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ASSOCIA TION INTERPROVINCIALE ET FEDERA TION
PROVINCIALE DES SOCIETES D'ELEVEURS D'ANIMAUX DE
BASSE-COUR DE NAMUR.

EXPOSITION DE PIGEONS
ET

CONCOURS PROVINCIAUX
SECTION COLOMBICOLE

organisée les 19 & 20 octobre 2019 par le
Pigeon Club Namurois à la Salle Communale
Rue Vigneron.18
5060 Falisolle (Sambreville).

REGLEMENT PROGRAMME

1.0 L'exposition est régie par le règlement général des expositions de la
A.I.W.E.A.B.C., tenu ici pour reproduit, et que tous les exposants
s'engagent à respecter par le fait de leur inscription.

2.0 Le droit d'inscription est fixé à 2,50 €. par sujet pour les exposants membres
du P.C.N. en 2019 et à 2,75 €.pour les non membres. Le prix du palmarès
obligatoire est fixé à 4 €.

Les bulletins d'inscriptions doivent parvenir pour le 03 octobre,
chez Monsieur JACQUET FRANCIS

Rue de Géronsart, 38
5100 JAMBES.

Les droits d'inscription doivent être virés dans le même délai,
au N° BE61 068207870017 du Pigeon Club Namurois.

3.0 Tous les pigeons doivent être porteurs d'une bague reconnue
par l'Entente Européenne. Les sujets participant aux concours provinciaux
seront clairement identifiés CP sur le bulletin d'inscription et les numéros de
bagues et l'année de naissance y seront inscrits également au plus tard à
l'encagement. Seuls les sujets porteurs d'une identification vendue par la
commission de colombiculture de le province de Namur et nés en 2018 et
2019 pourront prétendre à l'octroi d'une prime remise par la Fédération
Namuroise lors de son assemblée générale, pour autant que la carte
d'éleveur ait été prise dans une société de Namur.

4. ° . Pendant les jugements, l'accès de la salle sera interdit à toute personne
étrangère au service.

5.° En aucun cas, le P.C.N. ne pourra être rendu responsable des pertes par
mort, vol ou accident, quelles qu'en soient les causes.

6. ° Le service vétérinaire sera assuré par Mme le docteu~~Barbara Hoyaux
sur avis de ce dernier, le Club organisateur se réserve le droit de refuser ou
d'écarter tout sujet malade. Tous les sujets seront vaccinés, les certificats
seront déposés au secrétariat lors de l'encagement.

7.0 Tous les sujets exposés peuvent être mis en vente; le P.C.N. percevra 10 %



sur le prix de vente, à supporter par l'acheteur, pour chaque sujet mis en
vente après jugement, il sera perçu en outre une redevance de 0,5 €. à
charge de l'exposant.

8.0 L'entrée à l'exposition est gratuite.

PROGRAMME: vendredi 18 octobre : encagement de 17 H à 22 H

samedi 19 octobre jugement de 9 H à 12 H.

exposition de 16 H à 20 H.

dimanche 20 octobre exposition de 10 H à 12 H.
14 H à 17 H.

délogement de 17 H à 18 H.

10.0 Les distinctions accordées par le Jury sont celles généralement en vigueur.

Juges pressentis: Mme Dr. HOYAUX
MM.COOPMANS - Mazy

NERINCKX - PONCELET (F).

11.0 Tous les cas non prévus au présent règlement seront tranchés sans
appel par le Comité organisateur.

12.0 La remise des prix aura lieu en février 2019; tous les participants seront
avisés par le Périodique du Pigeon Club Namurois.

Approuvé par le Pigeon Club Namurois.
Le secrétaire. Le président.

Approuvé par le F.P.S.A.F. & E.L. de Namur.
Le secrétaire. La présidente.v.'1\ ,If
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PRIX du PIGEON CLUB NAMUROIS.

Indépendamment des prix désignés par leurs donateurs, ainsi que de ceux proposés
aux exposants en vertu de leur classement aux points, le Pigeon Club Namurois offre
les récompenses suivantes.

