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CHAMPIONNATS  2017  ENTENTE  

LIEGE – HESBAYE 

 
 En 1998, est née l’Entente Liège-Hesbaye. Voici donc 19 ans qu’elle fonctionne avec  

un contingent dont la moyenne se situe à +- 40000 pigeons/l’an. L’Entente conserve sa 

crédibilité et un certain succès si l’on tient compte des statistiques parues  qui faisaient état 

d’une diminution très conséquente du nombre des sociétés en % quasi similaire au nombre 

d’adeptes. Un fait  important est incontestablement celui qui consiste à avoir ajusté le rayon  

de demi-fond et de fond ce qui est un  élément de stabilité. Il faut donc un rayon en accord 

avec l’évolution des statistiques pour donner de la confiance aux amateurs ,de surcroît,le 

rayon jugé par d’aucuns trop étendu s’inscrit dans le cadre d’ un sport colombophile qui 

évolue  compte tenu de la diminution croissante du nombre d’adeptes évoquée ci-avant. 

Ajoutons que le jeu n’y est pas obligatoire et que l’amateur s’y retrouve toujours classé. 

Toutefois, on constate avec satisfaction que les amateurs restent relativement fidèles aux 

enjeux cependant insuffisants au même titre que dans les autres secteurs. Un élément non 

négligeable est celui qui consiste et qui consistera toujours à ne démarrer qu’à plus de 

400km, ce qui laisse aux groupements la possibilité de continuer à organiser leur propre 

calendrier, source de rentrées vitales.Depuis 2013,nous sommes dans l’obligation d’adopter 

le seul calendrier des nationaux compte tenu de l’optique imposée par la nouvelle direction 

nationale. Des 7% sur les enjeux l’Entente Liège-Hesbaye offre 5% aux sociétés participantes 

lorsqu’elles sont représentées par deux  membres du comité à la remise des prix. Il serait 

injuste de ne pas ajouter le rôle joué par le Grand Cercle de L’Est et les Amis du Grand 

Fond  qui établissent leurs championnats sur base des classements du secteur 

interprovincial Liège-Hesbaye. 

Un grand merci  pour votre participation et bonne saison à tous. Ci-dessous vous 

trouverez les modalités du championnat de l’Entente. Je rappelle que depuis onze ans 

déjà, les championnats sont assurés par nos classificateurs via l’informatique.  
 

CHANGEMENTS IMPORTANTS : A partir de 2017, toutes les 

garanties sont supprimées. Le calendrier et le palmarès ne seront 

plus envoyés via les deux brochures habituelles. Tout sera 

transmis par mail aux sociétés et vous découvrirez le calendrier  

dans le journal ‘’LA COLOMBOPHILIE BELGE’’, de surcroît le 

précité calendrier sera  en permanence sur  INTERNET où deux 

sites peuvent être consultés : 

www.herbots.be       et        topi.be 

En fin de saison,le palmarès sera envoyé aux sociétés ainsi qu’aux 

amateurs classés aux différents championnats par mail également. 
ATTENTION  

Championnats aux deux premiers marqués : - demi-fond vieux 

- demi-fond yearlings 

- demi-fond pigeonneaux 

- fond vieux 

-grand fond  vieux 

- fond et grand fond yearlings 

http://www.herbots.be/
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Dans chaque classement, 10 amateurs différents seront classés. Toute égalité sera à départager 

par le calcul des coefficients : ( place au résultat X 100) / par le nombre de pigeons. 

 

Championnats Demi-fond Vx. (A1), Demi-fond yearl. (A2), Demi-fond Px. (A3) 

Fond Vx. (A4),Grand Fond Vx (A5), Fond yearl. (A6)  seront établis par les classificateurs 

via l’informatique.  

Les amateurs peuvent remplir les grilles ci-dessous progressivement afin d’exercer un 

contrôle sur les dits championnats. 

En ce qui concerne les championnats des As-pigeons la même formule est d’application. 

 
 

 

A.Championnat aux deux premiers marqués. 

