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Remise des prix le Dimanche 19 Février 2017  
Organisé par le dépôt d’Auchy les Hesdin 

Salle des Fêtes d’Auchy les Hesdin 
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  Programme des Internationaux 2016 

 
Date 

d'enlogement Date du lâcher Concours International 
Lundi  

13.06.16 
Vendredi  
17.06.16 Pau  

Vieux et Femelles 
Dimanche  
26.06.16  

Vendredi 
 01.07.16 

Barcelone  
Vieux et Femelles  Lundi  

04.07.16 
Vendredi  
08.07.16 Saint-Vincent  

Vieux et Femelles 
Lundi  

11.07.16 
Vendredi  
15.07.16 Marseille 

 Vieux et Femelles 
Lundi  

18.07.16 
Vendredi  
22.07.16 Narbonne  

V, Y et Femelles 
Lundi  

25.07.16 
Vendredi  
29.07.16 Perpignan  

Vieux et Femelles 
 

BONNE SAISON à TOUS 
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INSTRUCTIONS GENERALES 

----------------------- 
ENLOGEMENT : 
Il est impératif d’être au moins 3 amateurs qui jouent pour pouvoir enloger  
Aucun amateur ne peut enloger lui-même ses pigeons. 
Il est interdit d'enloger dans un autre endroit, que ceux ayant eu l'agrément du CIF, 
Les appareils doivent être réglés là où l’on enloge sauf cas exceptionnel d’un appareil arrêté ou 
risquant de s’arrêter (appareil mécanique). 
Il n'est plus autorisé de mettre à l'heure les appareils électroniques sans passer par une montre mère 
intégrée ou reliée au système de la société. 
Les responsables de dépôts sont tenus de demander le certificat de vaccination  paramyxovirose au 1er enlogement celui-ci doit rester au dépôt et peut être demandé lors d’un contrôle 
éventuel. 
Respecter impérativement le nombre de pigeons par paniers indiqués par l'organisateur et ce peu 
importe les températures extérieures.  
Les paniers incomplets doivent porter une étiquette avec le nombre de femelles ou males. Il ne peut 
y avoir que  2 paniers incomplets par dépôt (1 male et 1 femelle) et tous les paniers doivent porter une 
étiquette avec le nom du dépôt, le nombre total de panier, le d’ordre du panier et le sexe des pigeons, les 
étiquettes doivent être collées à l’arrière des paniers. 
Pour le concours de PAU, une liste reprenant les matricules des pigeons de chaque panier avec le n° du 
panier correspondant doit être établie et toutes les listes doivent être mises dans une enveloppe remise au 
camion ne surtout pas coller ces listes sur les paniers… 
Bien respecter le baguage des caoutchoucs (1 bague par patte, sauf pour le concours de Barcelone ou les 
2 bagues caoutchouc doivent être à la bague adresse ou électronique) 
FEUILLES DE JEUX  
Remplir lisiblement  avec un stylo bille (pas de feutre): Nom – Adresse – Code Postal – Ville – 
Distance et Coordonnées GPS – Cocher si vous avez un constateur électronique 
Il est impératif que toutes les rubriques de la feuille soient correctement remplies, notamment le total 
jeu  et le total à payer... 
Bien appuyer en remplissant les feuilles car le dernier feuillet est souvent illisible. 
Les 2 1er feuillets de la feuille de jeu   doivent être remis immédiatement au camion en 2 paquets distincts, pour l’électronique il faut agrafer une liste d’enlogement derrière le  1er feuillet  (blanc), 
l’ordre d’inscription devant impérativement correspondre à l’ordre de mise en loges électronique, si il y 
a une différence, c’est l’ordre de la feuille électronique qui sera retenu. 
CAS PARTICULIER du concours de NARBONNE : 
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Il faut obligatoirement une feuille FEMELLE pour le DOUBLAGE (pas d’inscription sur les 
colonnes Femelle des feuilles Vieux ou Yearling). 
Les feuillets d’un même amateur, jouant V, Y ou F, doivent rester ensemble et cela dans les deux 
paquets. 
Mettre les feuilles d’enlogement (les deux paquets contenant chacun un feuillet) dans des grandes 
enveloppes : 
Ne pas oublier d'indiquer sur les enveloppes remises au chauffeur : 

