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 Programme des internationaux 2020 : 
 

-PAU le 17 juillet 
Enlogement lundi 13 juillet 

 
-AGEN V et Y, le 24 juillet 
Enlogement lundi 20 juillet 

 
-MARSEILLE  le 25 juillet 
Enlogement mardi 21 juillet 

 
-BARCELONE  le 31 juillet 

Enlogement dimanche 26 juillet 
 

-PERPIGNAN le 07 aout 
Enlogement lundi 03 aout 

 
-NARBONNE V et Y le 14 aout 

Enlogement lundi 10 aout 
 



 
 FRAIS : 

 
Frais pour l'international 

 
PAU: 5,10€ par pigeon +0,25€ par femelle 
 
AGEN:3,30€ par pigeon +0,25€ par femelle 
 
MARSEILLE:3,45€ par pigeon +0,25€ par femelle 
 
BARCELONE:5,10€ par pigeon +0,25€ par femelle 
 
PERPIGNAN:3,55€ par pigeon +0,25€ par femelle 
 
NARBONNE:3,45e par pigeon +0,25€ par femelle 

 
Frais Français 

 
 0,25€ par pigeon 

 
0,10€ de frais de classement  

Comprenant le national et le classement de Zone 
 

0,05€ par pigeon pour le classement femelle 
 
 
 



Résultats : 
 

National : 2,70€ 
Nord pas de calais:1,30€ 

Femelles : 0,50€ 
Local : 1,60€ 

 
Frais locaux: 

 
Cotisation CIFR : 2,50€ par catégories 

Frais de classement 0,05/pigeons 
 
 

Les enlogements: 
Rappel important COVID 19: 

Compte tenu de la situation sanitaire, nous invitons 
nos amateurs à se munir d'un masque de protection, et 

de respecter une distanciation de sécurité lors les 
mises en loge. 

Il est important de respecter les horaires d’enlogement 
ci-dessous selon votre situation (vulnérable, retraité, 

actif). 
 

*3 amateurs maximum qui enlogent en même temps* 
 

*Paiement des feuilles, uniquement par chèque à 
l'ordre du CIFR* 

 



Les amateurs de service enlogeront de 16h30 à 17h30 

 
Les personnes âgées et vulnérables enlogeront                      

de 17H30 à 18H30  

  
-Les autres amateurs enlogeront de 18h30 à 20h  

Sauf pour Barcelone 1h plus tôt. 
 
 
 

-Obligation de présenter un certificat de vaccination 
lors du 1er enlogement. 
 
-Les feuilles de jeu devront être remplies correctement 
et complétement à l'aide d'un stylo noir. 
 
-obligation de payer ses feuilles de jeux avant 
d'accéder à l'enlogement. 
 
-Aucune feuille ne sera acceptée au-delà de 20h 
 
-Aucune modification ne sera acceptée sur les feuilles 
de jeux, une fois que celles-ci auront été encaissées. 
 
-Les appareils électroniques devront être vidés avant 
l'enlogement. 
 
-Pour le doublage femelle, la mention F doit être 



impérativement enregistrée dans le constateur 
électronique. En cas d'absence, le pigeon ne pourra 
pas participer au doublage femelle. 
 
-Pour 2020, il n'y aura pas de bague caoutchouc de 
contrôle. Les pigeons bagués à l'électronique n'auront 
donc pas de bagues de caoutchouc. Les pigeons joués 
manuellement seront eux bagués avec une bague 
caoutchouc. 
 
Signalement : 
 
Cette année il n'y aura donc pas de constations de 
contrôle à effectuer. 
Le 1er pigeon de chaque amateur et par catégorie, 
devra impérativement être signalé dans les 15 mn 
sur PIR3 en indiquant l'heure précise de 
constatation (h : mn: sec), l'inscrit, le sexe, le 
matricule... 
A partir du 2éme pigeon de la même catégorie, 
l'amateur dispose d'un délai de 30 mn pour signaler 
son pigeon. 
 
Notre système d’enregistrement des feuilles va migrer 
sur PIR3 Club, afin de faciliter le travail de notre 
trésorier, il reste des adaptations à apporter pour notre 
jeu local nous vous donnerons les informations pour la 
saisie de vos feuilles dès que possible.  



  
 
 
Nous vous souhaitons à tous une bonne saison 2020... 

 


