SAISON 2022
Cher.e.s ami.e.s colombophiles,

Notre club a pu maintenir le cap malgré la Covid et comme chaque année
certains changements ont été apportés. L’Entente de Charleroi sera reconduite cette nouvelle saison.
Plusieurs accords ont été signés durant l’entre saison dans l’entente :
- Au point de vue rayon, Genappe, Gentinnes St Géry et Vitrival sont venus rejoindre le rayon de
l’entente.
- Les classements de l’entente seront pris en charge par Jean-Luc Delcroix du local de Farciennes.
Le classement local sera toujours assuré par Pascal Alexandre.
- En vitesse : un lâcher unique pour Melun, Charleroi Est+ La Botte du Hainaut + le Centre.
Soit un total de 15 clubs.
- Un classement général honorifique sera établi par Pascal Alexandre.
- 4 concours de congés payés sur Soissons en juillet
- Un critérium pigeonneaux sur 3 concours (27 août, 3 et 10 septembre)
- Un critérium sur les 4 derniers Soissons.
- Le petit demi-fond s’est vu agrandi par l’association du Petit Club et de l'Obrafo, la conséquence de
cette union entraînera des lâchers plus importants (entre 5000 pigeons et 10000 pigeons).
-

Obrafo : Overshespen - Tienen - Rummen - Landen - Geetbeets - Oplinter
Groupement : Namur Nord et sud, Botte du Hainaut-Charleroi Est-Brabant Est.
Différents classements seront élaborés par le classificateur Stéphane Libotte, le classement du
groupement et classement du Petit Club.
-

Le choix du convoyeur Bauwens a été approuvé par l’Entente Charleroi Est et la botte du
Hainaut pour sa flexibilité et son prix.
Pour la Frégate la plage d’enlogement sera plus grande et permettra aux personnes qui
travaillent de pouvoir venir enloger leurs pigeons le vendredi de 18h00 jusque 21h00.
Les personnes du comité font un maximum pour que le club soit attrayant, compétitif et conviviale
pour ses membres.
Des activités seront encore proposées en 2022 : Barbecue, Porchetta, Dîner, ….
Journée portes ouvertes organisée avec l'Administration communale.
Entre saison 2023. Les petits marchés, voyages, ventes de bons etc… (le club offrira un voyage
en car gratuit aux membres en ordre de cartes de membres).
Au local : deux championnats partiels en avril/mai et juillet/ septembre.
1- dotation substantielle des championnats
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2- Reconduction de la promotion et du parrainage des jeunes (ou nouveaux) colombophiles.
3- Carte de Membre 2022 : 15 €
4- Trois championnats distincts (petite vitesse, grande vitesse et petit demi-fond) sur base de
l’itinéraire reçu de l’EPR. (page 3)
5- Championnat général du 2 avril au 10 septembre inclus
6- Remises de fin de saison : Prévision de 30 cents pour les nouveaux membres, 40 cents
minimums pour les membres depuis 2 ans. (Le comité se réserve de modifier si nécessaire le
montant de la remise en plus ou en moins pour éviter que la société ne soit mise en difficultés.)

Divers grands prix vous seront proposés
o Grand prix du classificateur de la Frégate. 4 Soissons congés payés, 3 catégories
o Grand prix Seridel : classement des 5 Laon, 3 catégories (Trophées)
o Grand prix de la Frégate : Classement des 4 Melun, 3 catégories (3 premiers de chaque
catégorie). 1 prix par amateur soit pour 9 amateurs différents
o Grand prix du comité : LORRIS 9 juillet, 3 catégories et au 3 premiers de chaque
catégories vieux yearling pigeonneaux. 1 prix par amateur soit pour 9 amateurs
différents
o Critérium de septembre.
o Grand prix Van Thuyne, le 2 juillet
o Grand prix du Petit Club le 25 juin en mémoire de Guy Libotte.
La carte de membre du Petit Club est fixée à 10,00€ (le montant des différentes cotisations pour
2021… seront remboursés durant la saison et versés au club qui a payé ces montants, les personnes
ayant rentré leurs cartes de membre à PAC seront remboursées auprès de leur nouveau club.
D’autres grands prix peuvent s’y ajouter
Montants identiques des enlogements pour les 4 sociétés : Vitesse
0.85€
Petit Club-Obrafo : 1.40€


