DOTATIONS 2017
Toutes les dotations seront calculées en € mais distribués en lots de toute nature

AS PIGEONS
Vitesse
Fond
Yearling nord
Yearling Fond
Femelle

une grande assiette
en porcelaine de
Limoges
avec inscriptions

Yearling sud
Jeunes
Super AS

Bague en OR
Argent

39237/13
330052/12
291095/16
288952/16
6410/15
288542/16
6178354/17
39237/13
214577,14

39357/14

Bronze

Médaille du + rapide
Médaille du + lent

St Maure 23/04
Osnabruck

1745M/Mn
895M/Mn

Feuilleret R
Defoulounoux B
Robinaud E
Martins C
Bajot C
Conter C
Defoulounoux B
Feuilleret R
Pommereau S&M
Pommereau S&M
Giraud D royan

Provot A&D

CHAMPIONNATS
aux points

aux inscrits

Vitesse
1 Sac de grain

Feuilleret R

aux cinq premiers inscrits
1 Sac de grain

Feuilleret R

FOND
1 Sac de grain

Arramy JM

aux cinq premiers inscrits
1 Sac de grain

Juillet W

Yearling
1 Sac de grain

Da Silva Ferrera J

aux cinq premiers inscrits
1 Sac de grain

Robinaud E

JEUNES
1 Sac de grain

Defoulounoux B

aux cinq premiers inscrits
1 Sac de grain

Defoulounoux B

CHAMPIONNAT GENERAL (Vitesse, Demi-fond, Fond, Yearling, Jeune.)
vert

Aux points
1er
2ème
ème
3

Rose

Rouge

Gris

80,00 € Defoulounoux B
60,00 € Pommereau S&M
40,00 € Touvron-Brunet

jaune

aux cinq premiers inscrits
1er
80,00 € Defoulounoux B
2ème
60,00 € Pommereau S&M
ème
3
40,00 € Robinaud E

Championnat débutants sur les jeunes aux points 3 Ans maxi

Zambrzycki JL

Challenge Jean Jaffard au 1er du concours de Arras

Feuilleret R

DOTATION PAR CONCOURS GROUPEMENT
Des prix sont attribués à chaque concours en fonction du nombre de pigeons enlogés :
- moins de500 pigeons= 20 prix
- de 500 à 999 pigeons = 30 prix
- de 1000 à 1499 pigeons = 40 prix
- au-delà de 1499 pigeons= 50 prix

le nombre de prix par amateur est limité à deux
et non cumulable dans les cinq premiers prix

1er

1 grande assiette en porcelaine de Limoges avec inscription
5€
3ème
4€
Valeur des prix en nature
4ème
3€
5ème
2€
à partir du 6ème
1€
2ème

DOTATION DES CONCOURS 1 AN hors championnat
1er

un jambon ou sa valeur en produits pour pigeons
un sac de grains
3ème
5 Kg de VITA
Dégressif en dessous de 200 pigeons
2ème

200 p
300 p
400 p

CHAMPIONNAT DEBUTANTS sur les jeunes aux points ( 3 ans maximum de licence)
RAPPEL : 1 assiette en porcelaine de Limoges nominative au 1 er de chaque concours groupement.

CHAMPIONNAT AUX POINTS
L'amateur qui cumule le plus grand nombre de points (en cas d'égalité, au plus de 5 (1er marqués)
si encore égalité, le kilométrage fera la différence)

AUX CINQ PREMIERS INSCRITS

L'amateur qui a le plus de prix (en cas d'égalité, c'est la somme des places
en l'occurrence la plus petite qui départagera, si encore égalité, le kilométrage fera la différence)
Chaque concours se verra attribuer des points allant de 1 point pour le premier amateur

à 2 pour le 2ème et à suivre en croissant pour toute partcipation. L'amateur qui ne joue pas n'aura aucun point .
RAPPEL :
Si un concours dure plus d'une journée, faire une frappe de fin de journée
sur la montre mère (si l'appareil s'arrête aucun recours ne sera pris en compte idem pour
les fédéraux).
En cas d'annulation de concours, la commission sportive
se réserve le droit de modifier le programme des concours et par conséquent le championnat.

LE PRESIDENT

