Jarnac du Derby Hainaut
Lessines du Limousin Charentes
Périgord

Règlement
Ce championnat :
- se déroule sur les concours de Lessines pour la 12ème Région (Limousin
Charentes Périgord) et de Jarnac (lieu du lâcher Sigogne) pour le Derby
Hainaut (Belgique).
- sera en tandem, c’est-à-dire un amateur français avec un amateur Belge.
Les tandems seront tirés au sort. Tous les amateurs français participant à
Lessines sont engagés sans frais supplémentaires dans ce championnat.

Le concours de Lessines se déroulera le 22 juin 2019
Le concours de Jarnac (lieu du lâcher Sigogne) se déroulera le 10 aout 2019

Du fait du décalage des deux concours les amateurs français seront tirés au sort
le vendredi avant le lâcher de Lessines du N°1 au N°X (correspondant au dernier
amateur participant).
Les amateurs Belges seront tirés au sort le vendredi avant le lâcher Belge selon
le même processus afin de constituer les tandems.

Le championnat sera calculé de la manière suivante :
Addition des vitesses du premier marqué Français à celle du premier marqué
Belge.
Nous prendrons les vitesses sur les classements officiels généraux de la 12ème
Région et du classement Inter Provincial Belge. Seuls les pigeons classés dans
ces classements seront pris en compte.
S’il y a plus d’amateurs français que de belges nous retirerons des amateurs
belges afin de correspondre au même nombre d’amateurs et dans ce cas-là on
prendra le deuxième marqué belge avec le premier marqué français.
Bien sûr si plus de belges que de français on fera de même avec les amateurs
français.
1. Le tandem qui aura la grande vitesse gagne le championnat.
2. Les 20 premiers tandems seront récompensés.
Pour les français :
1. Les trois premiers Français des tandems auront un trophée
+ Lot de bières + Plaques souvenir
2. Les 17 suivants des lots de bières + plaque souvenir
3. Un trophée est offert par Pierre DRIES (Président du Derby
Hainaut) à la plus grande vitesse sur Lessines soit le
vainqueur.
Pour les belges :
1. Les trois premiers amateurs des tandems auront un
trophée + une bouteille de Cognac + pineau
2. Du 4ème au 10ème coffret deux bouteilles de pineau
3. Du 11ème au 20ème une bouteille de pineau

La remise des prix de ces tandems se déroulera lors de
l’assemblée générale de la 12ème Région à Jarnac en
présence d’une délégation Belge.

Bien entendu ce championnat est purement amical donc pas
d’argent en jeu que des produits régionaux. Le but est de
créer un échange avec les belges.

Toutes réclamations devront être faites, au plus tard 10 jours après la diffusion
du classement, pour les français à Boris DEFOULOUNOUX par mail à l’adresse
boris.defoulounoux@free.fr et du côté belge à Mr Alain BROUWERS.

