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LE REGI,EMENT

FCI RP CRAND PRIX

,,BEOGRADSKI AS POI}EDNIK" 2O2I

La competition: FCI du Pigeon Voyageurr Crand Prix

L'organisateur: le club ,.Beogradski AS Pobednik'"

Le pays: Serbie

Le ville: Belgrade

Art 1

Ce rdglement reglemente I'organisation et le tbnctiorrnernent de FCI Grandprix des pigeons vovageurs

..Beogradski AS Pobednik" 2021. sitr-rde en Serbie a Belgrade. (ci-apres: OLR Beogradski AS

Pobednik).

I PAR'IICIPA'TION

Art 2

Les pigeons voyageLrrs (ci-aprds: les pigeons). eleves en 2021 ar.'ec ur.I anneau de ia FCI peu\,ent

participer a l'OLR,,Beogradski AS Pobednik" 2021. Les pigeons peuvent y participer individuellement
ou en tant que membres d'une dquipe(s). A cl-raque cir-rc1 pigeons. un pigeon peut €tre envoyd comme une

rdserve. On ne paie pas ies fiais pour le pigeon de rdserve.

Les fi'ais de participation par pigeon sont de € 7 0.

Le marimr:m de pigeorrs pouvrurt participer a 1'Ol-R."Beograclshi AS Pobednik" est cle 1860 sur la

base duqr-rel urn tbnds de prix de 50.000100 .tt cletermine.

POBEDNIK



II LA RECEPTION DES PIGEONS

Art 3

La rdception des pigeons se realisera dans la pdriode du ler Avril 2020 au 31 Mai 2020.

L,es pigeons devraient avoir un anneau de la FC-ll 2021 et Otre dgd de 30 d 55 jours,6tre en bonne sante et

vaccinds par le propridtaire contre le pararrvxor,'irus (peste) au moins 10 jours avant de I'admission.

En pius de la rdception d'une cotisation payee. le proprietaire dr-r pigeor-r doit fburnir d I'organisateut 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 1es eleveurs hors de Serbie. l'organisateur fburnira les licences d'importaiion ndcessaires et

organisera la collecte des pigeons. Les propriitaires doir,ent lbr-rrnir le certificat veterinaire de leur pays

qui sera envoye avec les pigeons.

Dans [e cas ou les pigeons seraient perdus" blesses ou morts, pendant l'entrainement et les vols jusqu'au

15 Mai, les propridtaires pourraient envo)'er les pigeons gratuitement pour les rernplacer jusqu'au 3l
Mai.

Art ;1

Apres avoir pris les jer-rnes pigeons, I'organisateur organise la sr,rrveillance vdtdrinaire et Ia therapie
preventive.

III LE CALENDRIER DES COT]RSES

Art 5

L'organisateur organise au minimum sept vols d'entrainement (de 5 km a 100 km) et cinq courses.

l-aderniere course f-rnale est prevLre poul le l5 Septembre 2021de GEVGELI.IA, 1.n \laceclrinc

titr \trr.l 1-120 t<'',,.t

Iloraire de course prdvu.

I 1810812020 125 km

II 2514812020 170 km

IT 0U09t2a20 210 km

IV 0810912020 300 km

Finale 1510912020 420 km



IV LE FOND DE PRIX

,\rt 6

1. Les pigeons sont enregistrds en r-rtilisant le s1'steme tlENZlNG. La frrrmule pour calculer des points

dans la iiste de classemeut:

Points: Ordre dans la liste x 1000 i (pigeons emballes x distance).

2. Le rdsultat dr-r pigeon ACE calculera de toutes les courses prdcddentes et de la dernidre course et.t

accord avec les regles de Ia FCl.

3. Les dquipes

a) Conformdment ar-rx rdgles de la course de FCI, il y aura des courses d'6quipes

b) Un eleveur ou plusieurs c1'entre ellx peuvent faire une equipe avec un maxitnum de 12 pigeons. S'il -v

a plus d'r-ure iqr.ripe. elle portera les r-ror-ns suivants A. B. tl. ctc. Les dqr"ripes porteront les In0mes noltts

ce que tacilitera Ia notatiot-t des points.

Le nom de I'ecluipe est place derridre le non'i cle l'elel'eur ou de I'equipe.

c) L'organisateur attribuera la n'reiiler-rre AS d'equipe. Les dcy-ripes composdes de 12 pigeons ott moins.

clni ont an moins gagne les points du Grand Prix de la FCI en cincl courses ou moins. d condition que les

pigeons soient places dans les premiers 25% de pigeons emballes par course.

cl) les 30 premidres dquipes sont rdcompensdes

,1. A semi-tinal organisd a 300 km. les 50 premiers pigeons sont recompensds.

,5. Dar.rs la categorie le meilleur..PIGEON VOYAGER BLANC". les premier 10 pigeons qui finissent la

vol tjnale seront recor-npenses. Les pigeons clui sonl dans cettc categorie parlicipent egalement avec les

alrtres pigeons.

