
Programme : 
 
- Jeudi : accueil à partir de 14h et inscriptions au concours avec photocopie du certificat de 
vaccination. L’ordre d’inscription ne déterminera pas obligatoirement l’ordre de passage, mais 
pourra éventuellement être pris en compte dans la mesure du possible. La primauté des passages 
se fera sur décision du commissaire de vol et selon la disponibilité des juges (Voir règlement de 
terrain ci-joint)   Sous réserve : En cas de grande affluence de participants, des vols pourront 
éventuellement avoir lieu  dès le jeudi à partir de 16h.  
- Vendredi : à partir de 08h00  concours. 
- Samedi :    à partir de 08h00 suite du concours jusqu'à 18 h.  Le soir à 19 h remise des prix suivie 
du repas des éleveurs. 
- Dimanche matin : démonstrations de vols jusqu'à 11h.                    
- Bourse aux pigeons permanente. 
REPAS : Les repas sont servis sur place, ils comprennent une petite entrée, un plat,  un dessert, un 
café. Les boissons sont en supplément. 
Vendredi midi et samedi midi : repas froids 12euros le repas 
Jeudi, vendredi, Samedi soir : repas chauds 18€ le repas 
Un petit déjeuner est prévu pour ceux qui le souhaitent : 3€ 
……………………………………………………………………………………………………...... 
  Votre inscription avec  le règlement de terrain de vol signé au dos de ce coupon  
sont à renvoyer avant le 10 juillet à :      
                                                                                 Régis DECHAMBRE 
                                                                                 3 rue des Epenards 
                                                                                  89510 ETIGNY 
 
NOM :  

Prénom :  

Adresse :  

Pays :  

Email :  

 
Pigeons présents au concours y compris les droppers 
Race          
Nombre          

 
Pigeons présents à la bourse 
Race          

Nombre          

 
Repas 
 Jeudi soir Vendredi midi Vendredi soir Samedi midi Samedi soir 
tarifs 18€ 12€ 18€ 12€ 18€ 
Nombre de repas      
  



 
 
 Règlement de terrain de vol du championnat français sur P.T. 
 
Quatre semaines avant le championnat 
 Les demandes comprennent la feuille d’inscription accompagnée de ce règlement de terrain de vol signé pour 
acceptation sont à envoyer à l’organisateur. Les certificats de vaccination légaux en bonne et due forme doivent 
être remis le jour du concours lorsque le candidat valide sa participation.   
Le championnat 
1) L’accueil se fera à partir du jeudi matin. Les candidats valident leur inscription dès leur arrivée par la remise de 
leurs attestations de vaccination. Tous les pigeons sont concernés par cette mesure y compris les pigeons destinés à 
la bourse aux pigeons.  
2) Le commissaire de vol et lui seul décide de l’ordre de passage et du terrain de vol des concurrents au cas où il y 
en aurait deux, sans contestation possible du concurrent. 
3) L’ordre d’inscription ne déterminera pas obligatoirement l’ordre de passage, qui ne pourra être pris en compte 
que dans la mesure du possible. La primauté des passages se fera sur décision du commissaire de vol et selon la 
disponibilité des juges. Cet ordre de passage peut être modifié autant que nécessaire et sans préavis  sur décision du 
commissaire de vol. 
4) En fonction du nombre de participants et du temps imparti équitablement à chaque participant et sur 
décision du commissaire de vol,  un seul concurrent pourra être amené à faire passer successivement entre 3 et 5 
formations de son choix à la suite  l’une de l’autre. Lorsqu’un participant a plus de 5 équipes de vol à faire passer, 
cela se fera selon le cas après le passage des autres concurrents ou encore sur un deuxième terrain de vol. 
5) Clôture formelle du championnat le samedi 18h.  
Je soussigné……………………………………………. déclare avoir pris connaissance de ce 
règlement de terrain de vol et m’engage à le respecter.  
 
Date et signature : …………………………………………  Aucune inscription tardive ou non 
accompagnée de ce règlement de terrain signé ne sera acceptée. 