 

1) Demi-fond vieux  ( 9 voyages) 

NB :A partir du concours d’ Argenton du 26/08, les Vx et Yls constitueront une 

seule catégorie donc un seul résultat. 

 

 

 Premier marqué Deuxième marqué Nbre de pigeons 

Bourges   27/05    

Châteauroux  10/06    

Argenton 24//06    

Châteauroux 08/07    

Argenton 22/07    

Bourges 05/08      

Châteauroux  12/08    

Argenton 26/08    

Châteauroux 09/09    

 

 

2.Demi-fond yearlings  ( 9 voyages) 

 

 Premier marqué Deuxième marqué Nbre de pigeons 

Bourges  27/05    

Châteauroux 10/06    

Argenton 24/06    

Châteauroux 08/07    

Argenton 22/07    

Bourges 05/08    

Châteauroux 12/08    

Argenton 26/08    

Châteauroux 09/09    
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3.Demi-fond pigeonneaux ( 4 voyages) 

 

 Premier marqué Deuxième marqué Nombre de pigeons 

Bourges 05/08    

Châteauroux 12/08    

Argenton 26/08    

Châteauroux 09/09    

   

4)  Fond  Vx  ( 8 voyages) 

 

Voyages 1er Marqué 2è Marqué Nbre de pigeons 

Limoges 03/06    

Valence 10/06    

Brive 17/06    

Cahors 24//06    

Limoges 08/07    

Jarnac 15/07    

Libourne 22/07    

Tulle 29//07    

 

5) Grand Fond  Vx  (Internat.) (7 voyages) 

 

Voyages 1er Marqué 2è Marqué Nbre de pigeons 

Pau 23/06    

Agen 30/06    

Barcelone 07/07    

St Vincent 15/07    

Marseille 21/07    

Narbonne 28/07    

Perpignan 04/08    

 

6) Fond et Grand Fond yearlings ( 6 voyages) 

 

Voyages Premier marqué Deuxième marqué Nombre de pigeons 

Agen 30/06    

Limoges 08/07      

Jarnac 15//07    

Libourne 22/07    

Narbonne 28/07      

Tulle 29/07    

 

 

Championnat général 
Addition des prix des deux premiers marqués sur l’ensemble des concours repris dans 

les six catégories.En cas d’égalité, c’est le calcul du coefficient qui sera pris en 

considération. 

Le classement sera effectué par l’organisation ENTENTE LIEGE – HESBAYE. 
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Rayon de l’Entente LIEGE-HESBAYE pour le demi-fond 
                               

                              INCHANGE 

                                  
 

LE RAYON DE L’EPR (LIEGE-NAMUR-LUXEMBOURG) 

 

AUQUEL IL FAUT AJOUTER : 

 

 

LIMBOURG : 

Aalst,Basheers,Berg,Berlingen,Bilzen,Boekhout,Bommershoven,Borgloon,Borlo,Broekom, 

Brustem, Buvingen, Diets-Heur,Eigenbilzen,Engelmanschoven, 

Gelinden,Genoelselderen,Gingelom,Gors-Opleeuw,Gotem,Groot-Gelmen,Groot-Loon, Grote-

Spouwen,Guigoven,Gutschoven,Halmaal,Heers-Hees,Heks,Hendrieken,Henis,Herstappe 

Herderen,Herten,Hoelbeek,Hoepentingen,Hoeselt,Horpmall,Jesseren,Jeuk,Kanne,Kemiel, 

Kleine-Spouwen,Klein-Gelmen, 

Kerkom,Koninksem,Kortijs,Kuttekoven,Lauw,Mal,Martenslinde 

Mechelen-Bovelingen,Membruggen,Mettekoven,Mielen-Boven-,Millen,Montenaken, 

Mopertingen,Muizen,Munsterbilzen,Neereppen,Nerem,Niel-Bij-St 

Truiden,Ordingen,Opheers, 

Overreppen,Piringen,Riemst,Rijkel,Rijkhoven,Riksingen,Romershoven,Rosmeer, 

Rukkelingen-Loon,Rutten,Schalkhoven,’sHerenelderen,Sluizen,St Huibrechts-

Herm,Tongeren,Ulbeek, 

Val-Meer,Veshmaal,Veldwezelt,Velm,Veulen,Vliermaal,Vliermaalrood,Vlijtingen,Voort, 

VorsenVreren,Vroenhoven,Waltwilder,Wellen,Werm,Widooie,Wilderen,Wintershoven, 

Zichen-Zussen-Bolder. 