Un PANIER GARNI au meilleur sujet 97-96 de chaque race représentée par
un minimum de 20 pigeons.

Un SAUCISSON au meilleur sujet (97-96 ou 95 minimum) de chaque race
représentée par moins de 20 pigeons.
( avec un minimum de 8 sujets par race. )

Une BOUTEILLE DE VIN à tout exposant ayant obtenu un 97-96, mais qui
n'aurait pas été récompensé par les différents prix ci-dessus .

.'



PRIX DESIGNES.

Challenge du Président: Un prix au plus de points avec les six meilleurs
prédicats, toutes races et variétés; réservé aux membres du peN en règle de
cotisation 2019; en cas d'ex-aequo priorité aux résultats des jeunes 2019, puis
des femelles jeunes.

Prix Fernand OEWEZ : un prix au plus de points en Boulant Lillois.

Prix Fernand OEWEZ : un prix au plus de points en King.

Prix Jean DUPONT: un prix au plus beau pigeon de Fantaisie.

Prix Joseph Cou ne : un prix au plus de points en pigeon de structure.

Prix Françis JACQUET: un prix au plus de points en Texan.

PRIX GENERAUX.

Un prix de valeur à chaque exposant en fonction de son classement.
Comme les années précédentes, l'entièreté des droits d'inscription
seront restitués aux exposants sous forme de prix divers .

..•



CLUB du
BOULANT LILLOIS

Championnat Belgique - France - Hollande
Outre les 2 meilleurs Jeunes Boulants Lillois (MâlelFemelle)
récompensés par le Pigeon Club Namurois, en 2019 le Club du
Boulant Lillois récompense en plus les 2 meilleurs adultes
(MâlelFemelle)

Si, vous aussi le Boulant Lillois vous intéresse part ses
particularités physiques, son élégance et la diversité de ses
couleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Club pour bénéficier de tous
les conseils et autres informations via, les mails, bulletins et le site
Internet du Club

Site: http://boulant.lillois.free.fr/
Président Jules Devos tél 03.20.02.49.25

COTISATION 13.00 Euros - Diamètre de bague 8mm

Devos Jules 129 rue du Gal Leclerc 59390 Lys lez Lannoy Tél 03.20.02.49.25
Email: iulcs.devosrworange.fr
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CHAMPIONNAT DU BOULANT LILLOIS

Prix au plus beau mâle 2019.

Prix à la plus belle femelle 2019.

CHAMPIONNAT DU TEXAN

Prix au plus beau mâle 2019.

Prix à la plus belle femelle 2019.

CHAMPIONNAT DU KING

Prix au plus beau mâle 2019.

Prix à la plus belle femelle 2019.

Ces prix seront désignés par les juges:



RECiLEMENT
SAISON 2019
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HAQUE PRIX DÉSIGNE ( 19 - . iQ. - 1!4... iQ) DOIT ÊTRE INSCRIT AU BULLETIN D INSCRIPTION

AVANT L ENVOI À LA SOCIÉTÉ ORGAN/SATRICE DE L EXPOSITION ET DOIT OBLIGATOIREMENT FI-

GURER AU PALMARÈS DE L EXPOSITION.

!fsE TOURNOI, LES PRIX 19 - . iQ. - 1f4... 1!2. PEUVENT ÊTRE CUMULÉS.

!fsE PRIX iQÉLÈNE V3'4!fs, LE If4RAND RIX MILE V2 3/1 51iJ ET LE HAMPIONNAT POUR L AN-

NÉE 2019 SONT OUVERTS À TOUS LES ÉLEVEURS DE PIGEON TEXAN ET MEMBRE DE ~ *~
e +'414 ~~ fi ~ ET EN REGLÉ DE COTISATION POUR L ANNÉE 2019. :j{,LS DOIVENT EXPO-

SER DES PIGEaS TEXANS DE LEUR PROPRE ÉLEVAGE.

