LE REGLEMENT
FCI RP GRAND PRIX
„BEOGRADSKI AS POBEDNIK“ 2020
La competition: FCI du Pigeon Voyageur Grand Prix
L’organisateur: le club „Beogradski AS Pobednik“
Le pays: Serbie
Le ville: Belgrade
Art 1
Ce règlement réglemente l'organisation et le fonctionnement de FCI Grandprix des pigeons voyageurs
„Beogradski AS Pobednik“ 2020, située en Serbie à Belgrade. (ci-après: OLR Beogradski AS
Pobednik).
I Participation
Art 2
Les pigeons voyageurs (ci-après: les pigeons), élevés en 2020 avec un anneau de la FCI peuvent
participer a l’OLR „Beogradski AS Pobednik“ 2020. Les pigeons peuvent y participer individuellement
ou en tant que membres d'une équipe(s). A chaque cinq pigeons, un pigeon peut être envoyé comme
réserve. On ne paie pas les frais pour le pigeon de réserve.
Si vous payez la cotisation pour 5 pigeons, vous pourriez envoyer 1 pigeon gratuitement dans la
categorie „Golden Pigeon“.
Les frais de participation par pigeon sont de € 30.
La categorie „Golden pigeon“: tous les pigeons nes en 2020 pour lesquels est deja paye l’entree de € 30
pour la participation peuvent y participer en ajoutant la somme de € 40 (si vous payez la somme de € 70,
vous pourriez participer dans tous les deux categories, la competition de base et la competition de
„Golden pigeon“).
L'organisateur détermine que le nombre maximum de pigeons avec adhésion payante d'un montant de
€ 30 est 2000 pigeons, dont dans la catégorie de „Golden pigeon“ c’est 1400 pigeons.
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II La receprtion des pigeons
Art 3
La réception des pigeons se realisera dans la période du 1er Avril 2020 au 31 Mai 2020.
Les pigeons devraient avoir un anneau de la FCI 2020 et être âgé de 30 à 55 jours le jour de l'admission,
être en bonne santé et vaccinés par le propriétaire contre le paramyxovirus (peste) au moins 10 jours
avant de l’admission.
En plus de la réception d'une cotisation payée, le propriétaire du pigeon doit fournir à l'organisateur une
carte de certificat et remplir les pedigrees avec sa signature.
Pour les eleveurs de Serbie, l'organisateur organisera la vaccination et la collection des pigeons.
Pour les amateurs hors de Serbie, l'organisateur fournira les licences d'importation nécessaires et
organisera la collecte des pigeons. Les propriétaires doivent fournir le certificat vétérinaire de leur pays
qui sera envoyé avec les pigeons.
En cas d'envoi de pigeons pendant les frais de scolarité et les vols autour des pigeons de 15. Peut être
perdu, être blessé ou mort, les propriétaires ne peuvent payer aucune adhésion avant le 31. Peut envoyer
des pigeons pour les remplacer.
Dans le cas où les pigeons seraient perdus, blessés ou morts, pendant l’entrainement et les vols jusqu'au
15 Mai, les propriétaires pourraient envoyer les pigeons gratuitement pour les remplacer jusqu'au 31
Mai.
Art 4
Après avoir pris les jeunes pigeons, l'organisateur organise la surveillance vétérinaire et la vaccination
contre les petites véroles et les paratyphoses (salmonelles).
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III Le calendrier des courses
Art 5
L'organisateur organise au minimum sept vols d'entraînement (de 5 km à 100 km) et cinq courses.
La dernière course finale est prevue pour le 14 Septembre 2018 de Gradsko (370 km)
Horaire de course prévu.
I
II
III
IV
Finale

15/08/2020
22/08/2020
29/08/2020
05/09/2020
12/09/2020

130 km
170 km
210 km
270 km
370 km

IV La façon de classement et le fond de prix
Art 6
1. Les pigeons sont enregistrés en utilisant le système BENZING. La formule pour calculer des points
dans la liste de classement:
Points = Ordre dans la liste x 1000 / (pigeons emballés x distance).
2. Le résultat du pigeon ACE calculera de toutes les courses précédentes et de la dernière course en
accord avec les regles de la FCI.
3. Les équipes
a) Conformément aux règles de la course de FCI, il y aura des courses d’équipes
b) Un eleveur ou plusieurs d'entre eux peuvent faire une équipe avec un maximum de 12 pigeons. S’il y
a plus d'une équipe, elle portera les noms suivants A, B, C, etc. Les équipes porteront les mêmes noms
ce que facilitera la notation des points.
Le nom de l'équipe est placé derrière le nom de l’eleveur ou de l’equipe.
c) L'organisateur attribuera la meilleure AS d’équipe. Les équipes composées de 12 pigeons ou moins,
qui ont au moins gagné les points du Grand Prix de la FCI en cinq courses ou moins, à condition que les
pigeons soient placés dans les premiers 25% de pigeons emballés par course.
d) les 10 premières équipes sont récompensées
4. La categorie, 3 placements de 5 courses
Il est obligatoire de participer au vol final.
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Art 7
Les recompenses total pour tous les courses sont € 50.000,00.
Les recompenses pour les courses regulaires sont € 10.000,00.
La categorie „Gold pigeon“ aura € 40.000,00 des recompenses.
Art 8
Les récompenses des courses de bas reguliere sont calculéssur la base des 2000 pigeons:
Placement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Le vol
final
875.00
625.00
375.00
240,00
200.00
185,00
125.00
125.00
125.00
125.00

AS pigeon
875.00
625.00
375.00
240,00
200.00
185,00
125.00
125.00
125.00
125.00

AS d’équipe
875.00
625.00
375.00
240,00
200.00
185,00
125.00
125.00
125.00
125.00

3 placements de 5
vols
625.00
250.00
125.00

OLR “Beogradski AS Pobednik”, en accord avec les sponsors et les donateurs, peut augmenter les prix
pour chaque course et pour la catégorie AS depigeon et compétition d’équipe. En cas de changement du
nombre de pigeons, le paragraphe 1 du cet article, le fonds doit être modifié proportionnellement.