1. le nom du dépôt, 
2. Le nom et N° de téléphone de la personne joignable du dépôt en cas de problème 
3. le nombre de pigeons par concours (Vieux, 1 An, Doublage Femelles) 
4. Le nombre d’amateurs par concours (Vieux, 1 An, Doublage Femelles) 
5. le nombre de paniers complets  
6. le nombre de paniers incomplets (Max 1 Mâle et 1 femelle) avec le nombre de pigeons et le 

sexe par paniers incomplets. 
 

Pour les dépôts de l’EST (Moselle, Alsace et Ardennes) seuls les feuillets blancs sont remis au camion. 
Les feuillets roses sont à envoyer par courrier le plus rapidement possible à Mr Tantart Roger 151 
chemin Valois 62440 Harnes, soit par Chronopost ou autre colis suivi.  
Les 3  autres volets sont retenus pour dépouillement. 

 
C O N S T A T A T I O N S  
Constatation : UNE SEULE BAGUE PAR GODET 
Tous les pigeons participants au concours international seront porteurs de DEUX BAGUES EN CAOUTCHOUC.  Les pigeons enlogés électroniquement à ces concours porteront également DEUX 
BAGUES EN CAOUTCHOUC (une expérimentation sera faite sur le dépôt de Flines cette année pour 
BARCELONE avec une seule bague pour le contrôle)  
Constatation électronique ou mécanique : 
Le premier pigeon constaté de chaque amateur devra obligatoirement être contrôlé dans les 15 
minutes par la constatation d’une bague en caoutchouc dans un appareil manuel (à défaut dans le même 
appareil). 
Si le délai de 15 minutes est dépassé, c’est l’heure de la constatation de contrôle qui sera prise en 
compte.  
Si aucun contrôle n’a été effectué, toutes les constatations seront annulées.  
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SEULE LA CONSTATATION D’UNE SEULE BAGUE EN CAOUTCHOUC EST OBLIGATOIRE POUR LE CONTROLE DU 1ER PIGEON  CONSTATE (dans les 15 minutes …)   
 Tour  à  BLANC : 
Cette fermeture ne sera plus nécessaire car tous les appareils homologués indiquent les jours de 
mise à l’heure  et les différents jours de constatation.  
SIGNALISATION DES PIGEONS : 
Tous les  pigeons doivent être impérativement signalés dans le quart d’heure qui suit.  
1°) -   Le premier pigeon de l’amateur doit être signalé au responsable du dépôt d’enlogement . 
LE DEPOT DOIT IMPERATIVEMENT ENREGISTRER L’ANNONCE DANS LE LOGITIEL 
Pir3 

2°) Les pigeons suivants doivent être obligatoirement signales par l’amateur dans les plus brefs 
délais au responsable indiqué par le dépôt. 
La clôture du concours sera visible sur Pir 3  pour le concours National, il est bien évident qu’il 
faut tenir compte des distances pour estimer l’heure de clôture du concours Général, mais 
aussi des doublages. 
Tout pigeon non signalé  ne sera pas classé. 

L’annonce doit mentionner : Nom – Distance – Inscription du pigeon – Heure de constatation – n° 
de caoutchouc Sexe et Contremarque. 
Aucun signalement de dépôt (encore moins d’amateur) ne sera pris par téléphone  
DEPOUILLEMENT 
Les feuilles doivent être remplies comme demandé par Mr TANTART : 

-     la 1ere Colonne  POUR L’APPAREIL PRINCIPAL (pour l’électronique inutile de recopier la 
liste de dépouillement, la joindre simplement) 

- la 2eme colonne pour le contrôle (le contrôle du premier constaté suffit), y compris pour 
l’électronique, le contrôle se mettant sur la  2eme colonne. 

-  Le depoui1lement   doit être envoyé le PLUS VITE POSSIBLE (au plus tard pour le mardi 
matin pour un concours normal) après dépouillement  au classificateur : Mr Roger TANTART 
151 chemin VALOIS 62440 HARNES 

- les bandes et bagues caoutchoucs doivent être conservées au siège pendant l’année civile et 
pourront être demandées pour un contrôle éventuel. 

