Compte-rendu de la réunion de la commission sportive à Lille le 24 mars 2018
Par Gilles Bergeron
Membres présents : M. Jean-Jacques Dupuis (Président National), Mme Marie Janssen (10e
région), MM Bergeron Gilles (Président Section Sportive Nationale), Jean-Pierre Teisseire (15e
région), André Ambrosioni (14e région), Vincent Merrien (11e région), Jean-Michel Bernard (5e
région), Didier Lefevre (21e région), José Bernardino (4e région), Jean-Michel Lastique (13e
région), Jean-Marie Loiselle (2e région), Patrice Cadart (1e région).
M. Gilles Bergeron, Président de la Commission Sportive Nationale, ouvre cette réunion de travail.
Seulement 10 représentants ont répondu présents.
Chacun se présente.
Ordre du jour :
- Mode de fonctionnement de la commission
- Championnat de France 2018 - Championnat de France 2019
- Règlement des concours
- Classificateurs
- Régleurs
- Juges
- Contrôleurs
- Saison 2018 en région
- Informations F.C.I.
- Communications
Fonctionnement de la Commission
Il est prévu une réunion annuelle. La participation physique a un coût pour la FCF. On pourra
envisager des réunions par téléphone pour les prochaines années.
Les fédérations étrangères paient les lâchers par paniers. Il faut donc être vigilant sur les lieux de
lâcher.
Championnat de France 2018
Création d’un As Pigeon toutes distances :
- 2 résultats sur des courses de 100 à 300 km
- 2 résultats sur des courses de 300 à 500 km
- 1 résultat sur une course >500 km
Cela a été validé par le CA du 16/12/2017
Championnat de France 2019
Championnat de France Catégorie 100 à 300 km
Sur 3 concours supérieurs à 100 km au choix de l’amateur. Aux 2 premiers classés des 5 premiers
inscrits.
10 amateurs récompensés.
Championnat de France Catégorie 300 à 500 km
Sur 3 concours supérieurs à 300 km, au choix de l’amateur. Aux 2 premiers classés des 5 premiers
inscrits.
10 amateurs récompensés.

Championnat de France Catégorie 500 à 750 km
Sur 2 concours supérieurs à 500 km, au choix de l’amateur. Aux 2 premiers classés des 5 premiers
inscrits.
10 amateurs récompensés.
Championnat de France Catégorie + de 750 km
Sur 2 concours supérieurs à 750 km, au choix de l’amateur. Aux 2 premiers classés des 5 premiers
inscrits.
10 amateurs récompensés.
Après discussions, il apparaît que pour chaque région suivant leur situation géographique,
l’organisation est tout à fait différente. Les points avant, points arrière obligent à adapter les
concours.
Championnat de France Catégorie Pigeonneaux
Sur 3 concours supérieurs à 100 km, au choix de l’amateur. Aux 2 premiers classés des 5 premiers
inscrits. 10 amateurs récompensés.
Championnat de France Débutants (moins de 3 ans de 1e licence)
Sur 2 concours supérieurs à 100 km « Pigeonneaux de l’année » au choix de l’amateur. Aux 2
premiers pigeonneaux tombés.
Championnat de France Féminin
Sur 2 concours supérieurs à 100 km « Pigeonneaux de l’année » au choix de l’amateur. Aux 2
premiers pigeonneaux tombés. 10 amateurs récompensés.
Championnat de France « Fédéraux »
Sur les 3 premiers concours fédéraux (classement général) de chaque région à plus de 400 km au
point avant. Aux 2 premiers classés des 5 premiers inscrits. Résultats envoyés par chaque région.
10 amateurs récompensés.
Championnat de France des Etablissements scolaires
Sur 2 concours supérieurs à 100 km « Pigeonneaux de l’année » aux 2 premiers tombés. Tous les
établissements sont récompensés avec un minimum de 3 établissements participant.
Pour ne pas dévaloriser le Championnat de France par lui-même, il faudra envisager pour 2019 un
minimum de 3 participants sinon il n’y aura pas de classement.
Championnat de France Toutes Catégories (vase de Sèvres de Monsieur Président de la
République)
Sur 8 concours au choix de l’amateur :
o 2 concours de 100 à 300 km
o 2 concours de 300 à 500 km
o 2 concours de 500 à 750 km
o 2 concours de Pigeonneaux de l’année
o Aux 2 premiers classés des 5 premiers inscrits
10 amateurs récompensés
As pigeons Français
Bague Or, Argent, Bronze
o Sur 3 concours au choix de l’amateur dans la catégorie 100 – 300 km
o Sur 3 concours au choix de l’amateur dans la catégorie 300 – 500 km
o Sur 2 concours au choix de l’amateur dans la catégorie 500 – 750 km