 

BRABANT    
Attenhoven,Autre-Eglise,Bomal,Bost,Dongelberg,Elisksem,Elines,Ezemaal,Folx-les-Caves, 

Geest,Geest-Geromopont-Petit-Rosière,Goetsenhoven,Grand-Rosière-Hamlaal,Hottomont, 

Hakendoven,Halle-Booienhoven,Helecine,Helen-Bos,Hoegaarden,Huppaye,Jandrain, 

Jandrenouille,Jauche,Jauchelette,JodoigneSouveraine,Laar,Landen,Lathuy,Linsmeau,Marilles 

Melkwezer,Mont St André,Neerhepen,neerlanden,neerwinden,Noduwez,Opheylissem, 

Orp-jauche,Orp-le-Grand,Orsmaal-Gussenhoven,Overhespen,Overwinden,Pietrain,Ramillies, 

Ramillies-Offus,Rumsdorp, St Jean Geest,St remy Geest,Tienen,Waasmont,Walsbets, 

Walshoutem,Wange,Wezeren,Wommersom,Zetrud-Lumay,Thorembais , Perwez. 

 

 

 

ATTENTION ! Rayon pour les épreuves de fond à partir de Limoges 

LE RAYON EPR  (LIEGE-NAMUR-Luxembourg) 

LIMBOURG : Communes (accord provincial), Liège-Hesbaye, Alken, Binderveld, Duras, 

Gorsem,, Kortenbos, Kozen, Nieuwerkerken, Runkelen, Sint-Truiden, Wijer, Zepperen. 

BRABANT WALLON : 3 sociétés 

1.Ramillies : Toutes les communes qui sont dans le rayon de Ramillies en grand demi-fond. 

2. Chastre : Rayon du petit demi-fond de la société de Chastre. 

3.Wavre : Rayon de 16 km au départ des coordonnées de la société (7181.00 / 4711.00) 
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4.Les amateurs de la société de Nivelles sont autorisés à jouer Liège-Hesbaye lors des 

épreuves de fond s’ils remplissent les 2 conditions suivantes : 

a)Distance colombier minimum 600Km 

b)Habiter une commune wallonne 

Sortie obligatoire de tous les pigeons de toutes les provinces. (classement gratuit) 

 

A. Classement As-pigeons hors championnat général . 

 

6 catégories : - As-pigeons 1/2 fond vieux 

  - As-pigeons 1/2 fond yearlings 

  - As-pigeons 1/2 fond pigeonneaux 

  - As-pigeons fond vieux 

                        -As-pigeons grand fond vieux 

- As-pigeons fond et grand fond yearlings 

Ici encore, 10 amateurs par catégorie (possibilité de classer plusieurs pigeons d’un même 

amateur). 

 

1) As pigeon 1/2 fond – Vieux  

N° de bague : 

Voyages Place    /  Nbre pig. Voyages Place /Nbre pig. 

Bourges 27/05  Argenton 26/08  

Châteauroux 10/06  Châteauroux 09/09  

Argenton 24/06  //////////////////////////////// //////////////////////////////// 

Châteauroux 08/07  /////////////////////////////// /////////////////////////////// 

Argenton 22/07  /////////////////////////////// /////////////////////////////// 

Bourges 05/08  //////////////////////////////// /////////////////////////////// 

Châteauroux 12/08  ////////////////////////////// /////////////////////////////// 

 

 

2) As pigeon ½ fond – Yearlings 

N° de bague : 

Voyages Place/ Nbre pig. Voyages Place /Nbre pig. 