Toute anomalie doit être signalée en observation sur la feuille de dépouillement y compris les absences 
de signalement et les constatations de contrôle hors délais. 
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FRAIS POUR LA FRANCE  POUR CHAQUE CONCOURS 
 

- Mise pour Frais :   0.25€ par pigeon 
+          0,05€ frais de classement par pigeon et pour chaque doublage ZONE. 
- Résultat :  2.50€ par amateur y compris l’envoi pour le Général   

+                1.30€ par amateur pour le Doublage de zone.                     
+         0.50€ par amateur pour le Doublage Femelle.   

- Jeu libre :   dont 6%  pour le classificateur et 4% CIF 
 
-     UN CONCOURS GENERAL OBLIGATOIRE 
 
-     Un Doublage Facultatif par zone : 

 Nord Pas de Calais  
 Bretagne/ Vendée / Normandie 
  Picardie 
 Alsace / Moselle Est et Ouest 

 
-     Un Doublage FEMELLES 
Les résultats sont facultatifs   
Les amateurs qui le désirent pourront les consulter sur le site du CIF. (lcif.fr) 
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FRAIS INTERNATIONAUX : 
        
1°) PAU Vendredi 17/6 – Mise en loges le Lundi 13 Juin 
 
DISTANCE minimale : 730 Kms – Coordonnées : 43° 18’ 30’’ / 00° 19’ 05’’. 
 
 LACHER  EN FONCTION DU TEMPS LE PLUS TOT POSSIBLE  les 2 1 er jours, 
après en fonction du temps….   
18 pigeons par panier Pas de limitation du nombre de pigeons par amateur,  
Coût : 7.5€ par bec.  
Doublage femelle : 0.25€   
Résultat : 5€ par amateur.  
Baguage : 1 bague par patte.  
Pigeons d’un an interdits  
Très important : une liste des pigeons engagés doit être établie par panier mentionnant les 
matricules des pigeons. 
Cette liste doit être remise au camion et une étiquette numérotée correspondant à la liste doit 
être collée sur le panier. 
 
 
 
2°)  BARCELONE du vendredi 01 Juillet -  Mise en loges  le  Dimanche 26 Juin  
 
 Distance minimale : 890kms –  Coordonnées  41° 24’ 11’’ /  02°12’ 56’’ 
 
16 pigeons par panier, Cout : 5 € par bec 
Doublage femelle : 0.25€ 
Résultat général : 5€ par amateur 
Résultat doublage femelle : 2€  par amateur 
Attention : les 2 bagues sur la bague adresse. 
Interdiction formelle d’engager les pigeons d’un an.   
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3°)  ST VINCENT : du vendredi 08 Juillet  -  Mise en loges  le lundi  04 Juillet  
 
 Distance minimale 710 kms. Coordonnées : 43° 40’ 02’’/ 01° 17’ 11’’  
 
 Lâcher Parking Géant Casino à Laloubère. 
18 pigeons par panier, Cout : 3.35€ par bec 
Doublage femelle : 0.25€ 
Résultat général : 5€ par amateur 
Attention : une bague par patte. 
 
Pigeons un an admis à inscrire dans les Vieux. 
 
4°)  MARSEILLE du vendredi 15 Juillet  - Mise en loges  le lundi 11 Juillet  
 
Distance minimale 675 Kms. Coordonnées : 43° 06’ 05 ’’ /  05° 53’ 25’’  
 
Lâcher Esplanade Marine à La Seyne Sur Mer. 
18 pigeons par paniers, Cout : 3.35€ par bec 
Doublage femelle : 0.25€ 
Résultat général : 5€ par amateur 
Attention : 1 bague par patte. 
 
Pigeons 1 An admis à inscrire dans les Vieux. 
 
5°)  NARBONNE VIEUX du vendredi 22 Juillet – Mise en loges  le lundi 18 Juillet  
 
Distance minimale : 700 kms. Coordonnées : 43° 08’ 36’’ / 03° 00’ 00’’.  
 