LE TOURNOI 2019 (T19)
Le tournoi se joue avec maximum 15 texans.

l'éleveur qui inscrit plus de 15 sujets doit indiquer sur le bulletin d'inscription 'Tls" à
côté des 15 sujets qui participent au tournoi 2019 et ceci doit figurer dans le palmarès
avec l'indication 'TI9". (Les sujets en plus sont de toute façon pris en compte par l'or-
ganisateur de l'exposition.) l'éleveur doit participer à au moins quatre expositions, trois
expositions de son choix et La quatrième exposition le championnat (à FALISOLLE)est
obligatoire.

Le classement final du tournoi se fait sur les trois meilleurs mâles 2019 et les 3 meil-
leures femelles des quatre participations. (Donc les trois meilleurs résultats plus le ré-
sultat du championnat.)

Tournoi 2019 est doté de dix prix offerts par "Les Amis du Pigeon Texan".
En cas d'égalité de points la priorité sera donnée 1° au plus de 97 en femelle jeune, 2°
au plus de 97 en mâle jeune, 3° au plus de 96 en femelle jeune." les Amis du Pigeon
Texan" décerneront dix prix en étain, gravés de son écusson, aux dix meilleurs éleveurs
du classement général.

PRIX SOUVENIR Hélène ENGELS "E.H:'
Le prix Hélène ENGELS se joue avec 3 jeunes mâles et 3 jeunes femelles à désigner

sur le bulletin d'inscription avec les lettres "H. E.". Ces lettres doivent figurer dans le
palmarès de l'exposition.
Une seule série par éleveur est acceptée et l'éleveur doit participer à au moins quatre
expositions de son choix. le classement se fait sur les quatre meilleurs résultats obtenus
. En cas d'égalité de points, priorité sera donnée aux 97 en femelle ensuite aux 97 en
mâle puis 96 en femelle etc.
Le prix sera accordé au plus de points sur quatre participations, mais chaque éleveur
peut participer à toutes les expositions du tournoi 2019.
Trois prix en étain frappés de notre écusson, et avec la gravure H. E. 2019.

LE GRAND PRIX EMILE HARTIEL "G.P.E.H:'
Le GRANDPRIXEMILEHARTIElse joue avec 8 sujets: 4 mâles et 4 femelles jeunes à

indiquer sur le bulletin d'inscription par l'indication "G.P.E." et doit figurer au palma-
rès.

Le prix se joue aux expositions suivantes:
- Cour-Saint-Etienne 20-21-22 septembre 2019,
- Falisolle les 19-20 octobre 2019, - Bras-Bas les 25-26-27 octobre 2019,
- Merchtem 26-27 octobre 2019 - Rochefort 1-2-3 novembre 2019,
- Baulers 8-9-10 novembre 2019 - Affligem 22-23-24 novembre 2019,
- Soignies 9-10-11-12 janvier 2020.
SeULEMENT UNE PARTICIPATION PAR ÉLEVEUR EST ACCEPTÉE PAR EXPOSITION.

Le classement final tient compte des deux meilleurs résultats obtenus. Trois prix en
étain seront attribués aux meilleurs résultats obtenus. Ces prix seront frappés de notre
écusson et gravés G.P.E.H:2019.

LE CHAMPIONNAT 2019 À FALISOLLE
Le championnat de jeunes texan 2019 autosexables se dispute à FALISOLLE

les 19 et 20 octobre 2019. Ce championnat est ouvert à tous les éleveurs du pigeon
Texan et membres de LES AMIS OU PIGEON TEXAN.

