UNION WALLONNE RAMILLIES

ITINERAIRE 2013.
GRATUIT : 3.000 € + Ports Gratuits
Nombreuses garanties sur toute distance

Grand ½ Fond
Super concours à souches
Catégorie : VIEUX

MONTLUCON du 15 juin
ARGENTON du 29 juin
Garantie : 800 € (souches à 2€)
Central : 500€

100-80-60-40-11x20

Local : 300€

80-60-40-6x20

Catégorie : YEARLINGS
Frais de port gratuits à Ramillies pour les membres.

ITINERAIRE 2013
Week-end
Enlogement

Vitesse
Samedi

1/2FOND
Jeudi

Gd 1/2 FOND
Jeudi

FOND
Mercredi

INTERNAT.
Lundi

7-avr

MOMIGNIES

LAON

Lâcher

14-avr

MOMIGNIES

LAON

vendredi

21-avr

MOMIGNIES

SOISSONS

28-avr

MOMIGNIES

NANTEUIL

4 et 5 mai

LAON

PITHIVIERS

11 et 12 mai

MOMIGNIES

SOISSONS

PITHIVIERS

18 et 19 mai

MOMIGNIES

NANTEUIL

ORLEANS

NEVERS RW
VIERZON
DIJON RW
25 et 26 mai

MOMIGNIES

LA FERTE

PITHIVIERS
BOURGES

1 et 2 juin

MOMIGNIES

8 et 9 juin

SOISSONS

ORLEANS

CHATEAUROUX

LIMOGES

LAON

PITHIVIERS

POITIERS

MONTELIMAR

14-15 et 16 juin

MOMIGNIES

SOISSONS

PITHIVIERS

MONTLUCON

CAHORS

22 et 23 juin

MOMIGNIES

SOISSONS

ORLEANS

GUERET

MONTAUBAN

LAON

PITHIVIERS

ARGENTON

ORANGE

AGEN

LIBOURNE

BARCELONE(D)

NEVERS RW

BRIVE

ST VINCENT

BOURGES RW

SOUILLAC

MARSEILLE

28-29 et 30 juin
5-6 et 7 juillet

MOMIGNIES

SOISSONS

ORLEANS LA SOUTERRAINE

12 et 13 juillet MOMIGNIES(V) NANTEUIL(V) PITHIVIERS
19-20 et 21 juillet MOMIGNIES

LA FERTE

26-27 et 28 juillet MOMIGNIES

TRELOU

2-3 et 4 août

ORLEANS

BOURGES

LAON

ORLEANS

CHATEAUROUX

10 et 11 août

MOMIGNIES

SOISSONS

PITHIVIERS

ARGENTON

17 et 18 août

MOMIGNIES

NANTEUIL

PITHIVIERS

ISSOUDUN

24 et 25 août

MOMIGNIES

SOISSONS

PITHIVIERS LA SOUTERRAINE

31/8 et 1 septem.