Dans les concours de Petite Vitesse repris à l'itinéraire, les trois premiers marqués de chaque
amateur seront gratuits dans chaque catégorie (ils ne donneront évidemment pas lieu à
ristourne en fin d'année)

CONDITIONS D'OCTROI DES RISTOURNES ET CHAMPIONNATS :
1) Souscrire une carte de Membre de "La Frégate Saint-Amand' pour le 15 juin au plus tard (pour les
amateurs arrivant en cours de saison, lors de leur premier enlogement)
2) Souscrire et respecter le 'Règlement d'Ordre Intérieur'
3) Ne pas avoir de dette envers la société au moment de la remise de prix. En cas de contentieux en
cours, les sommes seront cantonnées jusqu'à résolution définitive de celui-ci.
4) Participer à la remise de prix et à la bonne ambiance générale de la société.

Prenez le temps de découvrir nos championnats ; vous verrez qu’il y en a pour tout le monde et que
chacun doit pouvoir y trouver son bonheur. Espérant avoir répondu à votre attente, nous vous souhaitons
pleine réussite pour la saison et restons à votre écoute pour vous la rendre aussi agréable que possible.
Le comité
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ITINERAIRE PETITE ET GRANDE VITESSE 2022
CHARLEROI EST - LA BOTTE DU HAINAUT

DATES
02-04-22
09-04-22
16-04-22
23-04-22
30-04-22
07-05-22
14-05-22
21-05-22
26-05-22
28-05-22
04-06-22
06-06-22
11-06-22
18-06-22
25-06-22
02-07-22
06-07-22
09-07-22
13-07-22
16-07-22
21-07-21
23-07-22
27-07-21
30-07-22
06-08-22
13-08-22
20-08-22
27-08-22
03-09-22
10-09-22
17-09-22
24-09-22

PETITE VITESSE
BAUWENS
X
X
X
LAON
LAON
X
SOISSONS
SOISSONS
MOMIGNIES
X
SOISSONS
MOMIGNIES
X
SOISSONS
X
LAON
SOISSONS
X
SOISSONS
X
SOISSONS
LAON
SOISSONS
SOISSONS
X
LAON
X
LAON
X
SOISSONS
SOISSONS
SOISSONS

GRANDE VITESSE
BAUWENS
SOISSONS
SOISSONS
SOISSONS
ST SOUPPLETS
MELUN
SOISSONS
ST SOUPPLETS
ST SOUPPLETS
Jour Férié
SOISSONS
ST SOUPPLETS 3C
Jour Férié
SOISSONS
ST SOUPPLETS
MELUN
ST SOUPPLETS
CONGES PAYES
ST SOUPPLET
CONGES PAYES
MELUN
CONGES PAYES
ST SOUPPLETS
CONGES PAYES
MELUN
SOISSONS
ST SOUPPLETS
SOISSONS
ST SOUPPLETS
SOISSONS
CRITERIUM
CRITERIUM
CRITERIUM

PETIT DEMI FOND
BAUWENS
X
X
X
X
X
LORRIS
LORRIS
ORLEANS
X
LORRIS
LORRIS
X
LORRIS
LORRIS
ORLEANS
LORRIS
X
LORRIS
X
LORRIS
X
LORRIS
X
(BOURGES)
ORLEANS
LORRIS
LORRIS
LORRIS
X
X
X
X