o Sur 2 concours au choix de l’amateur dans la catégorie + de 750 km
o Sur 2 concours 100/300km + 2 concours 300/500km + 1 concours + de 500km
o Sur 3 concours au choix de l’amateur dans la catégorie Pigeonneaux de l’année
10 amateurs récompensés dans chaque catégorie.
Règles Générales :
o Concours réalisés entre le 15 mars et le 15 octobre, compte tenu d’un décalage dans la
parution du bulletin national dès 2018.
o Résultats obtenus dans des classements 1 prix par 4 sur des concours officiels (palmarès,
résultats de l’organisateur du concours)
o Les doublages officiels sont autorisés. (prévus en début de saison en accord avec
l’organisateur du concours.) Participation minimum 200 pigeons et 20 amateurs.
o 3 associations participantes au concours et minimum de 200 pigeons ou un minimum de 20
amateurs et minimum 200 pigeons.
o Un seul résultat par week-end dans le même championnat.
o Un résultat ne peut pas être utilisé dans deux championnats différents, sauf le
championnat Toutes Catégories, à l’exception des résultats pigeonneaux qui peuvent,
également, être retenus pour les championnats débutant et féminin.
o Le championnat toutes catégories (vase de Sèvres) peut être composé avec des meilleurs
résultats utilisés dans chaque catégorie.
o Dans les calculs des championnats de France, les classements tous pigeons sont acceptés à
condition que ce classement ne soit pas saucissonné par catégorie.
Participation : par région = la 1e région 7 candidats possibles, les autres régions pourront engager 3
candidats
La formule pour le calcul du coefficient des championnats et As pigeons est :
(Nombre de prix du concours – la place + 1 ) x 100
Nombre de prix du concours
Il est proposé :
Nombre de prix – la place x 100
Nombre de prix
Règlement des concours
Il serait bon que le règlement des concours soit rafraîchi. Il faut incorporer la constatation
électronique. Il est prévu e mettre sur le site la documentation relative à chaque marque de
constateur.
Pour la marque Unikon, il sera demandé de fournir l’ancien constateur car le nouveau ne peut pas
recevoir le nouvel appareil (revoir le logiciel et avoir l’horloge obligatoirement branchée).
Autre demande :
- Avoir la liste des imprimantes compatibles avec le matériel électronique.
- Faire remonter des remarques sur le règlement des concours, plus particulièrement sur la
constatation électronique.
M. Michaud va faire un test sur un concours sur 2 jours. Deux colonnes 1 : arrivée, 2 : vitesse
Cela pourra être fait sur la même version en vigueur pour chaque marque.
Licences

- Classificateur : être vigilant sur les résultats. Le 8 septembre au Championnat de France des
Régions à Roye, un représentant de chez Benzing fera une démonstration de ce qui se fait déjà dans
plusieurs pays.
- Juges : nous avons 3 juges olympiques, il sera proposé aux juges une remise à jour le 25 novembre
à Châteaudun. Cette réunion aura aussi pour but de créer une bonne ambiance ;
- Contrôleurs : nous constatons beaucoup de fermetures de lieux de lâchers : il faut rappeler aux
fédérations étrangères notre règlement.
- Exposition : Participation à l’exposition des régions au prochain congrès qui se tiendra à
Gravelines le 20 janvier 2019, toutes les régions doivent être représentées.
- Saison 2018 en région :
- ligne de vol
- les fédéraux
- les inter-fédéraux
- semi-nationaux
- les nationaux : surtout en 1e région
- les internationaux
(Tableau 1)
Cette proposition devra être validée en CA.
Informations FCI
- Standard :
(Tableau 2)

- Sport
On peut rajouter plus ou moins 5 %
- Grands Prix
Il faut 500 pigeons dans les enlogements de loft, derby
- Solidarité
La Serbie demande une traduction en Serbe pour la constatation électronique
- Europe
Informer sur les démarches faite en France sur le dossier « rapaces ».
Le championnat du monde 2019 aura lieu en Colombie le 17 août 2019. Les pigeons seront mis en
quarantaine 15 jours à l’arrivée.

Lofts FCI Grands Prix
(+ Tableau 3)
L’ordre du jour étant épuisé M. Gilles Bergeron remercie les participants de la Commission
Sportive présents.

