
Chargement des semis à Naturagora

Une société ou deux sociétés assurent le chargement des semis à chaque 
enlogement. Le président ou une personne désignée est responsable du 
chargement.
Le responsable doit avoir le nombre estimé de paniers avant l'enlogement.

Pour les concours de vitesse, il assure le chargement en respectant les 
groupes de lâchers afin de faciliter la tâche du chauffeur pour le lâcher.

Pour les fédéraux les personnes de service assurent le transvidage des 
groupements voisins dans les semis fédérales.

Tâches à effectuer :
1- Ranger les paniers dans les semis.

Semi 1 avec rails 144 paniers max.
Semi 2 sans rail 152 paniers max.

Pour les enlogements en vitesse, respecter des emplacements par groupe 
de lâcher.

2- Placer 2 abreuvoirs par panier.
Les abreuvoirs sont rangés à l'intérieur de chaque semi.
Vider l'eau du ballon s'il reste de l'eau de la semaine précédente. Remplir 
le ballon avec le tuyau d'arrosage de Naturagora (derrière le bâtiment de 
Naturagora).
Veillez au remplissage de chaque abreuvoir (il y a un escabeau dans 
chaque semi pour assurer le remplissage des paniers en hauteur).

Le responsable de chargement 
Il collecte les fiches de chaque société.
1- Les fiches avec le nombre de paniers par société. 

2- Les fiches avec les numéros de plomb des sociétés qui amènent leurs 
pigeons.
Il contrôle les plombs sur 1 ou 2 paniers de ces paniers.

3- Il vérifie les emplacements des paniers en vitesse.



4- Il vérifie que chaque abreuvoir est bien rempli à la fin du chargement.

5- Il fait le point sur le nombre final de paniers et communique la fiche 
récapitulative  du  nombre  de  paniers  par  société  à  Frédéric  Frein  au 
06 21 02 29 43.

6- Il range le tuyau d'arrosage de Naturagora à la fin du chargement.

7- Il vérifie que les barres sont bien placées dans chacune des semis 
pour assurer le maintien des paniers.

8-Il vérifie la propreté des lieux à la fin du chargement.
Il y a une poubelle à disposition.
Mégots, aluminium des paquets de cigarettes, papiers, etc....
Nous sommes sur un site qui réunit sept associations autour de la nature. 
Nous devons respecter les lieux pour rester en bonne entente avec les 
autres associations.

9- Pour les concours de vitesse le responsable explique le plan de 
chargement au chauffeur avant son départ afin qu’il respecte bien les 
groupes de lâchers.
groupe 1 : ruban blanc
groupe 2 : ruban rouge
groupe 3 : ruban jaune
groupe 4 : ruban vert
groupe 5 : ruban bleu

En cas de problème :
Ludovic Cliquot 07 68 21 55 77
Laurent Guyard 07 78 25 11 38 

Pour les chauffeurs :
Fabien Bauchet 06 79 67 65 01

Heures prévues des départs :
vitesse 18h00 le samedi
petit demi-fond 16h00 le samedi



demi-fond 23h30, minuit le vendredi
fond 23h30, minuit le jeudi
grand fond 23h30, minuit le mercredi

Merci à tous.
                 
                     Pour le groupement, Guillaume Peters


