
La sportive de région                                                                                                                                                     

Pour le bon fonctionnement des concours, Mr Clément remercie les deux présidents de groupement, 

Mr Bablée et Mr Hélias, remercie également Mr Esnault Marcel notre classificateur, les sportives de 

groupement, les chauffeurs et convoyeurs. 

Une météo favorable sur tous les concours, sauf pour le limoges ou les présidents de groupement 

ont décidé d’avancer au vendredi pour l’Ille et Vilaine et reculer au dimanche pour le Finistère. 

La remise des prix 2018                                                                                                                                        

120 amateurs participent aux concours fédéraux, 53 ont été récompensés, les podiums de concours, 

les championnats, les as pigeons et le trophée de bretagne, bravo et félicitation à tous ses 

compétiteurs passionnés. 

 

Projet sportive 2019 

Au dernier CA du 3 novembre, la sportive avait demandé aux présidents de groupement un 

quatrième concours de ½ fond, chose faite et acceptée pour aller à Limoges le 13 juillet 2019 avec un 

doublage pigeonneaux. 

Au final le programme de la 10*région comptabilise 10 concours fédéraux, 4 demi-fond, 4 fond et 2 

concours pigeonneaux. 

Précision sur les concours pigeonneaux  

Sur les 2 concours pigeonneaux du Limoges 13 juillet et Châteauroux 27 juillet, tous les pigeons 

seront lâchés ensemble (vieux, 1 an, pgx : lâcher unique)  

Important : Deux feuilles d’engagement, une pour les vieux + les 1 an et l’autre uniquement les 

pigeonneaux, de manière à sortir deux feuilles de dépouillement pour saisir deux classements 

différents, bien joindre les deux feuilles de jeux, une pour les vieux + 1an et une autre pour les 

pigeonneaux, cela facilitera le travail du classificateur. 

Pour tous les concours ½ fond et fond, notez bien le nombre de pigeon femelle sur les feuilles de 

jeux et les 1an sur les doublages yearlings. 

Si vous avez un jeune licencié pour 2019 (première licence à partir du premier octobre 2016) 

contactez le classificateur de la 10* région Marcel Esnault, inscription avant le début de la saison. 

 

Tombola régionale 

La sportive remercie les amateurs qui ont acceptés d’offrir leurs origines de pigeon, pour le 

printemps 2019. 

Tous les participants du repas (colombophile ou non) ont reçu un ticket gratuit, 17 bons pigeonneaux 

ont été tirés aux sorts, les trois premiers attribués pour les jeunes licenciés.                                               

Vous allez trouver en pièces jointes, le programme de concours 2019, le calcul des prix et les 

dotations. 

 

La sportive de région vous souhaite une excellente saison 2019. 