ATTENTION: LES 3 CONCOURS DE SEPTEMBRE SUR SOISSONS POURRAIENT REVENIR VERS LAON SI
TROP PEU DE PANIERS
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Rayon vitesse de la société de Marbaix/Marcinelle 99423 2022
ACOZ - ANDERLUES 6150 BEAUMONT 6500. BERZEE 5651, BOUFFIOULX. CHARLEROI.
CHATELET. CHATELINEAU. CLERMONT 5650, COUILLET. COURCELLES - COUR SUR
HEURE.6120 DAMPREMY. DONSTIENNES. FLEURUS. FONTAINE L'EVEQUE. FONTAINE
VALMONT6567. FORCHIES LA MARCHE 6280- GOSSELES. GERPINNES 6280. GOZEE.
GILLY. GOUTROUX. GOURDINNES 5651 GOUGNIES 6280 GOSSELIES. HAM SUR
HEURE. JAMIOULX. JONCRET. JUMET. LANDELIES. LEERNES. LEERS ET FOSTEAU.
LEVAL CHAUDEVILLE. LOBBES.6540 LODELINSART. LOVERVAL. . MARBAIX LA TOUR.
MARCHIENNE AU PONT. MARCINELLE. MOIGNELEE. . MONCEAU SUR SAMBRE. MONT
SUR MARCHIENNE. MONT ST GENEVIEVE 6540. MONTIGNIES SUR SAMBRE.
MONTIGNIES LE TILLEUL. NALINNES.6120 PIETON 7160- PIRONCHAMP. PRESLE 6250
RAGNIES.ROGNEE 5651 ROUX. . RANSART. SARS LA BUISSIERE 6542.SIVRY. . STREE.
SOUVRET 6182-TAMINES TARCIENNE 5651THIRIMONT6500. THUILLIES. THUIN THY L
CHATEAU 5651. VELAINE. . VILLERS POTERIE.6280 Plus 1 communes dans le
NAMUROIS LIMITROPHE (GOURDINNNE-THY LE CHATEAU--CLERMONT-CASTILLONETC...)
Communes blanches marquées en rouge

Rayon vitesse de la société de Bouffioulx, 99047

2022

ACOZ 6280-AISEAU 6250 - BOUFFIOULX - CHARLEROI - CHATELET - CHATELINEAU COUILLET - DAMPREMY - FARCIENNES 6240 - GERPINNES - GILLY - JONCRET LAMBUSART 6220- LOVERVAL + NALINNES - MARCINELLE - MOIGNELEE - MONTIGNIES
SUR SAMBRE - MONT SUR MARCHIENNE - PIRONCHAMPS - PONT DE LOUP 6250PRESLES 6250 - RANSART - SART EUSTACHE 5070 - TAMINES 5060 - VILLERS POTERIE
Communes blanches marquées en rouge

Rayon vitesse de la société de Farciennes/Fleurus 99068

2022

AISEAUX -AUVELAIS 5060 - BALATRE 5190 - BAULET - BOIGNEE 5140 BOUFFIOULX BRYE 6222 - CHATELET - CHARLEROI -CHATELINEAU - COUILLET - DAMPREMY FARCIENNES - FLEURUS - GILLY - GOSSELIES - HANSINES 5621HEPPIGNIES - JUMET KEUMIEE 5060 - LAMBUSART - LEROUX 5070 LIGNY 5140- LODELINSART - MARCHIENNE
AU PONT - MARCINELLE - MELLET 6211 - MOIGNELEE 5060 - MONTIGNIES SUR SAMBRE
- PIRONCHAMPS - PONT DE LOUP - PRESLES - RANSART - ROSELIES - ROUX - SAINT
AMANT SART AVELINNE 1495- SOMBREFFE 5140 - TAMINES - TONGRINNES 5140VELAINE 5060- VITRIVAL 5070 WANGENIES - WAYAUX - WAGNELEE 6223 - WANFERCEE
BAULET 6224
Communes blanches marquées en rouge