LAON

7 et 8 septembre

LAON

15-sept

LAON

22-sept

LAON

PITHIVIERS

NEVERS
GUERET

PAU

NARBONNE
TULLE

PERPIGNAN

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE 2013.
1. Vitesse : Laon du 5 mai, Nanteuil du 19 mai, La Ferté du 26 mai, Soissons du 2 juin
catégorie Vieux au central (Ramillies-Beauvechain) GARANTIES 1 prix de mise à 0,70€
(6€)-1 prix de poule à 0,30€ (2,40€) et 1 prix de spéciale à 0,30€(4€) .même garanties au local
(Ramillies)
2. BARCELONE du 5 juillet :
GRATUIT : frais des 2ers pig. enlogés à l'Inter pour les membres du Fond Club Ramillies.
3. MARSEILLE du 20 juillet :
GRATUIT : frais du 1er pigeon enlogé à l'inter. pour les membres du Fond Club Ramillies.
4. CLASSEMENT “Grand Prix des Sponsors”
Sur les concours de Montélimar - Cahors - Orange - Brive - Tulle. Classement sur les 4
meilleurs résultats avec les 2 premiers marqués ayant joué la MO catégorie VIEUX.
220 € de prix gratuits : 50 – 40 – 30 - 20 - 8x10. Réservé aux membres.
5. CLASSEMENT “Grand Prix des YEARLINGS”
Sur les concours de Libourne - Tulle- Narbonne. Classement sur les 2 meilleurs résultats
avec les 2 premiers marqués ayant joué la MO catégorie YEARLING.
110 € de prix gratuits : 25 – 20 – 15 - 10 - 8x5. Réservé aux membres.
6. CLASSEMENT “Grand Prix du Comité”
Sur les concours à partir de Vierzon. LOCAL A et Région Wallonne, 3 Catégories avec les
2 premiers marqués.
110 € de prix gratuits : 25 – 20 – 15 - 10 - 8x5. Réservé aux membres.
7. CLASSEMENT DE GRAND DEMI-FOND
Sur les concours de Vierzon à Guéret soit 15 concours aux 1 & 2 marqués, choix de la
catégorie sans les concours Région Wallonne
(28 prix maximum) : 800 € de prix gratuits. Réservé aux membres présents ou excusés.
8. CLASSEMENT “Grand Prix du classificateur et du personnel”
Sur les concours des 4 LAON de septembre. (Ramillies-Beauvechain) Catégorie JEUNES en
fonction des participations, nombre de points et nombre de prix.
Central 75 € de prix gratuits : 20 - 15 - 10 - 6x5
Local 75 € de prix gratuits : 20 - 15 - 10 - 6x5.
9. FOND CLUB RAMILLIES :
Carte de membre 10 € (avant le 10 juin) donnant droit à 2 pigeons GRATUITS à
Barcelone et 1 à Marseille.

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE 2013 (suite).
10. CONCOURS « Colombe Joyeuse » :
La société de Ramillies est ralliante directe pour le concours de Pau.
11. LE MARATHON.
Le marathon se joue sur les concours de fond et grand-fond catégorie vieux. Classement sur
les 6 meilleurs résultats avec les 2 premiers marqués ayant joué la Mise Championnat :
800 €de prix gratuits.
12. LA “GRANDE BLEUE”.
Le trophée de la “Grande Bleue” se joue sur les concours de Barcelone - Marseille - Narbonne
- Perpignan
avec les 2 premiers marqués vieux ayant joué la Mise Championnat : 200 € de prix gratuits.
13. CLASSEMENT PAR EQUIPES.
Se joue avec le 1er marqué sur les 6 meilleurs résultats du marathon avec la participation des 2
équipiers.
Inscription : 30 € par amateur jusqu'au 29 mai (15 € par équipes formées + 15 € par équipes au
sort).
200€ EN SUPPLEMENT pour les 2 classements 80 – 60 – 2x30.
14. CHAMPIONNAT
Réservé aux membres en règle de cotisation pour le 24 juin.
Les championnats se jouent sur les concours inscrits à l'itinéraire et les pigeons enlogés à
Ramillies ayant joué la mise championnat. Il sera attribué au plus grand nombre de prix toutes
catégories sans doublage soit 3 championnats, les champions recevront un trophée.
Publication en fonction des catégories de membres (Vitesse – ½ Fond – Fond).
Les 10 premiers des 3 championnats (Plus grand nombre de prix) auront le choix entre
un trophée ou un bon d’achat de 15 €. La distribution traditionnelle des prix est
maintenue.

VITESSE
GENERAL : (Ram.Beau.) Ramillies-Beauvechain-Perwez-Jodoigne-Tilly-Mt St Guibert
Neerheylissem-Kumtich.
Mise obligatoire : 0 € - Résultat facultatif : 1 €. Frais : 0 €.
CENTRAL :

Jeu : Rayon voir carte. Ramillies-Beauvechain Pt Cl 504234 / 045047.
2 catégories (Vieux + Yearlings) et Jeunes.
résultat gratuit pour les Yearlings.
Mise obligatoire : 0,15 € - Frais : 0,5/0,6 € - Résultat : 0,60 €.
Frais de port : Gratuit réservé aux membres (carte : 10 €) sur les
concours en France à dater de l’inscription.
Vieux : du 5mai au 9 juin.
Jeunes : du 30 juin au 4 août.
Garanties : Sur les concours du 5 et 19/26 mai et le 2 juin (France).
1 prix de mise à 0,70 € (6,00 €)
1 prix de poule à 0,30 € (2,40 €)
1 prix de spéciale à 0,30 € (4,00 €)
+ les annonces au tableau et au résultat.
Championnat : du 07/04 au 15/09.
Valeur en objet : 90 – 70 – 50 € (carte : 10 €).
Classement As pigeon : 1 Belgique–1 France–1 Belgique+France.