Art 7

Le fbncl de prix total pourr tous les colrrses est € 50.000,00 sur [a base de I860 pigeor-rs.



Art 8

Le fond de prix sur la base de 1860 pigeons est distribr,res a la maniere suivante:

Plasman
Le vol
final Pigeon ACE Equipe ACE Le pigeon blanc Semi-final

1 9000 2000 2000 600 I 500

2 ,1500 1000 1000 400 750
1
J 2500 s00 500 300 500

4 1 000 300 300 200 2s0

5 400 150 150 150 200

6 400 1-50 1s0 100 200

1 ,10t) 150 150 100 200

8 400 150 150 50 100

9 400 150 150 50 100

10 400 150 150 50 100

1 1-20 250 100 100 70

2t-30 150 100 100 70

3 1-40 100 70 70

4i-50 10 70 70

51-70 70

26500 8100 6700 2000 6704

OLR "Beogradski AS Pobednik". en accord avec les sponsors et les donateurs, peut augmenter les prix
pour cl-raque colrrse et pour la categorie ACI- pigeon et compctition d'eqLripe. En cas de changement du
nornbre de pigeons. le paragraphe 1 clu cet article. le fbr-rds tloit Otre modifrd proportionnellement.

Art 9

E,n plus des r6compenses f-rnancidres de I'article 8. Ia FCI et I'organisateur donneront les prix suivants

Llaus ttrutes les categories:

1: le plaque et medaille d'or

2. le plaque et la medaille d'argent ,

3. le plaque et la medaille de bronze

,1- 10 : le plaque



Art 10

CATEGORIE DU ,,MEILLEUR PIGEOI\ VOYAGEUR BLANC''

[Jans rettr. L:ategofie lcs pigcols i-;laucs sCl'r)1t l]iyticipc. ir> prlL{1;;1r,iitl.s iru.r}tnpetitiolrs qtti par-ticipc

crl lleurc tcnrps a\ir-c al 
"itult'ts pigcuLts ltu r ol iitt*i.

T)ans ccttc cate,qoric les lrigcons biancs scront participe. les participallts au compctitions qui participc

en rrelre temps avec cl'alttres pigeons aLt l'ol regtrlier.

l-es 1(l prcinicrs pigeons qui tclnrincni la coLrrsc linalc s()nl rccompctlscs- elLrclle tlric soit leLrr positiorl

sLrr la lisic rlc la citLrrse llniLlc. L-cs pigcons rle ccrtc eatr"golic plrticipcnt cgalcment avcc cl'autres pigcorts

:r l.t,ii'lt ii'ttlir,tt .l itrL{i'.'. lrl ir.

Linc lislc specialc ciu vol final scra dtabiie pour ics piu,cons blanes ct l0 gagnants clc laprcmicre placc clc

ccttc listc set'ont attrilru6s conibrmenrcut a I'article f . avcc cics clipl0nres

V LA VENTE DES PIGEONS

Art 1i

a) Tous les pigeons seront mis aux enchdres. via notre site Web ou Lrn autre site Web internationai. et si

ndcessaire en direct sur le site m€n-re de I'OI-R.

b) 50% du montant de la vente rdalisd appartient a l'organisateur et 50% au participant qr.ri a envoyd le

pigeon d I'Ol.R.

c) En cas de probldme ie jour de la vente aux enchdres en direct. qui sont inddpendant de notre volonte

et ayant lieu dans les 30 dernidres minutes.iusqu'd la clOture de la l'ente aux enchdres. la vente aux

encheres sera prolongee de 30 minutes.

cl) Le delai de paiement par l'acheteur cltr pireon n'ris urrr cucheres est de 30 jor,rrs a conlpter de 1a trn des

encheres. Si 30 iours s'dcoulent sans quc l'acheteur clLr pigeor-r mis :rux enchdres ne paie le prix obtenu. la

vente de ce pigeon sera annulde.

e) Dans ce cas, ie participant de l'OLR ne recevra pas 50% de,l'enchdre polrr la premidre fbis.

f) Le paier-nent au participant OLR sera efl-ectui dans les 15 .jours'd compter de I'expiration du ddlai de

30.iours dr compter de la date limite de paien.rent par l'acheteur.

g) Si 1e pige-on n'est pas vendu aux encheres. le participant peut acheter son pigeon au prix de 50% du

prir de depart de i'enchdre.



vI LES DECISIONS DE L'ORGANISATEUR

Art 12

En cas de force majeure (epiddmie, grippe aviaire, intempdries, etc.), OLR Belgrade AS Winner reserve

le droit de modifier les entrainements et les competitior-rs" .v compris en modifiant la date et le lieu de la

libdration. Tous les changements selont afflches stir ie site oflciel.

Art 13

'fout ce qtii n'est pas reglen-rente par ce reglement. il sera riglernentd par le Conseil de gestion de 1'OLR

..Beogradski AS Pobednik''.

OLR .,Beogradski AS Pobednik"

u,Twffi@ Atr #, 
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