Rayon vitesse de la société de LA FREGATE Saint-Amand 99010 2022
BAISY-THY 1470 - BRYE 6230 - COURCELLES 6180 - FLEURUS - FRASNES LEZ
GOSSELIES 6210 - GENAPPE 1470 - GENTINNES ST GERY 1450 - GOSSELIES - GOUY
LES PIETONS 6181- HEPPIGNIES - HOUTAIN LE VAL 1476 - JUMET - LIBERCHIES - LIGNY
- LUTTRE - MARBAIS 1495- MELLET 6211- MONCEAU SUR SAMBRE - PONT A CELLES
6230- RANSART - 6043 - ST AMANT - SART DAME AVELINES - SOMBREFFE - THIMEON VIESVILLE - VILLERS PERWIN - WAYAUX - NIVELLES 1400 -MONSTREUX 1400
Communes blanches marquées en rouge

4

Championnat LOCAL 2022

Au plus grand nombre de prix au total des 3 catégories du 2 avril au 10
septembre
Petite vitesse

Grande Vitesse

50,00 € au 1er
40,00 € au 2ème
30,00 € au 3ème
8,00 € du 4ème au 10ème
5,00 € du 11ème au 20ème

50,00 € au 1er
40,00 € au 2ème
30,00 € au 3ème
8,00 € du 4ème au 10ème
5,00 € du 11ème au 20ème

Au plus grand nombre de prix avec les deux premiers marqués dans leur
catégorie
Catégorie Vieux
20,00 € au 1er
15,00 € au 2ème
10,00 € au 3ème
8,00 € au 4ème
5,00 € au 5ème

20,00 € au 1er
15,00 € au 2ème
10,00 € au 3ème
8,00 € au 4ème
5,00 € au 5ème

Catégorie Yearlings
20,00 € au 1er
15,00 € au 2ème
10,00 € au 3ème
8,00 € au 4ème
5,00 € au 5ème

20,00 € au 1er
15,00 € au 2ème
10,00 € au 3ème
8,00 € au 4ème
5,00 € au 5ème

Catégorie Pigeonneaux
20,00 € au 1er
15,00 € au 2ème
10,00 € au 3ème
8,00 € au 4ème
5,00 € au 5ème

20,00 € au 1er
15,00 € au 2ème
10,00 € au 3ème
8,00 € au 4ème
5,00 € au 5ème
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AS PIGEONS (Prix par 10 dans leur catégorie)
Catégorie Vieux
20,00 € au 1er
10,00 € au 2ème

20,00 € au 1er
10,00 € au 2ème

Catégorie Yearlings
20,00 € au 1er
10,00 € au 2ème

20,00 € au 1er
10,00 € au 2ème

Catégorie Pigeonneaux
20,00 € au 1er
10,00 € au 2ème

20,00 € au 1er
10,00 € au 2ème

PETIT DEMI-FOND
Au plus grand nombre de prix au total des 3 catégories du 7 mai au 27 août
50,00 € au 1er
40,00 € au 2ème
30,00 € au 3ème
10,00 € du 4ème au 10ème
5,00 € du 11ème au 20ème

Au plus grand nombre de prix avec les deux premiers marqués dans leur
catégorie
Dans chaque catégorie (Vieux, Yearlings et jeunes)
20,00 € au 1er
15,00 € au 2ème
10,00 € au 3ème
8,00 € au 4ème
5,00 € au 5ème

AS PIGEONS (Prix par 10 dans leur catégorie)
Dans chaque catégorie (Vieux, Yearlings et jeunes)
20,00 € au 1er
10,00 € au 2ème
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GRANDS PRIX
Grand prix : Van Thuyne, le 2 juillet St Soupplet 3 catégories
Grand prix du comité : LORRIS 9 juillet 3er de chaque catégories, 1 prix par
amateur (prix surprises)
Grand prix du classificateur de la Frégate : classement des 4 concours des
congés de juillet
Grand prix Seridel : classement sur base des 5 Laon
Grand prix de la Frégate : classement sur base des 4 Melun 3er de chaque
catégories 1 prix par amateur (prix surprises)
La liste des grands prix n’est pas limitative.
NB : 1 prix par amateur pour les trophées.
Deux championnats partiels au plus de prix sont organisés au local au total de toutes
les catégories et de tous les concours y compris les concours du petit demi-fond

