
GROUPEMENT HAUTE –VIENNE CREUSE
SAISON SPORTIVE 2022

1. Classements :

Ils seront établis à la vitesse moyenne à raison d’un prix pour quatre engagés. Un
exemplaire sera envoyé dans les meilleurs délais au responsable de société afin qu’il fasse
suivre aux amateurs.

2. Championnats :

a. Vieux pigeons (1 an inclus) :

i. Championnat vieux pigeon ligne nord : Par addition des places (minimum de points) des 2
premiers pigeons classés de chaque amateur sur les concours suivant :

- SARAN samedi 14/05/2022
- ANGERVILLE_1 samedi 21/05/2022
- ANGERVILLE_2 samedi 28/05/2022
- ST JUST samedi 04/06/2022
- ROYE samedi 18/06/2022
- ALBERT samedi 02/07/2022
- BRUXELLES vendredi 08/07/2022
- ARRAS samedi 16/07/2022
- HAZEBROUCK samedi 30/07/2022
- AMSTERDAM samedi 30/07/2022

1 sac de grain aux 5 premiers

ii. Championnat 5 premiers inscrits : Avec le maximum de prix minimum de points sur les 5
premiers inscrits de chaque amateur sur les concours précédemment cités (LIGNE NORD).

1 sac de grain aux 5 premiers

iii. Championnat demi-fond : Par addition des places (minimum de points) des 2 premiers
pigeons classés de chaque amateur sur les concours suivant :

- SARAN samedi 14/05/2022
- ANGERVILLE_1 samedi 21/05/2022
- ANGERVILLE_2 samedi 28/05/2022
- ST JUST samedi 04/06/2022
- ROYE samedi 18/06/2022
- TOULOUSE_1 dimanche 10/07/2022 en raison du concours INTER de BRUXELLES

- TOULOUSE_2 samedi 16/07/2022
- ST GAUDENS_1 samedi 23/07/2022
- ST GAUDENS_2 samedi 30/07/2022

1 sac de grain aux 5 premiers



iv. Championnat fond : Par addition des places (minimum de points) des 2 premiers pigeons
classés de chaque amateur sur les concours suivant : -

- ROYE samedi 18/06/2022
- BRUXELLES vendredi 08/07/2022
- AMSTERDAM samedi 30/07/2022

1 sac de grain aux 3 premiers

v. Championnat vieux (1 an inclus) ligne sud : Par addition des places (minimum de points) des
2 premiers pigeons de chaque amateurs sur les concours suivant :

- TOULOUSE_1 samedi 09/07/2022
- TOULOUSE_2 samedi 16/07/2022
- ST GAUDENS_1 samedi 23/07/2022
- ST GAUDENS_2 samedi 30/07/2022

1 sac de grain aux 3 premiers

vi. As pigeon fond : Au plus de prix minimum de points avec le même pigeon sur les concours
suivants :

- ROYE samedi 18/06/2022
- BRUXELLES vendredi 08/07/2022
- AMSTERDAM samedi 30/07/2022

1 prix offert par la société de LIMOGES récompensera le vainqueur.

vii. SUPER AS PIGEON VIEUX : Au plus de prix minimum de points avec le même pigeon sur
les concours suivants :

- SARAN samedi 14/05/2022
- ANGERVILLE_1 samedi 21/05/2022
- ANGERVILLE_2 samedi 28/05/2022
- ST JUST samedi 04/06/2022
- ALBERT samedi 18/06/2022
- PERONNE samedi 02/07/2022
- BRUXELLES vendredi 08/07/2022
- ROYE samedi 16/07/2022
- HAZEBROUCK samedi 30/07/2022
- AMSTERDAM samedi 30/07/2022

1 BAGUE EN OR récompensera le vainqueur.

b. Pigeons d’un an

i. Championnat 1 an : Par addition des places (minimum de points) des 2 premiers pigeons
classés de chaque amateur sur les concours suivant :

- SARAN samedi 14/05/2022
- ANGERVILLE_1 samedi 21/05/2022
- ANGERVILLE_2 samedi 28/05/2022
- ST JUST samedi 04/06/2022
- ROYE samedi 18/06/2022
- TOULOUSE_1 samedi 09/07/2022
- TOULOUSE_2 samedi 16/07/2022
- ST GAUDENS_1 samedi 23/07/2022
- ST GAUDENS_2 samedi 30/07/2022

1 sac de grain aux 3 premiers



ii. AS PIGEON 1 AN NORD : Au plus de prix minimum de points avec le même pigeon sur les
concours suivant :

- SARAN samedi 14/05/2022
- ANGERVILLE_1 samedi 21/05/2022
- ANGERVILLE_2 samedi 28/05/2022
- ST JUST samedi 04/06/2022
- ROYE samedi 18/06/2022