18 pigeons par panier 
Cout : 3.35€ par bec 
Un seul doublage femelle (vieilles femelles et yearlings) : 0.25 € par bec 
Résultat : 5€ par amateur  
Attention 1 bague par patte. 
Faire une feuille de jeu uniquement pour les vieux 
 



                                                                                                                          _______________________________________________________________________________________________ 
 

ASSOCIATION LOI DU 1/7/1901, affiliée à la FEDERATION COLOMBOPHILE FRANCAISE 
Préfecture du Nord n° W595015303  

CLUB DES INTERNATIONAUX FRANÇAIS Correspondant : Philippe ODENT  546 rue du Pont 62185 Nielles les Calais  
 03 21 82 95 48 

 06.88.76.26.14 Site Internet :  http ://lcif.fr  Adresse mail : p.odent@laposte.net 
6°)  NARBONNE YEARLING du vendredi 22 Juillet – Mise en loges  le lundi 18 Juillet  
 
Distance minimale : 700 kms. Coordonnées : 43° 08’ 36’’  / 03° 00’ 00’’. 
 
 18 pigeons par panier 
 Cout : 3.35€ par bec 
Un seul doublage femelle (vieilles femelles et yearlings) : 0.25 € par bec 
Résultat : 5€ par amateur  
Attention 1 bague par patte. 
Faire une feuille de jeu uniquement pour les yearlings 
 
Attention : il faut faire une feuille spécifique pour le doublage femelles (Vielles et 
Yearlings ensemble) 
Les feuilles d'un même amateur doivent restées ensembles (V+Y+F)  
7°)  PERPIGNAN du vendredi 29Juillet - Mise en loges  le lundi 25 Juillet  
 
Coordonnées : 42° 36’ 23 ’’/  02° 58’ 48’’ Distance minimale : 725 kms   
 
Lâcher ELNE 
18 pigeons par panier, Cout: 3.45€ par bec  
Doublage femelle : 0.25€ 
Résultat Général : 5€ par amateur 
Attention : une bague par patte.  
 
Pigeons 1 An admis à inscrire dans les Vieux. 
 Chaque panier devra comporter une étiquette indiquant le nom du dépôt, le numéro du 
panier, le nombre total de paniers, le nombre de pigeons et le sexe. 
Chaque panier incomplet devant être signalé distinctement. (Voir Instructions générales 
2016) 
 
AUCUN COMPLEMENT DE PANIER PAR DES DEPOTS DIFFERENTS.  
Ces consignes doivent être scrupuleusement respectées afin de ne pas surcharger le 
travail réalisé lors du transbordement. 
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RAMASSAGE 2016 
 Nous vous prions de prendre note des  prochains ramassages. Il a  été convenu avec la Firme Maertens 

 
Un camion amènera les paniers pour Pau  une semaine avant la mise en loges de ce concours dans 
votre siège, qu’une personne soit disponible pour la réception.  Merci. 
 
Attention il y a 2 horaires de ramassage des concours un  pour Barcelone et un autre pour les autres 
concours 
 

Horaire de passage 1er camion :  
BOULOGNE : vers 17 h00……………………..Barcelone : 16h00 
Local rue La Cochaine à ST ETIENNE AU MONT  62360  Face au terrain de Football Façade Bleue 
Responsable : Mr Olivier Duquesnoy : Tél. 06.66.81.71.40 
 
 
AUCHY LES HESDIN : vers 18h30……………Barcelone : 17h30 
Au local Siège Unique  (derrière Mairie)  Auchy les Hesdin 
Responsable : Mr Loquet Tél ; 03.21.41.88.29 
 
 
ACHICOURT : vers  19h30………………………Barcelone : 18h30 
Sté Colombophile l’ALBATROS  Rue Raoul Briquet Terrain Scolaire, (voir panneau colombophile) 
Responsable : Mr VINCENT : Tél ; 03.21.71.22.41 
 
 
BULLY LES MINES : vers  20h00………………Barcelone : 19h00 
Siège les Ailes Bullygeoises : 32 rue F. Brasme  - Bully les Mines. 
Responsable : - Mr GOBLIOWSKI : 06.70.69.66.17. 
 
