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SOLIGNAC  (87110) -  LE VIGEN (87110) près de LIMOGES 
 

04 - 05  novembre 2017 
 

 
 
L’assemblée générale aura lieu dans la salle des fêtes de SOLIGNAC située près de l’Abbaye.  
Coordonnées GPS : 45° 45’ 18 N – 01° 16’ 31 E 
 
L’exposition aura lieu dans le local de la Société 19 Rue des Colombes 87110 LIMOGES  
Coordonnées GPS : 45° 50’ 39N _ 01° 16’ 38 E 
 
Le repas sera dans la salle des fêtes du VIGEN sur la route de LIMOGES – ST YRIEIX 
 Coordonnées GPS : 45° 45’ 01N _ 01° 17’ 19 E 
 
Voir toutes les informations ci-dessous… 
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SOLIGNAC  (87110) -  LE VIGEN (87110) 
 

4 - 5  Octobre 2017 
 

PROGRAMME 
 
 
 

Samedi 4 Novembre 2017 : 19 Rue des colombes  LIMOGES 
 
  

 14 h 00 à 17 h 00    Mise en loge  
 
 17 h 00  Jugement 
 
 20 h 00  Dîner 
 
  Fin du jugement 

 
 

Dimanche 5 Novembre 2017 : 
 
 

 9 h 00 Accueil SOLIGNAC 
 
 9 h 15 Assemblée générale SOLIGNAC 
 
 12 h 00 Apéritif LE VIGEN 
 
 13 h 00  Repas  LE VIGEN 
 
 
 17 h 00 Remise des pigeons à Limoges 

 
_____________ 

 
 

Pour tout renseignement: Y. ANDRIEUX : 05.55.30.65.55   06.13.15.41.97 
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CONGRES 12éme REGION COLOMBOPHILE   04 & 05 novembre 2017 

REPAS du 04/11/2017 SOIR 
            

 Soupe de potirons       

  Paella       

  Fromage       

  Dessert         

  Café         

  Vin Rouge         
            

REPAS du 5/11/2017 MIDI 
            

  

Foie gras sur toast jambon terrine maison et 
son verre de moelleux     

  

Roti de veau sauce girolles gratin dauphinois et 
carottes Vichy.   

  Fromages       

  Assiette gourmande     

  Café         

  Vin blanc Rosé et Rouge       
            

            

            

CONGRES 12éme REGION COLOMBOPHILE   04 & 05 novembre 2017 

FICHE DE RESERVATION 
      

à adresser à: M. Claude STROJEK       

  24, Allée des Taubayes       

  87220      FEYTIAT       

TEL: 05.55.30.60.74 PORT: 06.70.44.71.96 e-mail : c.strojek@idyle-telecom.com 

            

  NOM   Prénom     

  SOCIETE:    VILLE :     

  DEPARTEMENT:         

RESERVE:           

1 Pour SAMEDI 4/11/17 SOIR       

  Nombre de repas  _ _ _ _ _ _          X 16,00 € = _ _ _ _ _ _ _ _ 

2 Pour DIMANCHE 5/11/17 MIDI       

  Nombre de repas  _ _ _ _ _ _          X  26,00 € = _ _ _ _ _ _ _ _ 

      TOTAL = _ _ _ _ _ _ _ _ 

Le règlement à l'ordre de l'Entente colombophile de Limoges, doit accompagner la fiche de réservation 

Inscriptions avant le 31/10/2017 dernier délai, auprès du trésorier.   
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LE VIGEN (87110)  - SOLIGNAC (87110) 
 

LIMOGES (87100) 
04 - 05  Novembre 2017 

Exposition nationale et préolympique de pigeons 
voyageurs 

LIMOGES (87100) 19 Rue des Colombes: Siège de L’ENTENTE. 
 

 
 
L’Entente Colombophile Limousine organise à l’occasion de Congrès Fédéral de la 
12ieme  région, une exposition nationale et préolympique de pigeons voyageurs les 4 et 
5 novembre 2017 à LIMOGES. 
Le Président du jury sera Monsieur GUILLON Michel, juge national  24250 TRELISSAC. 
 
Il sera attribué 
 

 Un prix d’honneur au plus beau sujet préolympique, 

 Un prix d’honneur au plus beau sujet sport, 

 Une coupe ou un objet d’art à tous les 1ers prix. 
 
 

De plus, de nombreux prix en nature avec un très grand choix de porcelaine seront 
distribués à raison de 1 pour 5 engagés. Mais le comité d’organisation se réserve le 
droit de modifier cette répartition, si le nombre d’engagés se révélait insuffisant. 
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Règlement de l’exposition 
 

Art.1  L’exposition est nationale, elle est ouverte à tous les amateurs de la Fédération 
Nationale. 
 

Art.2  Les pigeons exposés devront être porteurs de la bague fédérale, être la propriété de 
l’amateur, voler au colombier. Le carton de propriété pourra être exigé. Le comité se réserve tout 
droit de contrôle à ce sujet. 
  
Art.3     Les pigeons seront jugés standard international. Les décisions du jury seront sans 
appel. Les juges seront choisis parmi les juges de classe nationale et régionale. 
 

Art.4  Les pigeons seront répartis en 14 sections : 
   

Section 1 :   Mâles olympiques ayant effectué 3000 km prix sur deux années (2016 et 2017). 
     