Bourges 27/05  Argenton 26/08  

Châteauroux 10/06  Châteauroux 09/09  

Argenton 24/06   /////////////////////////////// ///////////////////////////// 

Châteauroux 08/07  /////////////////////////////// ////////////////////////////// 

Argenton 22/07  /////////////////////////////// ///////////////////////////// 

Bourges 05/08  /////////////////////////////// ///////////////////////////// 

Châteauroux 12/08  /////////////////////////////// //////////////////////////// 

 

3) As pigeon 1/2 fond – Pigeonneaux  

N° de bague : 

 

Voyages  Place / Nbre pig. Voyages Place/ Nbre pig 

Bourges  05/08   Châteauroux 09/09  

Châteauroux 12/08   ////////////////////////////// ///////////////////////////// 

Argenton 26/08  ////////////////////////////// ////////////////////////////// 
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4)  As pigeon fond – Vieux  

N° de bague :  

 

 

Voyages  Place/ Nbre de pigeons 

Limoges 03/06  

Valence 10/06  

Brive 17/06  

Cahors 24/06  

Limoges 08/07  

Jarnac 15/07  

Libourne 22/07  

Tulle 29/07  

   

5) As grand fond vieux 

N° bague : 

Voyages Place / Nbre de pigeons 

Pau 23/06  

Agen 30/06  

Barcelone 07/07  

St Vincent 15/07  

Marseille 21/07  

Narbonne  28/07  

Perpignan 04/08  

 

6)  As pigeon fond et grand fond Yearlings 

N° de bague :  

 

Voyages Place  /  Nbre pig. 

Agen 30/06  

Limoges 08/07  

Jarnac 15//07  

Libourne 22/07  

Narbonne  28/07  

Tulle 29/07  

 

 
 

IMPORTANT 
 

TOUTES LES SOCIETES QUI PARTICIPENT AU DOUBLAGE LIEGE-HESBAYE DOIVENT 

OBLIGATOIREMENT FAIRE PARVENIR LEURS DOCUMENTS AVANT LE LACHER DES 

PIGEONS SOUS PEINE D’ANNULATION. 

 

ATTENTION  (VX+ YLS) = 1seule catégorie 

 

26/08  Argenton Nat. (Vx + Yls) et Pig. 

09/09 Châteauroux  Nat.  (Vx + Yl ) et Pig 
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Vendredi 28/07/2017 
Enlogement le lundi 24/07/2017 

    Grand Concours International 

                sur NARBONNE 
Pour Vieux + Femelles 

Belgique-Allemagne-Pays-Bas-France-Angleterre 

Organisé par l’INDEPENDANTE de LIEGE 

SAMEDI  22/07/2017 

CONCOURS  NATIONAL DE LIBOURNE 
                        Enlogement le mercredi 19/07/2017 

 
 

AGEN / Télévie 

                Grand Concours International 
 

Belgique + minimum 700Km pour les autres pays 
 

Enlogement le lundi 26 juin 2017 
 

Lâcher le vendredi 30/06/2017 

PARC d’AQUITAINE à BOE  
 

Gain ou Perte :800 Km 

 

Coordonnées :44°11’04’’Nord / 00°38’28’’Est 

            Catégories : Vieux + Yearlings + Femelles 
 

Acheminement des pigeons en la salle’’Manifagri’’ 5 Avenue Solvay Zoning 

Nord de Wavre. 

NB : Les sociétés ne sont pas autorisées à acheminer leurs pigeons au Hall 

Manifagri. Cela relève du préposé aux ramassages EXCLUSIVEMENT 
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ANNONCE DES PIGEONS : (pour AGEN et TULLE TELEVIE) à Mr Alex 

Rans :016/202236 ou 016/221964 ou 0475/670481  ou Fax 016/201888  - E-

mail : alex.rans@skynet.be 

 

Renseignements :Mr G. Wauthier tél./Fax 019/634331 ou GSM 0478/916735 

 

NB :Vous pouvez télécharger vos bordereaux d’enjeux sur le  

 

Site du Bordeaux : http://users.swing.be/bordeaux-televie/subject.htm 

 

 

