
 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion de la commission sportive fédérale du 08 décembre 2017 

 

 

Présents :  

Pour la fédération régionale : LOISELLE Jean-Marie – Président de la commission sportive fédérale ; 

GALL Aurélien – Président fédéral,  BOIZEAU Gaël – Vice Président fédéral,  

Pour le groupement de l’Aisne : ROGE Richard -  Président de la commission sportive de l’Aisne 

Pour le groupement le l’Oise : LOISELLE Gérard – Président ; NUYTENS René -  Président de la 

commission sportive de l’Oise 

Pour le groupement de la Somme : VELUT Hervé – Président ; MANIER Jean-Robert – Président de la 

commission sportive de la Somme 

Excusés : GODEBERT Jean (retenu par le téléthon) et THIL Gérard. 

 

A l'unanimité des présents, il a été décidé : 

 

PROGRAMME : 

             26 mai    MARZAC  (V, F, Y) 

               9 juin    BERGERAC (V, F, Y) 

             23 juin    BRIVES   (V, F, Y) 

             23 juin    BRAM (avec la 3
ème

 région)  (V, F) 

               7 juillet ELNE   (inter région)  (V, F) 

               7 juillet MONTELIMAR    (V, F, Y) 

             21 juillet BRESSOL- MONTAUBAN (semi-national)    (V, F, Y) 

               4 aout   TREIGNAC    (V, F, Y, J) 

Sur Treignac, il y aura un concours PIGEONNEAUX. L’ensemble des recettes de l’enlogement 

pigeonneaux sera redistribué en dotation pour le concours jeunes. 

 

CHAMPIONNATS 2018 : 

 Championnat vieux aux 2 premiers constatés  sur  les 8 concours du programme 

(sur le classement général) 

 Championnat vieux aux cinq premiers dans les 10 inscrits. sur les 8 concours (sur 

le classement général) 

 Championnat femelles aux 2 premières constatées. sur les 8 concours 
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 Championnat femelles aux 5 premiers dans les 10 inscrites. sur les 8 concours 

 Championnat yearling sur les 6 concours de fond aux 2 premiers constatés 

 CHAMPIONNAT FEDERAL  par addition des deux championnats vieux. 

 

 TRANSPORT : 

Le coût sera de 1,30€  par pigeon sur tous les concours. L’ensemble de bénéfices seront reversés en lots ou 

numéraire dans la remise des prix. 

 

DIVERS : 

- Pour le Championnat des régions (à Roye), chaque groupement fournira 4 pigeonneaux pour former 

l’équipe de Picardie. Charge à Mr VELUT de contacter Mr LEDOUX pour représenter la Somme.  

Pour 2019 et les années suivantes, l’équipe régionale sera représentée par les 4 premiers amateurs de chaque 

départements sur le concours de Treignac jeunes. 

 

  

        