1° Championnat

de printemps

période du 2 avril au 28 mai

doté de 100,00 €
Au plus de prix toutes catégories et tous concours mis ensemble
25,00 € au 1er
20,00 € au 2ème
15,00 € au 3ème
10,00 € au 4ème
5,00 € du 5ème au 10ème

2° Championnat

de fin de saison période 6 août au 10 septembre

doté de 100,00 €
Au plus de prix toutes catégories et tous concours mis ensemble
25,00 € au 1er
20,00 € au 2ème
15,00 € au 3ème
10,00 € au 4ème
5,00 € du 5ème au 10ème
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Critérium des pigeonneaux sur 3 concours du 23, 30 juillet et 6 août :
Se joue par addition de points avec les 6 premiers marqués enlogés à La Frégate. Le premier marqué
classé (quelle que soit la place) remporte 6 points, le second marqué 5 points, le 3ème marqué 4 points,
le 4ème marqué 3 points, le 5ème marqué 2 points et le 6ème marqué 1 point.
25,00 € au 1er
20,00 € au 2ème
15,00 € au 3ème
10,00 € au 4ème
5,00 € du 5ème au 10ème

Critérium toutes catégories confondues sur les 4 concours du 3 au 24 septembre :
Se joue par addition de points avec les 6 premiers marqués enlogés à La Frégate. Le premier marqué
classé (quelle que soit la place) remporte 6 points, le second marqué 5 points, le 3ème marqué 4 points,
le 4ème marqué 3 points, le 5ème marqué 2 points et le 6ème marqué 1 point.
25,00 € au 1er
20,00 € au 2ème
15,00 € au 3ème
10,00 € au 4ème
5,00 € du 5ème au 10ème
Promotion des jeunes (ou nouveaux) colombophiles :
Pour vous aider et vous soutenir financièrement, notre club a une série de cadeaux à vous offrir, à vous, les
débutant.e.s:
La Frégate offre ainsi :
au nouvel affilié dès la rentrée de sa liste :
*

l’affiliation gratuite pour 2 ans,

*

l’aide pour l’obtention des autorisations communales requises,

*
4 bons pour des pigeonneaux à choisir par le nouvel affilié dans la liste des disponibilités tenue par la
société au fur et à mesure des inscriptions. Afin d’avoir un choix, la société s’engage à toujours avoir un minimum
de 20 bons disponibles,
*

50 mises obligatoires gratuites à utiliser dans les 12 mois,

*

l’abonnement gratuit à l’une ou l’autre revue/journal colombophile.

D’autres prix spéciaux pour les débutants devraient voir le jour dans les prochains mois.
Nous sommes aussi ouverts à toute suggestion. Faites-nous part de vos idées ; nous aussi nous avons besoin de
vous….
Aidez-nous aussi à préparer la saison prochaine, organiser notre vente et notre dîner de fin d’année, organiser
l’une ou l’autre manifestation pour faire partager notre sport….
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« LA

FREGATE »

Saint-Amand

Affiliée à la Royale Fédération Colombophile Belge sous le n° 99010
Site internet : www.star-pigeons.com/lafregate
e-mail: lafregate@star-pigeons.com
Banque: 751-2005908-85
Local : 'La Forge ' Chaussée de Bruxelles, 733
6210 LES-BONS-VILLERS
Siège social : Rue de l'Escaille, 11
6210 VILLERS-PERWIN
Tél 0479/96 10 59
lafregate@star-pigeons.com

Comité entré en fonction fin 2021
Président :

Daniel TERRASSE
Rue Vanbeneden 10
6210 Frasnes-Lez-Gosselies
Tél 0478/98.88.56
danys52@hotmail.com

Vice-président : responsable
du groupe des enlogeurs
Entretien des installations.
régleur

Daniel VANDENBULCKE
Cour Bauthier, 7
6210 Frasnes-Lez-Gosselies
Tél + Fax 071/85.21.17
Tél 0473/24.77.45
danielvandenbulcke1952@gmail.com
Arnaud GARIN
Rue du Warchais 5
6210 Villers Perwin
0472/60.29.38
garinarnaud92@gmail.com