1 trophée récompensera le vainqueur

iii. As pigeon 1 an sud : Au plus de prix minimum de points avec le même pigeon sur les
concours suivants :

- TOULOUSE_1 samedi 09/07/2022
- TOULOUSE_2 samedi 16/07/2022
- ST GAUDENS_1 samedi 23/07/2022
- ST GAUDENS_2 samedi 30/07/2022

1 trophée récompensera le vainqueur

iv. DERBY 1 AN : Sera joué sur le concours de ST JUST. Des prix spéciaux viendront
récompenser les pigeons bagués Derby 2021 classés sur le concours de ST JUST pour les
amateurs du groupement uniquement.

c. Jeunes pigeons :

i. Championnat jeune : Par addition des places (minimum de points) des 2 premiers pigeons
classés de chaque amateur sur les concours suivants :

- TOULOUSE_1 samedi 09/07/2022
- TOULOUSE_2 samedi 16/07/2022
- ST GAUDENS_1 samedi 23/07/2022
- ST GAUDENS_2 samedi 30/07/2022

1 sac de grain aux 5 premiers

ii. As pigeon jeune : Au plus de prix minimum de points avec le même pigeon sur les concours
suivant :

- TOULOUSE_1 samedi 09/07/2022
- TOULOUSE_2 samedi 16/07/2022
- ST GAUDENS_1 samedi 23/07/2022
- ST GAUDENS_2 samedi 30/07/2022

1 Trophée récompensera le vainqueur.



iii. Championnat général : Par addition des places (minimum de points) des 2 premiers pigeons
classés de chaque amateur sur les concours suivant :

- SARAN samedi 14/05/2022
- ANGERVILLE_1 samedi 21/05/2022
- ANGERVILLE_2 samedi 28/05/2022
- ST JUST samedi 04/06/2022
- ROYE samedi 18/06/2022
- ALBERT samedi 02/07/2022
- BRUXELLES vendredi 08/07/2022
- ARRAS samedi 16/07/2022
- HAZEBROUCK samedi 30/07/2022
- AMSTERDAM samedi 30/07/2022
- TOULOUSE_1_jeunes samedi 09/07/2022
- TOULOUSE_2_jeunes samedi 16/07/2022
- ST GAUDENS_1_jeunes samedi 23/07/2022
- ST GAUDENS_2_jeunes samedi 30/07/2022
- TOULOUSE_1_vieux samedi 09/07/2022
- TOULOUSE_2_vieux samedi 16/07/2022
- ST GAUDENS_1_vieux samedi 23/07/2022
- ST GAUDENS_2_vieux samedi 30/07/2022

Le vainqueur devrait totaliser 36 places.
Ce championnat se verra doté de 575€ de prix qui seront répartis sous forme de lots de vins
entre les 30 premiers du classement.

- 1er : lot d’une valeur de 50€
- du 2ème au 10ème : 25€
- du 11ème au 30ème : 15€

3. RÈGLEMENT DES CONCOURS :

a. Se reporter à la circulaire de la commission sportive fédérale (disponible sur
le site de la 12è région).

b. Les feuilles d’engagement seront remises au camion avec la feuille
récapitulative, les feuilles de dépouillement devront être renvoyées à :

MICHEL FAUCHER
42 rue Claude MONET

87100 LIMOGES

Le président de commission sportive du groupement :

ANDRIEUX Nicolas
Tél: 06.84.51.58.43
email : nico.andrieux@gmail.com

Le président du groupement :

FERREIRA Firmino
Tél : 06.80.78.26.80
email : ferreirafirmino@hotmail.fr

mailto:nico.andrieux@gmail.com
mailto:ferreirafirmino@hotmail.fr


Transports :

- SARAN samedi 14/05/2022 LIMOGES et GUÉRET
- ANGERVILLE_1 samedi 21/05/2022 LIMOGES
- ANGERVILLE_2 samedi 28/05/2022 GUERET
- ST JUST samedi 04/06/2022 LIMOGES
- ROYE samedi 18/06/2022 LIMOGES & CAC
- ALBERT samedi 02/07/2022 LIMOGES & CAC
- BRUXELLES vendredi 08/07/2022 17R
- ARRAS samedi 16/07/2022 GIRONDE
- HAZEBROUCK samedi 30/07/2022 GIRONDE
- AMSTERDAM samedi 30/07/2022 LIMOGES & 11R
- TOULOUSE_1 samedi 09/07/2022 LIMOGES
- TOULOUSE_2 samedi 16/07/2022 LIMOGES
- ST GAUDENS_1 samedi 23/07/2022 LIMOGES
- ST GAUDENS_2 samedi 30/07/2022 LIMOGES