LOCAL :

Jeu : Rayon délimité par les communes francophones. Jeu facultatif.
Mise obligatoire : 0,15 € - Frais : 0 € - Résultat gratuit.

Beauvechain
Ramillies
Central Ramillies

.

PETIT ½ FOND
GENERAL:
REGIONAL :
CENTRAL :

LOCAL :

LOCAL B :

Rayon Petit Club Fleurus
Mise obligatoire & frais: gratuits-Résultat facultatif : 0,75€.
Rayon Landen – Beauvechain – Ramillies (voir carte).
Mise obligatoire & frais: gratuits-Résultat facultatif : 0,75€.
Rayon délimité comme en 2011(voir carte). Jeu FACULTATIF.
Mise obligatoire : 0,30 € - Frais : 1,10 € - Résultat : 0,60 €.
Frais de port à 50 % soit 0,60 € réservé aux membres (carte : 10 €).
Vieux : Concours entre le 4 mai et le 25 mai.
Yearlings : Concours entre le 8 juin et le 29 juin.
Garanties :
Vieux (Mai) et Yearlings (Juin).
1 prix de mise à 0,70 € (6,00 €)
(+ les annonces au
1 prix de poule à 0,30 € (2,40 €)
(tableau et au
1 prix de spéciale à 0,30 € (4,00 €)
(résultat)
Championnat : Valeur en objet : 90 – 70 – 50 € (carte : 5 €).
Rayon délimité par les communes francophones+Wamont+Hoegaerden.
Jeu FACULTATIF.
Mise obligatoire : 0,30 € - Frais : 0 € - Résultat : Gratuit.
Rayon local de vitesse. Jeu FACULTATIF.
Mise obligatoire : 0,30 € - Frais : 0 € - Résultat : Gratuit.

+ Provinces de Namur et Liège

NATIONAUX (de Vierzon à Barcelone)
REGIONAL :
CENTRAL :

LOCAL :

Rayon Tienen – Rummen – Ramillies.
Mise obligatoire & frais: gratuits-Résultat facultatif : 0,75€.
Jeu : Rayon délimité sur cette carte.
Mise obligatoire : 0,30 € - Frais : 0,25 € - Résultat : 0,60 €.
Frais de port à Ramillies GRATUIT. Nevers 13juillet et Bourges 20 juillet
concours région wallonne tous les frais de port gratuit.
Garanties :Sur les concours de Montluçon du 15 juin et ARGENTON 29
juin Vieux souche à 2€ Central 800€-Local 300€ ainsi que dans les
yearlings Frais de port gratuit à Ramillies pour les membres.
Sur les concours de Fond et Grand-Fond Vieux, garanties spéciales au
tableau et au résultat.
Championnat :
de Vierzon à Guérêt : Valeur en objet : 90 – 70 – 50 € (carte : 10 €).
au-delà de Guérêt : Valeur en objet : 90 – 70 – 50 € (carte : 10 €).
Jeu : FACULTATIF. Rayon délimité par les communes francophones +
Wamont+Hoegaerden. Pas de local en fond et grand-fond.
Mise obligatoire : 0,30 € - Frais & résultat gratuits.

+ Provinces de Namur, Liège et Brabant Wallon

INSTRUCTIONS PRINCIPALES.
ENLOGEMENT:
1. Vitesse France et Belgique: la veille de 16 à 18h.
2. A partir de Paris : le lundi et mercredi de 19 à 20h, le jeudi de 18 à 20h voir itinéraire (tableau annexé) p
Appareil : 0,50 € (propriétaire), 0,60 € (locataire), 0.50 € (électro.). Résultat : 0,60 € par concours.
Belgique 0,50 €, Vitesse France 0,60 €, 1/2 Fond 1,10 €, Nationaux 0,25 €.
Les résultats complets seront gratuits pour les personnes qui auront communiqué leur
adresse mail exacte.