 
AVION : vers  20 h30……………………………..Barcelone : 19h30 
Siège : rue de la Targette à Avion 
Responsable : Mr Gouillard Tél. 03.21.70.39.63 
 
 
BILLY BERCLAU : vers 21 h 00…………………Barcelone : 20 h00. 
Siège : Au Rond Point  central de B.B. : siège Colombophile à droite. 
Responsable : Mr Goussmet : 03.21.40.13.07  et Mr JD Lethet : 03.21.42.64.77 
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FLINES LES RACHES : vers 22 h15……………………….Barcelone : 21h15   
Siège :   salle YVON DELPLANQUE rue PIERRE BROSSOLETTE à FLINES LES RACHES. 
Responsable : Mr Descamps Yves : 03 20 61 85 95 ou 0610078193  
 Mr BEAUJEAN Christophe : 06.22.04.39.96  
 
Horaire de passage 2 éme camion : 
 
DUNKERQUE    : vers  19H00………………………..Barcelone : 18h00 
 Local : 56 rue des scieries Dunkerque (entre le chenil et le club d’aviron)   
Responsable : Mr J.P. Mignien  Tél. 03.28.27. 48.50 
Pour l’accès au local appeler Mr Mignien ou Claude WARMOUZET au 06 10 47 60 50 1 heure avant 
 
 
SAINT OMER  vers 19h30……………………..Barcelone : 18h30 
Local : Chemin des Bruyères, entrée de l’Hippodrome : 62129 Longuenesse 
Responsable : Mr Dubois Maisnil Dohem : Tél : 0677851852 

                              Mr Decroix Guy et Mr Queval Didier 
 
 
HAZEBROUCK : vers 20h15…………………………Barcelone : 19h15 
Local : Siège du Cercle des Internationaux rue Notre Dame à Hazebrouck. 
Responsable : Mr Mahieux : Tél. 03.28.43.19.99 
 
 
TOURCOING : vers 21h00……………………………Barcelone : 20h00 
Local : Salle municipale Craye rue du chemin Vert 59960 Neuville en Ferrain 
Responsable Mr CATTEAU Lionel tel 06 71 01 51 46 
 
 
 Horaire de passage camionnette Martens :  
CAUDRY : vers 19h45……………………………Barcelone : 18h45 
Rue jules Guesde à CAUDRY responsable Mr DELFOLIE Guy. tel 0327783313 
 
MAUBEUGE : vers 21h00  ………………………Barcelone 20h00,  
Siège : Quartier de Sous le Bois, cour  de l’Ecole G. Brassens à coté de l’Eglise, rue René Hamoir – 
Maubeuge. 
Responsable : Mr Beaujean Didier Tél. 06.82.68.56.51 
J F MAHUT Tel : 06 27 29 98 41 
 
Tous les véhicules se retrouvent à Flines salle Yvon Delplanque, rue Brosollete 59148 Flines les raches vers 
22h00 pour les contrôles d'usage, 
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MOSELLE EST  et  ALSACE :  
Le rassemblement sera effectué à STIRING WENDEL 57350 
 RUE DE LA LIBERATION ECOLE DE STIRING WENDEL HABSTERDICK vers 19h30 
Mr JL ZEH est responsable pour Moselle Est Tel 03 87 87 00 69  port 06 08 06 70 14 
Le responsable du Club Alsacien, aura la charge de baguer les pigeons chez eux selon les règles imposées 
pour chaque concours, et devra se présenter avec un aide à FORBACH, attendre l’arrivée du camion Belge 
chargé de ramener les pigeons,  
 
MOSELLE OUEST : 
RESPONSABLE Mr Sgombri Tel : 03.82.58.71.22 Portable 06.43.65.24.11 rassemblement à Florange vers 
18h00 
 
Les dépôts des Ardennes d’alsace, Moselle ouest et Est doivent donner le 1er feuillet blanc au camion et 
envoyer le 2eme feuillet des feuilles de jeu par la poste à Roger Tantart le plus vite possible 
 
