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Castres le 08/04/2018 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Remarques: Le fait de participer aux concours des Pigeons Voyageurs de CASTRES, engage chacun sans réserve, au 

respect du règlement suivant: 

 

 

Mises en loges: 

- Tout pigeon mis en loges doit: 

o être vacciné, 

o avoir une bague adresse et une bague matricule, 

o avoir une bague concours électronique ou caoutchouc, 

o être inscrit sur une feuille de jeux. 

- Les feuilles de jeux seront correctement remplies avec les coordonnées 

GPS de chaque colombier. Elles seront fournies au convoyeur lors du 

ramassage. 

- Les paniers de mise en loges ont des fonds en carton. Ils sont marqués 

des 2 cotés avec le nom du concours. 

 

 

Ramassages: 

- Les heures indiquées sur le programme sont les heures de départ du 

point de ramassage. (Prévoir 20 min avant pour aider au chargement). 

 

 

Lâchers: 

- Les permis de lâcher sont déposés par PV-CASTRES. 

- Les lâchers peuvent être différés au lendemain ou annulés en fonction de 

conditions exceptionnelles.  

 

 

Dépouillements: 

- Toutes les feuilles de dépouillement seront transmises sous forme 

électronique au plus tard 24H00 après l'heure de lâcher du dernier 

concours du weekend (Sauf dérogation).  

  

 

 

SAISON 2018 

Règlement des concours  
 

Les Pigeons Voyageurs de CASTRES-Le Messager Fidèle 
 
Adresse du siège : 

Maison des associations 
Place du 1° mai 

81100 CASTRES-France 
 
E-mail contact@lespigeonsvoyageurs.fr 
WEB:  www.lespigeonsvoyageurs.fr  
 
Association loi 1901, créée en 1926 
Enregistrement : - RNA: W812001820   - FCF 81830 
SIRET : 752 008 086 00015   APE: 9499Z 
 

 

mailto:contact@lespigeonsvoyageurs.fr


PVC180101-SAISON2018-REGLEMENT.docx    Page 2/2 

 

Les classements: 

  Ils sont établis à la vitesse réelle exprimée en mètre/minute (m/min) 
Exemple: Concours de Bordeaux/Castres 262kms en 3H10 --> 1378.94m/min (82.73km/h) 
Les distances sont les distances fédérales (Voir feuilles de distances FCF)  

Seuls les concours inscrits au programme sont retenus pour les classements 

dans la catégorie concernée!  

 

 

Méthode de calcul: 

Nombre prix = Nombre de pigeons enlogés/4  (Méthode FCF ¼, arrondie à la valeur 

supérieure) Exemple: 435 pigeons enlogés --->435/4  --> 108.75 --> 109 prix 

Nombre points = ((Nombre Prix –La Place + 1) x 100/ Nombre Prix) 
Exemple: le pigeon fait 27 ième du concours de 435 pigeons--> ((109-27 + 1) x 100/109) -->76.14 points 

 

Les championnats sont calculés par addition des prix des 2 premiers pigeons classés 

par concours et par amateur suivant la méthode FCF 1/4. En cas d'égalité c'est le 

nombre de points qui départage. 

 
 

Catégories:  
  Pour les différentes catégories V1, V2, … J3, J, se reporter au programme.  
 

  Vieux pigeons : V1, V2, V3, GE. (Bague avant 2018)  

o Concours sociétés : 

 V1=Castres: 

 Trophée: 1°,2°,3° Castres au championnat 

 Trophée: 1° As pigeon 

 V2=ALBI 

 Trophée: A l’initiative de la Colombe Albigeoise 

 V3=CARCASSONNE 

 Trophée: A l’initiative du Messager Audois 

o Concours Général 

 GE=Général vieux 

 Trophée: 1°,2°,3° Castres au championnat 

 Trophée: 1° Castres As Pigeon 

 Trophée: 1° sociétés invitées au championnat 

 

Jeunes J1, J2, J3, J:  (Bague 2018) 

o Concours sociétés : 

 J1=Castres: 

 Trophée: 1°,2°,3° Castres au championnat 

 Trophée: 1° As pigeon 

 J2=ALBI 

 Trophée: A l’initiative de la Colombe Albigeoise 

 J3=CARCASSONNE 

 Trophée: A l’initiative du Messager Audois 

o Concours Général 

 J=Général jeunes 

 Trophée: 1°,2°,3° Castres au championnat 

 Trophée: 1° Castres As Pigeon 

 Trophée: 1° sociétés invitées au championnat 
 

 

Tout cas imprévu sera traité en temps voulu par le C.A.  