FRAIS:

COTISATIONS: 10-17-25-30 € en fonction des championnats choisis Limite inscriptions : 30 juin ou virement
BE97 0680 722090-49. Ces cotisations vous donnent droit de participer aux championnats,
critériums et prix gratuits à partir de l’inscription.
LACHERS: Belgique : 1ère heure secteur 3 seul. En-deçà de Paris : Brabant-Wallon secteur 2/3 et Kumtich
. Au-delà de Paris : 1ère heure.

.

BULLETINS D'ENLOGEMENT: Les bulletins sont distribués au prix de 0,05 €.Egalement

possibilité de
télécharger tous les types de bulletins sur le site de la société.
Des étiquettes complètes sont à votre disposition au prix de 0,03 €.

BAGUAGES :

Nationaux et internationaux : électronique 1 bague, mécanique 2 bagues.
Les autres concours : électronique pas de bague, mécanique 1 bague.

RETENUE:

7 % augmentés de 1 % en cas de lâcher retardé.

JEU:

Vitesse : RAM-BEAU, Petit ½ Fond : RAMBLA, Grand ½ Fond + Fond .

DOUBLAGE:

National - Fleurus - Provinciaux - Liège-Hesbaye - Am Bt Est - Derby Hainaut, Indépendante..

CONTROLE:

Pour les concours nationaux et internationaux, il faut constater la ou les 2 bagues du Premier
pigeon arrivé dans le même appareil ou un différent. Les bagues des autres pigeons constatés
devront si possible être remises dans une enveloppe avec les constateurs.

CONSTATATIONS ELECTRONIQUES : sont autorisées sur tous les concours suivant le règlement sportif national.
ANNONCES:

Pour tous les concours à partir de Bourges: annonce de tous les pigeons avec heure de constatation,
n° de bague caoutchouc et contre-marque. TEL 081/87.74.26 - 0471/473.242 - 0471/473.238
Entre 21h et 08 h, uniquement les n°GSM

Annonces également par internet suivant le site Bricon
DEPOUILLEMENT : le samedi, tous les concours lâchés le vendredi ou le samedi se feront après 18H et ce jusqu’à la clôture
du jour.Pour le dimanche cela se fera en fonction du déroulement des concours.

RAYON DE PARTICIPATION: LA LIMITE DES RAYONS SE TROUVE SUR LES CARTES ANNEXEES.
Un colombophile habitant dans le rayon d'un groupement pourra enloger dans une des sociétés du groupement
mais ne pourra participer au doublage local que si il est dans le rayon local et qu'il enloge dans ce local.
LE COMITE

Le Président
Libotte Guy

Le Trésorier
Libotte Stéphane

Le Secrétaire
Docquier Alfred

Les Commissaires : Parmentier Jules (Vice-Président) – Adam André (Secrétaire Adjoint) Dereux Fabrice (Trésorier Adjoint) - Libotte Michel - Collée Didier
Membres d’Honneur : Ciroux Jules.

Fond
Super concours à souches
Catégorie : VIEUX

BARCELONE du 5 juillet
Garantie : 500 € (souches à 2€)
Central : 600€

100-80-60-40-11x20

2 pigeons gratuits à l’international
pour les membres du Fond Club Ramillies.
Marseille du 23 juillet : frais du premier pigeon GRATUIT à l’international
Voyez nos concours à frais de port gratuits
Souper des Colombophiles le 28 septembre.
Banquet et remise des prix du marathon le samedi 9 novembre.
Goûter et remise des prix le dimanche 22 décembre.

FAITES CONFIANCE A NOS SPONSORS.
Adresse Internet Société: http://users.skynet.be/uwr/

Nouveau SITE de la SOCIETE

unionwallonneramillies.be
Consultations de toutes les nouvelles.
Annonces de tous les concours, résultats complets,.

