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Le Pigeon Sport Agenais organise son 5ème concours invité sur l’Ile de Ré 

à St Clément des Baleines le dimanche 26 juin 2016. 
 

Les coordonnées GPS sont : Latitude : 46°14' 39'' N - Longitude : 01° 33' 40'' O 
 

Participation : ce concours est ouvert à tous les colombophiles du Sud-ouest, licenciés à la 
Fédération Colombophile Française, pour les catégories Vieux, Yearlings et Jeunes. 
 

Parrainage : pourront participer, les personnes non licenciées à la F.C.F. parrainées par un 
colombophile licencié à la FCF. 
Les pigeons seront inscrits au nom du colombophile et du parrainé (Voir ci-dessous le bulletin de 
participation) 
 

La mise pour frais est fixée à 1,20 €/ pigeon. 
 

� Afin de préparer au mieux le convoyage des pigeons, il vous est demandé de faire une 
      préinscription pour le 21 juin 2016 au plus tard, accompagnée du règlement de votre 
 participation. (Voir ci-dessous le bulletin de participation) 
Nota : cette préinscription donne droit à la participation aux prix gratuits (voir ci-dessous). 
 

Lieux et date de mise en loge :  
Agen, Ausson, Gimont, Guérin, Villeneuve/Lot : dans les lieux de mise en loge de ces sociétés. 
D’autres lieux peuvent être envisagés, s’ils répondent au règlement : au moins 3 colombophiles 
participant à ce concours. Une liste supplémentaire des lieux de mise en loge sera communiquée 
ultérieurement. 
Mise en loge : samedi 25 juin 2016, pour Agen à partir de 14h. 
Nota : joindre les feuilles de mise en loge manuelles et électroniques ainsi que les attestations de 
vaccinations. 
Points de ramassage : 
Les pigeons seront amenés aux points de ramassages suivants : 
Agen, Ausson, Gimont, Guérin, Villeneuve/Lot. 
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Départ des pigeons du siège de la société d'Agen : le samedi 25 juin à 16h 45.  
Adesse : 53, quai du Canal 47000 Agen. 
 

Heure du lâcher : prévue entre 6h30 et 7h30. 
Toutes les communications s’effectueront par Email/SMS 
 

Classements : 
 

� Un classement général Vieux-Yearlings (mâles-femelles) 
� Un classement général Yearlings (mâles-femelles) 
� Un classement général Femelles (Vieux -yearlings) 
� Un classement général Jeunes 

 

Pour ce concours, il y aura 2 zones : 
� 1ère zone de 235km à 330 km, 
� 2ème zone au-delà de 330km. 

Il sera établi un classement (gratuit) pour ces différentes zones, pour les mêmes catégories que ci-dessus. 
La distance minimale est fixée à 235 km, pas de limitation pour le point arrière. 
 

Récompenses : 
 

� Un objet pour le premier colombier du classement général vieux mâles femelles pour les 2 zones  
� Un objet pour le premier colombier du classement général yearlings mâles femelles pour les 2  
� Un objet pour le premier colombier classement général jeunes pour les 2 zones. 
 

Seront récompensées également, avec obligation d’avoir engagé 5 pigeons, aux séries gratuites : 
 
• Les 3 premières séries 3/5 inscrits (sans cumul au colombier) du classement général vieux & 

yearlings. 
� 1ère   série : une cafetière électrique,  
� 2ème  série : Une bouteille de Whisky, 
� 3ème  série : un panier gourmand,   
 

• Les premières séries désignées 3/5 inscrits (sans cumul au colombier) du classement général vieux & 
yearlings, pour chacune des 2 zones. 
 
Zone 1 

� 1ère  série : un panier de voyage,  
� 2ème série : un mélange pigeon (25kg)  + 2 bouteilles de vin, 
� 3ème série : un mélange pigeon (25kg),   

Zone 2 
� 1ère  série : un panier de voyage, ,  
� 2ème série : un mélange pigeon (25kg)  + 2 bouteilles de vin, 
� 3ème série : un mélange pigeon (25kg),  

 

Seront récompensées également, avec obligation d’avoir engagé 5 femelles aux séries gratuites : 
 

• La 1ère série 3/5 inscrits (sans cumul au colombier) du classement femelles vieux & yearlings, pour 
chacune des 2 zones. 