Les membres du jury désigneront le meilleur mâle et la meilleure femelle texan dans
chaque variété reconnue. Un prixcen étain sera accordé pour chaque sujet, le prédicat

FAITES-VOUS MEMBRE DE.... "LES AMIS DU PIGEON TEXAN "
Cotisation 2019 = 10 € VERSERAU COMPTE IBAN:

BE43 7995 4488 7701 BIC : GKCCBEBB
" LESAMIS DU PIGEONTEXAN" - 1600 Sint - Pieters - Leeuw

REVUE TRIMESTRIELLE: L'ELEVEUR
INFO : Jean-Pierre HARTIH, secrétaire-trésorier

47, Georges Hensmansstraat - 1600 Sint-Pieters-Leeuw '@ & !f!J 02 377 29 18
E-mail: jean.pierre.hartiel@telenet.be

~ GRAND PRIX EMILE HARTlEl· "G.P.E.H" ~
Jardinerie animalerie Jardiland. chaussée de Mons. 327 à 7060 Soignies

NOS EXPOSITIONS DU TOURNOI 2019
VElAINE-SUR- SAMBRE les 24 - Z5 aoOt 2019

40' EXPOsmON CONCOURS PROVINCIAUX - SECTION OPA & VOlAILLES
ERCLE OYAL 005 ETlTS LEVAGES ET V,OS ;MRDINS IfELA/IiE-SUR- AMBRE
Salle" Michel Wamon • - rue Hurlevent - 5060 Velaine-sur-Sambre
WIFO: Mr Jean Pierre NÉRINCKX - rue d'AINe lais 30 - 5060 Arsimont

'@0497 30 16 SS . e-mail: jipenerinckx@hotmailcom

ATH les 7 - 8 sepœmbre 20/9
si 'l;ffi% ~ %lfv, l7'1; }~m. 0 l, lSlHH, 'If )

Hall du C.E.V.A.- Zoning des Primevères, chemin des Primèvres à 7800 Ath
~I\- '1; . Françoise GUERET - rue Pont-del-Vau. 35· 78ZZ Meslin·l.'Evêque

'@ 068 SS 19 42 . e-mail: petitelevagemeslineveque@skynet.be

COURT-SAINT-ETIENNE les 10 - ZI - Zl septembre 2019
H -lt ~~.v..EJ V4 ta ff 1,4 EJ ff-Y-!%% -~!-~H~

PAM-EXPO - avenue des Combattants 19B à 1490 Court-Saint-Etienne
CONCOURS PROVINCIAUX DU BRABANT WAllON ET BRUXELLES CAPITAlE - EXPOSITION NATIONAlE

~ GRAND PRIX EMILE HARTIEL- "G.P.E.W~
~I\- '1; : Jean-Marie SOMV1llE· rue de Thébais. 8 - 1495 Mellery

~ 071 878621 - e-rnaü : somviie.jm@gmail.com

NADRIN (Houffalize) 27 -18 - Z9 septembre 2019
... l70UFFAUZE

Salle le Foyer Nadrinois rue du Hérau
V<NFO . Mr MICHAUX ANDRE - rue de Deux Rys. 53- 66960 MANHAY

'@ 0496 41 1034 - e-mail: closdestembais@gmail.com

THUILLIES les 28 - 29 septembre Z019
"~~ ~ H'v.: D 'l'sW EJ D VJ~ -Vt

Salon Communal et salle de la pétanque ~ THUIWES UNIQUEMENT VOlAIllES ET PIGEONS
~v, '1; : Mr Christian VANDERHAEGHEN • rue de la Iourpène, 21· 6440 Froidchapelle

christianvanderhaeghenS6@gmail.com - '@ 0479 5S 70 87

BEERNEM les 5 - 6 octobre 2019
DliJ"'f - v,,,,,

"t Groenselkotje" . Knesselarestraat 42D - 9880 sint·Maria-Aalter.
INFO: Martine HOENS - Erkegemslraal. 151 - 8020 Oostkamp - '@0508253 20

FAliSOllE les 19 - 20 odobre Z019W4.,V,,. ;;%.,v.. UNIQUEMENT PIGEONS
~ CHAMPIONNAT DES JEUNES TEXANS & GRAND PRIX EMILE HARTIEt- "G.P.E.H"~