         Prix spéciaux sur  AGEN  et  TULLE  
 

AGEN :Internat.Vx :  1er)150€  2è)100€ 3è)50€ 

                           Yls : 1er)150€ 2è)100€ 3è)50€ 

                           Fem. :1)75€  2)50€ 3) 50€ 

  

               National Belgique  Vx :1er) 150€ 2è) 100€ 3è)50€ 

                                              Yls :1er) 150€ 2è) 100€ 3è) 50€ 

 

 

NOUVEAU : 75€ au 1er National des pays suivants, catégorie vieux 

exclusivement : 

   a) Hollande 

   b) France 

   c) Allemagne 

   d) Angleterre 

   e) Grand-Duché de Luxembourg 

 

ATTENTION ! Cette dotation de 75€ est non cumulable avec les dotations 

du classement international vieux , yearlings et femelles. 

 

 

Tulle :National Vx :1er)150€ 2è) 100€ 3è) 50€ 

          National Yls :1er) 150€ 2è) 100€ 3è) 50€ 

 

CLASSEMENT sur Agen et Tulle 1er et 2ème M. 

     Vieux :1)100€   2) 50€   3) 25€ 

      Yearlings : 1) 100€   2) 50€   3) 25€ 

 

 

mailto:alex.rans@skynet.be
http://users.swing.be/bordeaux-televie/subject.htm
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CHALLENGE ‘’INJAAZ’’ TELEVIE offert par le 

PRINCE du QATAR 

MICHAL AL-THANI au concours d’AGEN 
 

Au classement provincial liégeois cat. Vx : 1)150€ 2) 100€ 3) 50€ 

                                                          cat. Yls : 1)150€ 2) 100€ 3) 50€ 

IMPORTANT 

-Colombier situé sur le territoire administratif de la province de 

Liège plus les Fourons. 

-Pas de cumul en vieux ni en yearlings, ni entre les deux catégories 

donc 6 (six) lauréats différents. 
 

 

 

Très important : Présence obligatoire du titulaire de la colonie à la remise 

des prix le samedi 28 octobre 2017  pour recevoir les prix en espèces et 

autres au championnat Lg-Hesbaye et aux concours d’Agen et de Tulle 

Télévie. (Accueil dès 18h). 

ATTENTION ! NOUVELLE ADRESSE POUR LA REMISE DES PRIX 

               LIEGE_HESBAYE , AGEN ET TULLE TELEVIE 

‘’FERME de José rue de José n°28 à José-Battice 4651(Autoroute sortie 37 

Soumagne-Fléron-Herve) 

 

 

 

Tulle Télévie National 2017 

Concours pour vieux et yearlings 

Distance minimale : 550 Km 
 

Enlogement le mercredi 26/07/2017 

Lâcher matinal le samedi 29/07/2017 

Gain ou perte : 620 Km 

Coordonnées : +45°32’39’’ / +01°48’03’’ 
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Art.98,56 et 102 du R.S.Nat. 

 

Sauf modification(s),tous les pigeons seront porteurs de deux bagues en 

caoutchouc,. Le premier pigeon constaté vieux  et yearling devra 

obligatoirement être contrôlé dans les 5 minutes.Les autres bagues doivent être 

rentrées au local.Tous les pigeons constatés seront annoncés au local (Heure , 

contremarque,n° de bague dans le délai prévu).Les négligences feront l’objet de 

sanctions.Tous les pigeons participent au concours national ; les autres 

doublages sont facultatifs. 

NB :Les sociétés ne sont pas autorisées à acheminer leurs pigeons au Hall 

Manifagri. Cela relève du préposé aux ramassages EXCLUSIVEMENT. 

 

A) LA REMISE DES PRIX de NARBONNE et LIBOURNE se 

fera en collaboration avec le ‘’Provincial liégeois’’, ‘’Les Amis du 

Grand Fond’’ et le ‘’Grand Cercle de L’Est’’ . 

B) Les championnats des ‘’AMIS du GRAND FOND’’ 

 et ceux du ‘’GRAND CERCLE de L’EST’’ 

paraîtront ultérieure 

                                                                                        

 
                                                                               

 
 

 
 