Vice président : responsable
Organisation des fêtes, vérificateurs
aux comptes-divers
Secrétaire : Classificateur,
Pigeons égarés, listes de couplages.
Mises à jour des appareils de constatation
divers

Secrétaire Adjoint:

Pascal ALEXANDRE
Rue Verhulst, 8
1470 Baisy-Thy
Tél 0477/54.11.41
p.alexandre14@hotmail.com
Christel WAERIS
Rue du Bragard, 20
6211 Mellet
Tél 0479/13.94.57
mistel006@hotmail.com

Trésorier : Bilan - Trésorerie- Banque

Jean-Claude PIRET
Chaussée de Bruxelles, 767
6210 Frasnes-Lez-Gosselies
Tél 0475/47.35.86
piretjeanclaude@gmail.com

Trésorier adjoint:

Jean-Claude LEBLICQ
Rue des Couteliers, 767
1490 Sart-Messire-Guillaume
Tél 010/61.60.43

Membres :

Michel GILBERT
Rue de Ways 69
1470 Genappe
Tél 0470/09.82.56
michelgilbert111@live.be
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LA FREGATE SAINT-AMAND
INFORMATIONS ET REGLEMENTS
La carte de membre est obligatoire pour participer à tous les concours spéciaux et aux championnats de fin
d’année. Elle est valable pour tous les concours de vitesse et petit demi-fond et doit être payée pour le 15 juin au
plus tard. Son prix a été fixé à 15 €. Cette somme sera très facilement récupérée en fin d’année par le biais des
ristournes et des prix octroyés aux titulaires uniquement.
Une ristourne sera octroyée en fin d’année aux titulaires de la carte de membre pour les pigeons enlogés à la
Frégate aux conditions prévues par l’Assemblée Générale du 10.02.2008
Pour tous les concours de vitesse un classement local et un classement de l’entente par catégories sera
établi.
Pour les concours de demi-fond un classement local plus un classement de l’entente.
Le championnat sera calculé sur le classement local PV ‘petite vitesse’, GV ‘grande ‘vitesse’ et sur le classement
‘PDF pour ce qui est du petit demi-fond.
Le championnat général se termine le 10.09.2022. Cependant, deux championnats partiels se dérouleront, le
premier du 2 avril au 28 mai (championnat de printemps), le second du 6 août au 10 septembre (championnat de
fin de saison).
Un critérium pour les pigeonneaux est également organisé sur les 3 concours du 23, 30 juillet et 6 août.
Un critérium toutes catégories du 3 septembre au 24 septembre
Pour les AS Pigeons et les classements aux 2 premiers marqués, les pigeons concourent uniquement dans leur
propre catégorie.
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Règlement d'ordre intérieur
Préambule :
La Frégate Saint-Amand est une association d'amateurs colombophiles originaires des communes périphériques
de Saint-Amand, commune fondatrice avec pour point central l'Eglise de Saint-Amand
En 2006, suite à la fermeture du 'Café du Monument', siège initial, le siège a été transféré à VillersPerwin. Ce siège a été confirmé par l'Assemblée Générale du 11.11.2018 avec pour point central l'église de
Villers-Perwin.
Le comité s'est donné pour mission :
a) créer une bonne et franche ambiance d'amitié et d'entraide entre amateurs
b) donner aux amateurs un programme attrayant et aussi complet que possible
c) créer un dynamique colombophile dans la région et promouvoir notre sport auprès des débutants
d) permettre aux amateurs de réduire leurs frais de participation aux concours