Salle communale rue vigneron, 18 - 5060 FAUSOlLE
WFO Joseph COUNE, rue de Barre. 7 - 1457 Walhain . ~ 010 65 75 21 - e-mail : iosephcoune@proximus.be

BRAS· BAS les H - 15 . 26 . 27 octobre 2019
-}& % If ~& fi ?"5 ~ V4~.V-f -Y-fV3-~1

• GRAND PRIX EMILE HARTIEL - "G.P.E.H" ~
Salle la Paquerette, rue du Patronage, 57 ~ 6800 Bras-Bas (Libramont-Chevigny)

~I\- '1; : Raymond THOMAS - rue Sainte-Marie Wé-Gerarin9 - 6800 Chevigny - Libramont
'@ 061 2241 65 ou 0471 288285· •. mail: thomas.raymond51@gmail.com

MERCHTEM les 27 - Z8 oktober 2019
Y2 V, ~~ ffVi~1'I t2 m YJ.;J%v"ff5f4I/jJ/4

Tuinbouwschool . Molenbaan 54 te 1785 Peizegem-Merchtem
• GRAND PRIX EMilE HARTIEl- "G.P.E.H" ~

-!IiI\- lO-: Kris BORGERS . Humbeekstraat 40· 1860 Meise
'@02 269 22 86 01 0468 12n 99 - e-mail: kris.borgers@skynet.be

FRASNES-LEZ-ANVAING les 2 - 3 novembre Z019
t> 1iI .,If D l7.,VJ

Salle Facofran - route de Moustier ~ 7911 Frasnes-lez-Anvaing
~I\- '1; : Pierre SADAUNE - Marais d'Ergies, Il . 7911 Frasnes-lez-Buissenal

'@ 069 86 76 7J . e-mail: pierre._sadaune@hotmai1.com

ROCHEFORT les 1 - 2 - 3 novembre Z019
~8 e ~ ~BIf 1,4 :v~VJIh~-Y.f

• GRAND PRIX EMilE HARTIEL - ·G.P.E.H"~
Ets. Monseu S.A.. rue de la Calostienne, 18 - 5580 ROCHEFORT

-!I-~ '1; Pascal MONSEU -rue de la Calestienne. 18·558 Rochefort - ~ 0496 5268 12
ë- mail: pmonseu@monseu.be

BAULERS les 8 - 9· 10 novembre Z019
Ii ,. 'lJffi % v,,,,~,. % jo', 1i1If D jo',VJ·" l,,. D

D ~ffV4 ;H"l: & fi ~8-M~ ~4 % ff 1f4

• GRAND PRIX EMILE HARTIEl - "G.P.E.H" ~
Salle Paroissiale rue de t'Eglise. 3 - 1401 BAULERS

-!l-v, '1; : Dolores HERMAN - rue de Oinan~44 -1401 Baulers
'@0493 199479 - e-mail: doloyo_@hotfThlil.com

CORENNE les 23· Z4 novembre 2019
-Y.s ?8~ D +8 ~V.:

SaUe" Jules Baudouin" . rue grande. 30 - 5620 Corenne
INFO Etienne MAl'!- rue du Centre. 29 - 5620 Racion - '@0479 71 12 53

e-mail: lesamisdubleubelge@gmail.com

AFFliGEM les 22-23-24 novembre 2019
lJ V8~] !;J~8!!JE) fffflfi- ~8.y,v..l;'8

• GRAND PRIX EMILE HARTIEl - "G.P.E.H" ~
UL1UURZAAL ANDERUS EUEKOUTER - 1790 FFUGEM

~I\- '1; : Pieter EMMERECHTS· Klaarstraat 7B/4· 1745 ÜfJ'Mjk· '@0471 59 1430
e-mail:pemmérechts@yahoo.com·v.ww.vlwdepajoUenianders.be..~

BRAlŒLles 7 en 8 décembre Z019
-1> ~;.;! V3 0 ." l>

Sportcomplex "Averbo" • Riedeplein. 15· Brakel-Michelbeke
Info : Marc Volckaert - Evensveldstraal, 5 - 9660 Brakel

