
 

    INDEPENDANTE DE LIEGE  

Instructions aux ralliantes : 

          

Concours International  

NARBONNE     2021 
 
 Enlogement lundi 26 août                                       Lâcher vendredi 30 août 
 
 

NARBONNE      VIEUX + YEARLINGS 
doublage femelles (Vieux + Yearlings) 

 
Tous les pigeons, sans aucune exception, participent au concours International 
et au doublage national. 
Les yearlings ne peuvent pas être doublés dans la catégorie vieux pigeons. 

Avant d’être doublées, les femelles doivent d’abord être inscrites dans leur catégorie (V ou Y) 

 
Coordonnées : La Nautique 
                          +43°08’36’’.0 / + 03°00’00’’.0       gain ou perte 860km 
La distance minimale pour participer à l’International est de 700km 
 
Mise pour frais : International 3,35€ +0,10€ (résultat) = 3,45€ 
                           Femelles (international) : 0,25€    
                           National : 0,25€    Provincial/Zones  Wallonnes :0,25€   
 

 
                                       
                                              NEUTRALISATION 
 
                 Vendredi          30/07             5h36            22h31 
                 Samedi            31/07             5h38            22h29 
                 Dimanche        01/08             5h39            22h28 
                 Lundi               02/08             5h41            22h26 
                 Mardi               03/08             5h42            22h24 
                 Mercredi          04/08             5h44            22h23 
 

 
 
 
 



 

→ Paniers en plastique : 18 pigeons par panier  
Paniers en parfait état, propres, plombés (avec colsons), portant chacun une 
étiquette.   
Les paniers incomplets mentionnent le nombre de pigeons ainsi que leur sexe. 

 
 

→ Formulaire de vaccination 
Le formulaire de vaccination contre la paramyxovirose doit être complété et donné 
au convoyeur.  
 

→ Documents d’enlogement et de constatations 
La RFCB a envoyé un mail aux sociétés qui enlogent pour les concours 
internationaux concernant les modalités à suivre. 
 

→ Résultat version –papier 
 NATIONAL : 8 EURO par concours et par catégorie, y compris le résultat 
zonal concerné et le résultat EP/EPR concerné. 
  
INTERNATIONAL : 8 EURO par concours et par catégorie, le résultat du 
doublage international femelles est GRATUIT pour autant qu’un résultat 
international vieux et/ou yearlings est demandé. 
 

→ Annonces : RFCB-online ou aNons.be 
  

→ Paiement 
 

La société garde l’argent. Elle recevra le décompte de l’Indépendante de Liège 
pour le paiement du concours après les résultats définitifs 
 

Le règlement sportif national est d’application intégralement 

 

 

 

Merci pour votre collaboration. 
Le Comité du Narbonne 