Les amateurs se doivent d'aider le comité à atteindre les objectifs fixés et de participer au maximum aux activités
connexes organisées par la société (repas, vente de bons, expositions, marchés, etc …) et s'engagent à
respecter les présents prescrits :
1- Pour être un membre effectif de La Frégate Saint-Amand, l'amateur doit se référer aux statuts de la RFCB,
être en ordre de licence et payer sa cotisation société.
2- Pour pouvoir être éligible à l'élection du comité, l'amateur doit être en conformité avec les statuts de la RFCB
doit être membre effectif de la société, y rentrer sa liste au colombier et y enloger ses pigeons de manière
régulière. Les membres non colombophiles sont soumis à l'approbation de l'AG des amateurs.
3- Les membres sportifs sont les membres qui participent aux concours sans avoir rentré leur liste à la société
mais en ayant payé la cotisation société.
3- Tout membre tant sportif qu'effectif est sensé avoir pris connaissance des statuts et règlements de la
RFCB ainsi que du présent règlement d'ordre intérieur et a le devoir de s'y conformer.
4- Tout amateur qui, par son comportement, viendrait à perturber le bon déroulement des opérations
d'enlogement et des rentrées de appareils ainsi que les réunions de Comité et Assemblées Générales se verra
interdit de pénétrer dans le local après avoir reçu un avertissement au préalable de la part d'un membre du
Comité. Il en sera de même pour tout comportement violent ou insultant. Néanmoins, les pigeons de l'amateur
exclu pourront toujours être acceptés, sauf pour l’amateur qui par son comportement détruit le matériel, le
mobilier du club ou pour l’amateur qui est surpris à tricher ; dans ces cas , l'exclusion de l’amateur est immédiate
avec comme conséquences les pertes des ristournes et des différents prix .
5- Seul le comité directeur a le pouvoir de décision dans les matières qui engageraient la responsabilité de la
société sur quelque plan que ce soit.
6- Il est demandé à chacun de payer chaque semaine ses mises et enjeux
7- L'accès à la buvette est réservée aux membres de La Frégate Saint-Amand. Ils veilleront à y consommer de
manière sage et raisonnable. S'ils sont accompagnés d'invités éventuels ceux-ci seront mentionnés au cahier
ad-hoc et devront respecter les mêmes règles de comportement.
8- Par leur participation aux concours les amateurs acceptent que leur nom, adresse, téléphone, adresse mail,
photos soient enregistrés par La Frégate et utilisés dans le cadre des activités colombophiles de celle-ci.
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La buvette s’ouvre au début des enlogements
Elle est réservée aux membres et sympathisants (Club privé).
En aucun cas elle ne sera considérée comme un débit de boissons public, le
comité se réserve le droit d’exclure toutes les personnes qui par leurs attitudes
perturbent la bonne convivialité du club. (Grossièretés, insultes, racisme etc).

La Frégate en sortie

Lier 2022

Prenez le temps de découvrir nos championnats ; vous verrez qu’il y en a pour tout le monde et que chacun doit
pouvoir y trouver son bonheur.
Pour ce qui est des lâchers, outre les publications sur les sites internet de la RFCB et de www.starpigeons.com , les amateurs ayant enlogé recevront un sms avec les heures de lâcher et les heures de rentrées
des appareils. Merci de bien vouloir respecter les instructions qui seront données par le secrétaire.
Toute personne qui souhaite consacrer un peu de son temps et de son énergie pour la société est
la bienvenue.
Nous souhaiterions nous entourer de personnes qui ont des intérêts pour : la photographie,
l'infographie, l'informatique, les reportages, l'organisation de festivités, de barbecues, le VIVRE
ENSEMBLE ou autres à imaginer … Les tâches sont nombreuses au sein de la société. Si chacun
en prend un petit bout ce sera un plaisir pour tous et une mise en valeur individuelle pour chacun … Nous avons
besoin de votre imagination et de votre dynamisme …
Espérant avoir répondu à votre attente, nous vous souhaitons pleine réussite pour la saison et restons à votre
écoute pour vous la rendre aussi agréable que possible.
Le Comité
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La Frégate en sortie

Station Natural

Fugare

Barbecue 2021
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Barbecue 2021

Rendez-vous sur www.star-pigeons.com pour vos annonces gratuites de Ventes au colombier, Ventes de
pigeonneaux et autres Petites Annonces. Contact : info@star-pigeons.com Tél : 0479/96.10.59
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