L’amateur Msn Duivensport du mois/ de l’année 2016
Reglement
Pour participer, l’amateur
•
•

Doit être membre de la RFCB
Ne doit faire l’objet d'affaire de dopage dont le jugement est en cours

La compétition a lieu d’avril à aôut inclus
Toutes les catégories comptent: vieux, yearling, jeunes
Un seul résultat par week-end peut être pris en considération.
Le résultat de la compétition sera définitif dès que les résultats auront été contrôlés. La publication
sur le site s’ensuivra. Les résultats pour contrôle doivent nous être envoyés dans la semaine qui
suivra la demande.
En cas d’égalité de points, il sera tenu compte du coëfficient ( éventuellement jusqu’à 3,4 chiffres
après la virgule.)
Conditions:
•

•

•
•

Les participants envoient chaque semaine (au plus tard le jeudi après le concours)
un mail à liefhebbermsn@gmail.com Mentionnez dans votre premier mail vos noms,
adresse et numéro de téléphone. Si pour le jeudi vous n’avez pas encore reçu le résultat
que vous pensez être celui de la semaine, envoyez un mail avec comme remarque “date …
résultat pas encore reçu” Dans la semaine suivante au plus tard, l résultat devra être
envoyé.
Entrent en ligne de compte les 6 premiers marqués du concours choisi. Ce n’est
évidemment pas nécessaire que vos 6 premiers marqués soient tous par 10. Vous devez
mentionner seulement ceux qui le sont. Le classement sera établi à la fin de chaque mois et
à la fin de la saison reprenant tous les points envoyés. Si un week-end vous n’avez pas de
point, ce n’est absolument pas grave. Vous pouvez de nouveau envoyer la semaine suivante.
Il y aura cependant bien un classement hebdomadaire provisoire.
Les prix renseignés doivent être absolument par 10 ‘ ex (10/100 correct) ( 11/109
incorrect)
Les prix remportés doivent être obtenu avec des contingents de minimum 75 pigeons en
une participation de 10 amateurs. Pas d’imposition de distance. Les lâchers reportés
comptent également.
Si les conditions météorologiques d’une ligne de vol complète qui pour un week-end
(est, ouest,centre) nécessitent une remise générale, cela vaut également pour les
concours de demi-fond, la compétition de ce week-end sera annulée

Qui participe à cette compétition accepte le réglement et le conditions de particiption comme
décrites ci-dessus par MSN Duivensport
“L’amateur du mois” ne peut l’être qu’une seule fois par saison. Dans ce sens, si un amateur
remporte une 2e fois le classement, le prix “l’amateur du mois” sera décerné au 2è, 3è,… du mois
suivant les mêmes règles.
Sera proclamé “ Amateur de l’année” celui qui aura obtenu le plus de points au cours de l’année
(éventuellement en tenant compte du coëfficient)
“L’amateur de l’année 2016” s’engage à offrir un bon pour un pigeonneau 2017 à MSN Duivensport
pour les championnats et l’organisation de ceux-ci.

“L’amateur du mois” reçoit un bon de valeur de 30 €
Pour “l’amateur de l’année” des prix seront distribués aux 10 premiers classés.
Le formulaire de participation peut être téléchargé ici

