENGES Mode de classement 
 

 

 

 

Challenge 

« Hubert Jardin » 

 

 

Sur 5 concours (vieux), Nort sur Erdre 08/05, Fontenay le comte 

15/05, St Gaudens 18/06, Langon  vieux 9/07, Nort sur Erdre 10/07. 

Cumul des 3 premiers tombés, 

à part sur le Pau ou c’est aux 2 premiers tombés. 

Inscription 5 € 

150 € de gains 

1er 50 € 

2ème 40 € 

3ème 30 € 

4ème 10 € 

5ème ; 6ème ; 7ème ; 8ème  5 € 

 

 

Contre la montre 

du Groupement 

 

 

2 pigeons par amateur sur Souzay Champigny du 17 juillet. 

2 gagnants : 2 repas offert à l’AG : 

1er : pigeon le plus rapide 

1er : 2 inscrits les mieux classés 

Le trophée 

des champions 

 

Sur les 2 premiers tombés. 

 

St Philibert du Peuple vieux 29 Mai 

Laval vieux 05 juin 

Nort / Erdre jeunes 19 juin 

Souzay jeunes 17 juillet 

 

Et pour le gagner définitivement, il faudra l’avoir gagné 3 années. 

 
 

 

Championnat vitesse 

des sociétés 
 

 

Sur les 11 concours de vitesse (jeunes et vieux) 

Les 2 pigeons les plus rapides par société sont sélectionnés par 

concours, puis un classement est fait sur les 4 sociétés 

 

8 pigeons classés par concours, et on additionne les places 

 
 

 

Championnat demi-fond 

des sociétés 
 

 

Sur les 8 concours de demi-fond (jeunes et vieux) 

Les 2 pigeons les plus rapides par société sont sélectionnés par 

concours, puis un classement est fait sur les 4 sociétés 

 

8 pigeons classés par concours, et on additionne les places 
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Championnat fond 

des sociétés 

 

Sur les 4 concours de demi-fond 

Les 2 pigeons les plus rapides par société sont sélectionnés par 

concours, puis un classement est fait sur les 4 sociétés 

 

8 pigeons classés par concours, et on additionne les places 

 

 

Championnat général 

des sociétés 

par addition des places des 3 championnats : 

vitesse + demi-fond + fond 

 

 

 

 

Les AS pigeons 
 

 

 

 

 

LES AS PIGEONS Mode de classement 
 

AS pigeon jeune 

Vitesse 

 

 

Cumul des places sur les 7 concours de vitesse 

 

 

AS pigeon jeune 

Demi-fond 

 

 

Cumul des places sur les 4 concours de DF 

 

 

AS pigeon vieux 

vitesse 

 

 

Cumul des places sur les 11 concours de vitesse 

 

 

AS pigeon vieux 

Demi-fond 

 

 

Cumul des places sur les 7 concours de demi-fond 

 

 

AS pigeon 

Fond 

 

 

Cumul des places sur 4 concours de fond 
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Lieux de lâcher 2022 
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Les colombophiles de la 

Manche 

 

CHERBOURG 

ST LÔ 

HAMBYE 

VILLEBAUDON
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Annoncer ses pigeons 

pour se comparer aux autres 
Allez sur le lien ci-dessous : 

pir3.net/spot 
Consignes à suivre 

Il vous suffit de cliquer sur Je suis colombophile et je veux 

souscrire à un concours pour y annoncer mes constatations 

 

Ensuite, cliquez sur Entrer mes coordonnées manuellement 

 

Puis remplissez les cases, attention pour vos coordonnées GPS ne pas mettre les 

premiers 00 ex: 49°02'01 N / 01°28'47 W devient 490201.0 / -12847.0 

Choisir un concours, complétez si nécessaire les cases et vous arrivez sur une page où en 

haut à droite c'est marqué annoncer,  cliquez dessus. 

Maintenant vous pouvez rentrer les heures de vos pigeons et appuyer sur 

SPOT.  
 

Pour les fédéraux vous-pouvez annoncer vos pigeons sur :  

http://federationcolombophilenormande.fr/ 

http://www.pir3.net/spot/booking
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Annexe n°1 

 

Version téléchargeable 

sur le site du groupement 
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Annexe n°2 

 

 

___________________________

Mètres

Coordonnées :

Ordre
Bagues  

caoutch

Bagues 

matricules
Année

Bagues  

caoutch

Bagues 

matricules
Année Inscrit Jour Heure Minute Seconde

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Réglé le : Avance Retard

H S

H S

H S

H S

Signature amateur :

   Constateur N° :

Signature du responsable :

min

min

min

min
Rentrée

Départ

M.Mère :

Constateur :

Constateur :

M.Mère :

_____________________________

 _____________________________________      Concours sur ________________________________ le     

Société : 