Art 9
Les recompenses pour la categorie „Gold pigeon“ sur la base de 1400 pigeons:

Placement
1
2
3
4
5-10
11-20
21-30
31-40
41-70

La curse
finale
8.000,00
4.000,00
2.000,00
1.000.00
400,00
250,00
150,00
100,00
50,00
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AS Pigeon
2.000,00
1.000,00
500,00
350,00
100,00
87,50
62,50
50,00
37,50

AS d’equipe
2.000,00
1.000,00
500,00
350,00
100,00
87,50
50,00

3 meilleur
placements de
5 courses
1.000,00
500,00
400,00
200,00
100,00

Belgrade ACE the Winner OLR 2020

Le prize pool dans la catégorie “Golden Pigeon” est déterminé sur la base de 1400 pigeons et dans le cas
du changement d’un nombre de pigeons, le fonds sera proportionnellement modifié.

Article 10
1. Les pigeons participants dans la catégorie „Golden Pigeon“ sont classés sur une liste de base aussi
bien que sur la liste de la categorie „Golden Pigeon“
2. Les résultats des Pigeons AS dans la catégorie de „Gold Pigeon“ sont calculés sur la base des résultats
de toutes les courses précédentes et de la dernière course de la liste de la catégorie „Gold Pigeon“ selon
les règles de classement de la FCI.
3. L’equipe – la categorie „Gold pigeon“
a) Un eleveur ou plusieurs d'entre eux peuvent former une équipe avec un maximum de 12 pigeons.
b) Les résultats du pigeon de réserve peuvent être prises que dans le calcul s'il remplace des pigeons.
c) AS d’equipe – la categorie „Gold pigeon“:
- De chaque course, on calcule les points des max 3 meilleurs pigeons d'équipe
- Les équipes sont classées sur la base du nombre de placements réalisés à partir de cinq courses, max 15
ou moins. La liste est déterminée sur la base des FCI points
- 30 meilleurs equipes seront recompenses
d) 3 placements de 5 courses – la categorie „Gold pigeon“
Le placements est organise sur la base du 3 meilleurs placements de 5 courses.
Il est obligatoire de participer au vol final.
10 pigeons seront recompenses.
Art 11
En plus des récompenses financières de l'article 8, la FCI et l'organisateur donneront les prix suivants
dans toutes les catégories:
1: le plaque et médaille d’or
2. le plaque et la médaille d’argent
3. le plaque et la médaille de bronze
4-10 : le plaque
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Pour la categorie de „Golden pigeon“, l’organisateur est reserves les prix de l’argent et les prix:
1: le plaque
2. le plaque
3. le plaque
4. la diplome

Art 12
CATÉGORIE DU MEILLEUR PIGEON VOYAGEUR BLANC"
Les pigeons blancs participeront dans cette catégorie simultanément avec d'autres pigeons de la
catégorie standard ou de la catégorie "Pigeon d'or". Une liste spéciale sera attribuée aux pigeons blancs
et les trois premiers de la course finale seront récompensés par des diplômes aussi bien que le pigeon
AS, l'équipe AS et 3 placements sur 5 courses.
V La vente des pigeons
Art 13
a) Tous les pigeons seront mis aux enchères, via notre site Web ou un autre site Web international, et si
nécessaire en direct sur le site même de l'OLR.
b) 50% du montant de la vente réalisé appartient à l'organisateur et 50% au participant qui a envoyé le
pigeon à l'OLR.
c) En cas de problème le jour de la vente aux enchères en direct, qui sont indépendant de notre volonté
et ayant lieu dans les 30 dernières minutes jusqu'à la clôture de la vente aux enchères, la vente aux
enchères sera prolongée de 30 minutes,
d) Le délai de paiement par l'acheteur du pigeon mis aux enchères est de 30 jours à compter de la fin des
enchères. Si 30 jours s'écoulent sans que l'acheteur du pigeon mis aux enchères ne paie le prix obtenu, la
vente de ce pigeon sera annulée.
e) Dans ce cas, le participant de l’OLR ne recevra pas 50% de l'enchère pour la première fois.
f) Le paiement au participant OLR sera effectué dans les 15 jours à compter de l'expiration du délai de
30 jours à compter de la date limite de paiement par l'acheteur.
g) Si le pigeon n'est pas vendu aux enchères, le participant peut acheter son pigeon au prix de 50% du
prix de départ de l'enchère.
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VI Les décisions de l'organisateur
Art 14
En cas de force majeure (épidémie, grippe aviaire, intempéries, etc.), OLR Belgrade AS Winner réserve
le droit de modifier les entraînements et les compétitions, y compris en modifiant la date et le lieu de la
libération. Tous les changements seront affichés sur le site oficiel.

Art 15
Tout ce qui n'est pas réglementé par ce règlement, il sera réglementé par le Conseil de gestion de l’OLR
„Beogradski AS Pobednik“.
OLR „Beogradski AS Pobednik“
Menager
Marko Vukčević
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