'@055 42 64 10 - e-man; amarcvolkaert@skynet.be

SOIGNIES les 9 - 10 - 11 - 12 janvier 20W
~iJ :}{; -% ff 1,4 ~!.1:+3~J!.: Vi



Règlement du championnat 2019

Seuls les membres en règle de cotisation participe au championnat et aux manches

1/ Le championnat doit être proposé par un membre du comité, du club ou une société avant le 15mars de
l'année en cours

2/ Le championnat compte également pour une manche mais les points obtenus sont doublés .la
participation au championnat est obligatoire pour participer au classement final des manches.

3/ Les champions sont désignés par l'ensemble des juges chargés de juger les Kings quels que
soient le sexe, l'âge ou la variété des sujets. De plus, le nouveau système officiel de jugement sera
d'application.

4/ Les juges et eux seuls, désigneront 3 champions (note minimum 96) parmi tous les kings
présentés sans tenir compte ni du sexe, ni de l'âge, ni de la variété.

King d'or

King d'argent

King de bronze

50 € + un diplôme

25€ + un diplôme

15€ + un diplôme

De plus, les juges officiants désigneront un champion dans divers groupes de variétés (note
minimum 95). Le C.W.K. récompensera ces champions par un diplôme et différents prix.

Chaque champion de groupe ou le second si le premier fait partie des 3 médaillés se verra
récompensé par la somme de 10 €.

5/ Les jugements seront sans appel et seules les réclamations concernant une erreur dans le calcul
des points seront prises en compte .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Groupes de variétés pour l'année 2018-2019

11 Les blancs

2/ Les unicolores autres que blancs ( noirs, bruns, jaunes, rouges, ..... )

31 Les bleus et dilutions (bleus, argentés, grisons bleus) en barré, écaillé ou sans barres

4/ Les rouges et dilutions( rouges, jaunes ,grisons en rouge ou jaune) en barré, écaillé, sans barres ...

5/ Les rares: indigos, andalous, tigrés, papillotés, les bruns, kakis en barré, écaillé ou sans barres,

Ainsi que les autres variétés reconnues au standard et non reprises dans une des
catégories 1 à 4

Prix d'élevage pour le championnat 2018

Un prix d'élevage sera attribué à l'éleveur totalisant le plus de points sur 4 sujets(2 adultes: 1
mâle et 1femelle et 2 jeunes sans distinction de variétés) désignés par les lettres CWK à
l'inscription " une seule série par éleveurs .

1/est impératif de faire mention des lettres CWK lors de votre inscription.



EXPOSITION DE PIGEONS DES 19 ET 20 OCTOBRE 2019

organisée par le PIGEON CLUB NAMUROIS

BULLETIN D'INSCRIPTION.

à renvoyer pour le 03 Octobre 2019 à
Monsieur Francis Jacquet, rue de Géronsart, n° 38

5100 JAMBES
francis.jacguet55@hotmail.com

NOM et prénom de l'exposant:

Adresse et numéro de téléphone:

N° Eleveur:

Montant à verser: Nombre de sujets X 2,50 €
X 2,75 €

Palmarès obligatoire: 4,00 €
Cotisation PCN 2019: 6,00 €
Cotisation PCN 2020: 6,00 €

= €
€
€
€
€

=
=
=
=

Signature:

NOM ET PRENOM DE L'EXPOSANT:
Secrétariat. A remplir par l'Eleveur.
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NOM ET PRENOM DE L'EXPOSANT:
Secrétariat. A remolir par l'Eleveur.

~
(J)z

z 0
w ~ i=

z G RACE, VARIETE N" BAGUE ~

~
0 w w -c w
i= w

~
o c n:::

0: lU

~
>< w

m 1- '0 W fJJ
0 ;fi 0 0 C) a:: mn. ~ CI) z CI) -c IL 0

~.

. .

-

,

:
:

,

,

l

~

TOTAL DES POINTS: ,