Le dépôt de Rollot ramène ses pigeons à Billy Berclau  
Le dépôt d’Amiens ramène ses pigeons à Achicourt 
Le dépôt de Laon ramène ses pigeons à Flines les Raches 
Les dépôts de, St Lo, Rouen, ramènent leurs pigeons  à Auchy les Hesdins, prévenir les responsables de 
dépôts. Le dépôt de Normandie, Morbihan, Bretagne et Vendée à Boulogne, prévenir les responsables de dépôts. 
Les paniers doivent arriver au plus tard 1 heure  avant le passage du camion 
Les feuilles de jeu doivent arriver en même temps que les pigeons pour permettre les contrôles 
éventuels Le dépôt des ARDENNES ramène ses pigeons à LIBRAMONT EN BELGIQUE 
 
Tous les paniers doivent porter une étiquette avec le nom du dépôt, le nombre de pigeons, le sexe; les 
paniers incomplets doivent être indiqués, 
AUCUN COMPLEMENT DE PANIER PAR DES DEPOTS DIFFERENTS. 
Les paniers incomplets devront porter une  étiquette avec inscrit le nombre de femelles ou males 
 
Tous les responsables de dépôts sont tenus de remettre au chauffeur : 
 

- Les deux premiers  feuillets de la feuille de jeu dans deux enveloppes distinctes (voir Instructions) 
- Ne remettre ni acompte ni chèque au camion  le décompte vous sera envoyé à la suite 
- Au dernier concours remettre également les soldes de bagues non utilisées (impératif), Les 
bagues non restituées seront facturé aux dépôts. Les dépôts sont tenus de respecter les horaires et d’être prêts un quart d’heure avant le passage du camion. 

Des cahiers à souche seront à remplir par le chauffeur de chaque camion indiquant l'heure d'arrivée 
du camion, l'heure de départ, le nombre de paniers chargés et le nombre de pigeons accompagnés par 
la signature d'un responsable du dépôt. Merci d’avance pour votre coopération. 
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Dotation du championnat 2016 : 

Pour Affichage dans les sièges 
Championnats (sur les 6 concours du programme Vieux): 

Au premier Inscrit : 
Les 3 premiers, dont un tableau au premier 
 
Au deux premiers Inscrits : 
Les 3 premiers, dont un tableau au premier 
 
Au trois premiers Inscrits :  
Les 3 premiers, dont un tableau au premier 
 
Au cinq premiers Inscrits : 
Les 3 premiers, dont un tableau au premier 
 
Général : (Cumul par addition de places dans les 4 premiers championnats ci-dessus) 
Pour les 3 premiers un tableau 
Les 20 premiers une récompense financière. 
 
Au plus de prix 
Les 3 premiers, dont un tableau au premier 
 
Championnat Femelles (sur les 5 premières marquées) 
Les 3 premiers, dont un tableau au premier 
 
Un cumul pourra être décidés par le CIF pour les récompenses (Ex : Tableaux) 
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Premiers Prix : 

Pour chaque concours du programme : 
Les 3 premiers du Concours France (dans chaque catégorie) 
La première femelle 

AS pigeon 2016: 
Un As pigeon 3 prix (sur le classement Français) 
Un As pigeon 2 prix (sur le classement Français) 

AS Femelle 2016: 
Un As pigeon 3 prix (sur le classement Femelle Français) 
Un As pigeon 2 prix (sur le classement Femelle Français) 
 

AS pigeon Français 2014 - 2016 : 
Un As pigeon sur chaque concours du programme sur les 3 dernières années. 
PAU, BARCELONE, St VINCENT, MARSEILLE, NARBONNE, PERPIGNAN 
Pour NARBONNE uniquement les concours vieux pris en compte. 
 

NARBONNE 1 An 
Dotation exceptionnelle de 1500€ 

500€ au plus de prix (6 amateurs) 
1000€ en série de 2/3 (20 amateurs) 

Pas de cumul possible 
Les récompenses seront remises lors de notre remise des prix annuelle 

(Uniquement aux amateurs présents ou excusés) Dotation globale pour la saison 2016 : 12000€ 
 

Remise des prix le Dimanche 19 Février 2017  
salle des Fêtes d’Auchy les Hesdins 

 


