Inscription à la 64e exposition nationale des pigeons
voyageurs du 7 au 9 janvier 2022, 3604 Thun
(associée au 100 ans de pigeons de race Suisse)

Classe d’exposition:
SPM
SPW

Classe spéciale mâles, au moins 20 prix, dont 4 prix 2021
Classe spéciale femelles, au moins 20 prix, dont 4 prix 2021

SOM
SOW

Classe particulière mâles, 14 prix ou 4500 km de prix 2020/2021
Classe particulière femelles, 14 prix ou 4500 km de prix 2020/2021

LM
LW

Classe performance mâle, 5 prix ou 1200 km de prix 2021
Classe performance femelle, 5 prix ou 1200 km de prix 2021

JAEM
JAEW

Classe yearling mâles, 3 prix ou 1000 km de prix 2021
Classe yearling femelles, 3 prix ou 1000 km de prix 2021

JUM
JUW

Classe jeune mâles, au moins 1 prix / 50 km 2021
Classe jeune femelles, au moins 1 prix / 50 km 2021

Classes de beauté SM et SW sans performance de voyage
Inscription auprès de:
Christoph Uebersax, Schörlishäusern 36 d, 3376 Graben, c.uebersax@hotmail.com
Date limite d'inscription : 17 novembre 2021
Général :
Les pigeons ne peuvent être exposés que sous le nom dans lequel ils ont remporté les
prix requis pour les conditions. Tous les prix, y compris ceux remportés au niveau
national, comptent pour l'exposition. Les prix doivent figurer dans un classement suisse .
Les prix qui ont été volés avec des associations de colombophiles étrangères ne peuvent
pas être pris en compte. Seuls les pigeons dont les performances de vol ont été envoyées
par l'ordinateur au destinataire de l'inscription dans un format compatible avec le
registre central (Riro) peuvent être inscrits. Les classes SM et SW ne comptent pas pour e
classement général avec 4 pigeons, ainsi que pour le mâle standard et la femelle
standard. L'inscription des classes SM et SW se fait auprès de Christoph Uebersax.
Inscription :

Délai d’inscription:

A envoyer avec le numéro de bagues et le sexe à :
Roli Wirz
Schönweidstrasse 7
6020 Emmenbrücke
E-Mail: champ977@bluewin.ch
Mercredi 17 novembre 2021

Frais d’inscription:
Catalogque:
Livraison:
Facturation:

Prix de l'organisateur:

10 Fr. par pigeon
10 Fr. par exposant
Mercredi 5.01.2022 de 18:00 à20:00
EXPO Gelände Thun, 3604 Thun
Le colombophile reçoit une facture avec les pigeons annoncés pour
contrôle. Le montant pour l’inscription des pigeons doit être payé à la

livraison.
Vainqueur de la classe
25% des pigeons exposés dans chaque classe reçoivent un prix
Mâle «standard»

Femelle «standard»
Prix de Pigeons de race Suisse : Channe en étain pour la meilleure performance globale
de l'exposition avec 4 pigeons. Cette récompense ne peut être remportée qu'une seule
fois par le même exposant de 2011 à 2020. La personne la mieux placée dans la performance globale, qui n'a pas encore gagné, devient le gagnant de la channe.
Prix de la délégation (le cas échéant) : Pour le mâle et la femelle ayant le mieux voyagé
de l'exposition.
Classement en cas d'égalité de points dans les classes d'exposition individuelles :
Le classement en cas d'égalité de points se fera selon les critères suivants :
1.
Total des positions 3 + 4 + 5, si égale
2.
la position 5, si elle est égale
3.
la position 4, si égale
4.
la position 3, si égale
5.
la position 1, si égale
6.
le juge décide
Dans le cas de la meilleure performance globale avec 4 pigeons : le classement en cas
d'égalité des points est le même que pour les pigeons individuels. Les valeurs des différentes positions seront totalisées pour les 4 pigeons.
Attribution dans la classe : Les pigeons sont toujours exposés dans la classe la plus élevée possible. La répartition en classes se fait automatiquement. Le colombophile n'a aucune influence sur la classification
AS-Pigeons CH : Les lauréats des pigeons AS s'engagent à exposer leur pigeon AS à l'exposition nationale s'ils obtiennent un classement de 1 à 10 chez les mâles et les femelles
au sein de l'Association (les frais d’inscription ne seront pas facturés). Les pigeons seront
exposés séparément ou marqués en conséquence et seront dans tous les cas jugés dans
la classe respective. Ces pigeons doivent être annoncés pour la l’attribution de la classe
et désignés comme pigeons AS. Les pigeons qui ne sont plus di disponibles doivent être
radiés par écrit auprès du secrétaire d'exposition avant la date de clôture des inscriptions. Sinon, le colombophile perd le prix national.
Championnat ACS : Les lauréats du championnat suisse s'engagent à exposer leurs 4 pigeons de championnat à l'exposition nationale au cas où ils obtiendraient un classement

de 1 à 5 au sein de la fédération. (Les frais d’inscription ne seront pas facturés). Les pigeons seront exposés séparément ou marqués en conséquence et seront en tout cas jugés dans la classe respective. Ces pigeons doivent être annoncés pour l’attribution de la
classe et désignés comme pigeons de « championnat ACS ». Les pigeons qui ne sont plus
disponibles doivent être radiés par écrit auprès du secrétaire d'exposition avant la date
de clôture des inscriptions. Sinon, le colombophile perd le prix national.
PARAMYXO - La VACCINATION est obligatoire. Le certificat de vaccination
doit être remis au moment de l'entrée.
Les bagues tipes, ou les autocollants indiquant le nom et le téléphone ainsi que les
autres bagues d'identification doivent être retirés. La bague matricule sera neutralisée
à l'entrée.
Traduction: Benoît Python, le 04.11.2021