Dépouillement le :

    Vieux       

⃝

          Jeunes      

⃝

Enlogement

Nom et Prénom :

Adresse :

Commune :
____________________

_____________________________

Distance : _______________________

__________________ /__________________

 
 

 

Feuille à retirer auprès de la 

trésorière du groupement 
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Annexe n°3 
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Annexe n°4 
Feuille à retirer auprès de la 

trésorière du groupement 
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Annexe n°5 Version téléchargeable 

sur le site de la fédération 

En 2 

exemplaires 
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Pigeon égaré appelez le propriétaire ou leur fédération 
 

Si vous ne voulez pas vous embêter apportez moi les pigeons je les retape et les relâche ensuite, mais surtout ne les 

tuez pas (Rodolphe). 
 

Fédération Colombophile Française 

54, boulevard Carnot 

59800 LILLE 

(FRANCE) 

tél : (03) 20 06.82.87 

fax : (03) 20 15.01.57 

e-mail : fcf@nordnet.fr 

site : http://www.colombophiliefr.com 

Royale Fédération Colombophile Belge 

Gaasbeeksesteenweg 52-54 

1500 HALLE 

(BELGIQUE) 

Pigeon wallon :  

le numéro  commence par 1, 7, 8 ou 9 

Pigeon flamand : 

le numéro commence par 2, 3, 4, 5 ou 6 : 

site : http://www.kbdb.be 

Verband Deutscher Brieftauben Züchter 

Katernbergerstrasse 115 

D 45327 ESSEN 

(ALLEMAGNE) 

tél : (00-49) 201.872.240 

fax : (00-49) 201.872.2499 

site:  http://www.brieftaube.de/ 

e-mail: verband@brieftaube.de 

Nederlandse Postduivenhouders Organisatie 

Landjuweel, 38 

3.905 PH VEENENDAAL 

(PAYS-BAS) 

Site : www.npoveenendaal.nl  

e-mail secrétariat 

signalement égarés : 

zoekmachine 

Royal Pigeon Racing Association 

The Redding Road - "The Reddings" 

Nr, Cheltenham 

GLOUCESTERSHIRE GL51 6RN 

(ANGLETERRE) 

tél - fax : (00-44) 145.285.71.19 

Groupements anglais.  

site : Royal Pigeon Racing Association 

Federazione Colombofila Italiana 

Via Lustrini, 1 

42.100 REGGIO EMILIA 

(ITALIE) 

tél  : (00-39) 522.285.671 

fax : (00-39) 522.285.671  

site : Fédération italienne 

Fédération Colombophile Luxembourgeoise 

Réné Muller, 11 rue du Knapp, 

 7462 MOESDORF 

tél : (00-35) 2621193012 

remull@pt.lu 

Real Federation Colombofilia Espanola 

Eloy Gonzalo, 34 Piso 7 Isda 

28.010 MADRID 

(ESPAGNE) 

tél : (00-34) 144.888.42 

fax: (00-34) 144.872.04  

site: http://www.realfede.com 

Federacao Portuguesa de Colombofila 

Rua padre Estevao Cabral, 79, Sala 214 

3000-317 COIMBRA 

(PORTUGAL) 

tél : (00-351) 239 853 100 

Fax: (00-351) 239 853 105 

site : http://www.fpcolumbofilia.pt 

e-mail : geral@fpcolumbofilia.pt 

 
En Belgique et en Angleterre, si vous signalez un pigeon par écrit ou par e-mail, le propriétaire du pigeon 

 sera informé, mais vous ne recevrez pas de réponse de la part de la fédération !  
 

En ce qui concerne les pigeons anglais : la fédération anglaise accuse réception du signalement du pigeon, et dans cette lettre il est précisé les 

coordonnées du propriétaire anglais qui est également prévenu et doit dans les 14 jours prendre contact avec la personne ayant signalé ledit pigeon. 

 

Si le propriétaire n'a pas répondu après ce délai, il faut renvoyer la 1ère lettre à la FD anglaise en rayant ladite lettre et indiqué "non réclamé". 

mailto:fcf@nordnet.fr
http://www.colombophiliefr.com/
http://www.kbdb.be/
http://www.brieftaube.de/
mailto:verband@brieftaube.de
http://www.npoveenendaal.nl/
mailto:secretariaat@npoveenendaal.nl
http://www.npoveenendaal.nl/welkom-bij-de-npo/duif-gevonden
http://www.colombophiliefr.com/Egares/FedGB.htm
http://www.rpra.org/
http://www.colomboviaggiatore.it/
mailto:2621193012remull@pt.lu
mailto:2621193012remull@pt.lu
http://www.realfede.com/
http://www.fpcolumbofilia.pt/
mailto:geral@fpcolumbofilia.pt
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