 
Zone 1 : 1 bouteille de Whisky, 
Zone 2 : 1 bouteille de Whisky, 
 

NOUVEAU ! Séries non désignées de 2 pigeons dans les 10 premiers pigeons enlogés : 
 

• La 1ère série ND 2/10 (sans cumul au colombier) du classement femelles vieux & yearlings, pour 
chacune des 2 zones. 

 

Zone 1 : un panier gourmand  +  2 bouteilles de vin, 
Zone 2 : un panier gourmand  +  2 bouteilles de vin, 
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La remise des prix des concours de l'île de Ré et d'Arras (lundi 25 juillet 2016) aura lieu le dimanche 25 
septembre 2016. Le lieu vous sera communiqué ultérieurement. Mais d'ores et déjà retenez la date. 
 
        Les colombophiles Agenais. 
 
 
 

 

PIGEON SPORT AGENAIS 
 

CONCOURS INVITE DU DIMANCHE 26 JUIN 2016 à ST CLEMENT DES BALEINES 
ILE DE RE 

 
Bulletin de participation donnant droit aux prix 

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

Adresse : ………………………………………….Ville : ……………………. Code Postal : ………… 

Adresse Email : …………………………………..………..Tél/Mobile : ……………………………..… 

Nombre de pigeons : ……….. x 1,20 €  =……………………… Signature :  

Bulletin à renvoyer : Havez JM  38, rue Lacarrérotes 47550 Boé. (accompagné du règlement) 

(A renvoyer pour le 21 juin 2016 au plus tard. Merci) 

 

�………………………………………………………………………………………………………………. 

 
PIGEON SPORT AGENAIS 

CONCOURS INVITE DU DIMANCHE 26 JUIN 2016 à ST CLEMENT DES BALEINES 
ILE DE RE 

 
Bulletin de participation parrainage 

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

Nom (parrainé) .................................................Prénom : ............................................................. 

Adresse : ………………………………………….Ville : ……………………. Code Postal : ………… 

Adresse Email : …………………………………..………..Tél/Mobile : ……………………………..… 

Parrainé :  NOM : .....................................................Prénom : ...................................................... 

Nombre de pigeons : ……….. x 1,20 €  =……………………    Signature :  

Bulletin à renvoyer : Havez JM  38, rue Lacarrérotes 47550 Boé. (accompagné du règlement) 

(A renvoyer pour le 21 juin 2016 au plus tard. Merci) 
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PIGEON SPORT AGENAIS 
 

CONCOURS INVITE DU DIMANCHE 26 JUIN 2016 à ST CLEMENT DES BALEINES 
ILE DE RE 

 
Bulletin de participation donnant droit aux prix 

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

Adresse : ………………………………………….Ville : ……………………. Code Postal : ………… 

Adresse Email : …………………………………..………..Tél/Mobile : ……………………………..… 

Nombre de pigeons : ……….. x 1,20 €  =……………………… Signature :  

Bulletin à renvoyer : Havez JM  38, rue Lacarrérotes 47550 Boé. (accompagné du règlement) 

(A renvoyer pour le 21 juin 2016 au plus tard. Merci) 

 

�………………………………………………………………………………………………………………. 

 
PIGEON SPORT AGENAIS 

CONCOURS INVITE DU DIMANCHE 26 JUIN 2016 à ST CLEMENT DES BALEINES 
ILE DE RE 

 
Bulletin de participation parrainage 

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

Nom (parrainé) .................................................Prénom : ............................................................. 

Adresse : ………………………………………….Ville : ……………………. Code Postal : ………… 

Adresse Email : …………………………………..………..Tél/Mobile : ……………………………..… 

Parrainé :  NOM : .....................................................Prénom : ...................................................... 

Nombre de pigeons : ……….. x 1,20 €  =……………………    Signature :  

Bulletin à renvoyer : Havez JM  38, rue Lacarrérotes 47550 Boé. (accompagné du règlement) 

(A renvoyer pour le 21 juin 2016 au plus tard. Merci) 

�………………………………………………………………………………………………………………. 

 