Section 2 : Femelles olympiques ayant effectué 2500 km prix sur deux années (2016 et 2017). 
 

 Nota : les attestations de palmarès et résultats des pigeons mis en loges dans les catégories 
« olympiques » devront être remises au moment de la mise en loges. 
 
 Critères pour la participation dans la catégorie « olympique » : Concours avec distance minimale de 
150 km, prix par 4 et une participation minimale de 200 pigeons. 

  
Section 3 : Vieux mâles. 1500 km prix sur 2 ans (2016 et 2017)  
 

Section 4 : Vieilles femelles. 1500 km prix sur 2 ans (2016 et 2017) 
 

Section 5 : Mâles un an. 1000 km prix sur 2 ans (2016 et 2017) 
 

Section 6 : Femelles un an. 1000 km prix sur 2 ans (2016 et 2017) 
 

Section 7 :  Jeunes mâles : 400 km prix. 
 

Section 8 : Jeunes femelles : 400 km prix. 
 

Section 9 :  Mâles reproducteurs standard sport. 
 

Section 10 :  Femelles reproductrices standard sport. 
 

Nota : Pour ces deux dernières sections (9 et 10) il est demandé un concours de 200 km, peu importe l’année 
mais palmarès à l’appui pour vérification. 
 

Section 11 :  Mâles reproducteurs standard beauté ayant voyagé ou pas. 
 

Section 12 :  Femelles reproductrices standard beauté ayant voyagé ou pas. 
 

Section 13 :  Jeunes mâles 2017 ayant voyagé ou pas.  (Standard sport) 
 

Section 14 :  Jeunes femelles 2017 ayant voyagé ou pas. (Standard sport) 
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Attention : l’amateur devra remplir une fiche de palmarès par pigeon qui lui sera remise en même temps que la fiche 
d’en logement. 
Pour les sections sport les classements seront exigés lors de la mise en loge. 
 

Art. 5 Le prix de la mise en loges est fixé à 2,00€ par pigeon, et 2,00€ par 
amateur pour le classement. 

 

Art. 6  Les feuilles d’en logement devront parvenir avant le mercredi 31 novembre 
2017dernier délai à l’adresse suivante :     

Mr FAUCHER Michel 
42, Rue Claude Monet 

87100 LIMOGES 
Tel : 05.55.38.40.63 

 
 Le montant de l’enlogement devra être libellé à l’ordre de : 
ENTENTE COLOMBOPHILE LIMOUSINE 

 
Art. 7 Le comité décline toute responsabilité en cas de vol, d’accident, de mortalité, 
d’incendie ou autres dommages qui pourraient survenir pendant la durée du Congrès. 
 
Art. 8 Le comité organisateur s’engage à donner tous les soins nécessaires aux pigeons et à 
assurer la surveiller la surveillance de jour comme de nuit pendant la durée du Congrès. 
 
Art. 9 Pour les cas non prévus au règlement, le comité organisateur tranchera. 
 
Art. 10  Pendant la durée de la phase de jugement, l’accès à la salle sera interdit à toute 
personne ne faisant pas partie du comité organisateur. 
 
Art. 11 La remise des prix se fera à partir de 16 h le dimanche 05 novembre 2017 à la salle du 
Congrès du VIGEN. 
 
Art. 12 Les colombophiles extérieurs à la société organisatrice pourront récupérer leurs 
pigeons le dimanche soir à partir de 17h, seulement en présence d’un membre organisateur et muni 
de la feuille d’engagement. Les colombophiles habitant le plus loin seront les premiers servis. 

 

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à : 
 

Mr FAUCHER Michel 
42 rue Claude Monet 

87100 Limoges 
tel : 05.55.38.40.63 
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EXPOSITION DE PIGEONS 

VOYAGEURS 

       

FEUILLE D'ENGAGEMENT 

       

N° d'Ordre 
N° 

MATRICULE 
AN SEXE COULEUR CATEGORIE 

Renseignements 

Complémentaires 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

              

       

NOM de l'Amateur :           

Goupement       Société     

       

Montant de l'engagement:   pigeon(s) x 2,00 € =     + 2,00 €  (résultat) 

  Total =    € que je joins à la présente feuille d'engagement. 

       

  A     le   

       

    Signature   
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FICHE de PALMARES      FICHE de PALMARES 

  

  
NOM du Propriétaire: ___________________      NOM du Propriétaire: ___________________ 

  

  Adresse:          Adresse:       

                           

  
Pigeon N° ________ / An: ___  Catégorie: __      Pigeon N° ________ / An: ___  Catégorie: __ 

  
                   

  
Lieu de lâcher Date Distance 

Prix 

Obtenu 

Nbre 

Engagés 
     

Lieu de lâcher Date Distance 
Prix 

Obtenu 

Nbre 

Engagés 
  

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

  

Total Kms 

Prix:        

Total Kms 

Prix:    

           

  Certifié sincère et véritable        Certifié sincère et véritable     

  L' Amateur         L' Amateur      
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ATTESTATION 

    

Je soussigné:     

Demeurant à:    

    

Licence N°:    

    

    

Certifie avoir procédé à la vaccination de l'ensemble de ma colonie 

De pigeons voyageurs. 

    

à l'aide du vaccin:     

le:    

  

en présence de:  

    

Le témoin Le propriétaire 

 
 


