
Fédération Colombophile du Québec 
Concours saison 2019 * VIEUX- OB 

 Date ACE PIGEON  

 Enlogement Course 
Lâcher Distance 

MT-ROYAL Short Long  
1 24 MAI 25 MAI MONKLAND 106 KM   Club 

2 31 MAI 1 JUIN WINCHESTER 146 KM   Club 

3 7 JUIN 8 JUIN SMITH FALLS 202 KM   Club 

4 14 JUIN 15 JUIN PERTH 219 KM X   FED 
Club 

5 21 JUIN 
 

22 JUIN 
 

HARROWSMITH 
18 km nord 401-
kingston 

 270 KM 
 

X  FED 
Club 

6 28 JUIN 
 

29 JUIN TWEED 315 KM X  FED 
Club 

7 
 

5 JUILLET 
Club L'ASS 

6 JUILLET PETERBOROUGH 394 KM X 
Oblig. 

X 
 

FED 
 

8 12 JUILLET 
Club Laval 

13 JUILLET LINDSAY 425 KM  X FED 
 

9 19 juillet 
Club L'ASS 

20 juillet ORANGEVILLE 544 KM  X FED 
 

10 26 juillet 
Club Laval 

27 juillet PALMERSTON 605 KM  X 
Oblig. 

FED 

* Les 3 premières courses, le club L'Assomption  sera lâché séparément, (intervalle 30 
minutes)  le club JC et Laval seront lâchés ensemble. Par la suite, un seul lâcher pour les 
3 clubs. 
 
** Pour les courses Fédération (7-8-9-10), l'enlogement se fait à tour de rôle au club 
L'Assomption et au Club Laval. Voir tableau 
 
*** Pour les courses no. 4-5-6 qui sont courses de Club et  de Fédération l'enlogement 
se fait séparément pour chaque club , les 3 clubs devront mettre leur horloge de club, à 
la même heure, pour ainsi faire un calcul pour les courses Fédération, ACE PIGEON, car 
les 3 clubs seront lâchés en même temps. Il y aura un résultat de course de club et un 
résultat de course FCQ.  
 
**** ACE-  AS PIGEON courte distance = meilleur pigeon s'étant classé (25%) dans 
minimum 3 courses sur 4  (course Peterborough obligatoire) voir tableau 
 
**** ACE- AS PIGEON longue distance = meilleur pigeon s'étant classé(25%)  dans 
minimum 3 courses sur 4  (course Palmerston obligatoire) voir tableau 
 
***** Le coéfficient CU pour le calcul de ACE PIGEON =  
position dans la course / nombre total de pigeon  x 100 

 
****** La règle de " minimum 30 pigeons et 3 amateurs " s'applique pour qu'une course 
ait lieu. 
 
****** Le prix du convoyage pour OB (Vieux) est de $350.00 payable avant 
l'enlogement de la première course. 
 
 C'est la responsabilité des clubs de payer le convoyage d'un membre qui pourrait 
enloger ses pigeons sans avoir payé son convoyage. C'est au président de chacun des 
clubs de s'assurer que ses membres ont bien payé leur convoyage avant le début des 
courses. 
La carte de membre de la FCQ demeure à $50.00 

 Coût de l'enlogement de $1.50 par pigeon au lieu de $1.00 pour les courses de FCQ. 

PS:  Les dates de début des courses peuvent être modifiées, à cause de la température. 

 



Fédération Colombophile du Québec 
Concours saison 2019  * JEUNES- YB 

 Date Ace Pigeon  

 Enlogement Course 
Lâcher 

Distanc
e 

Mt-
royal 

   

1 9 Août 10 Août Monkland-1 106 km   Club 

2 16 Août 17 Août Monkland -2 106 km   Club 

3 23 Août 24 Août Winchester 146 km   Club 

4 30 Août 31 Août Kemptville 168 km   Club 

5 6 Sept. 
 

7 Sept 
 

Smiths falls 202 km   Club 

6 13 Sept. 
Au club L'Ass 

14 Sept. Harrowsmith 
18 km nord Kingston 
Course COMMANDO 
1 lâcher, 2 calculs de 
courses. 

270 km X 
oblig 

 FED 
  

7 20 Sept. 
Au club Laval 

21 Sept. Belleville 
1er FCQ Classic YB 
2e  Course rég 
 

338 km X 
oblig. 

 FED 
    

8 27 Sept 
Au club L'Ass 

28 Sept Peterborough 
1er-Encan FCQ 
2e- Encan laval 
3e- Course rég. 

 

394 km X 
oblig 

 FED 
  

* Les 5 premières courses YB, les pigeons de chacun des 3 clubs sont lâché séparément, 
(intervalle 30 minutes)   Par la suite, un seul lâcher pour les courses FCQ no.6-7-et 8. 
 
** Pour les courses Fédération, l'enlogement se fait à tour de rôle au club L'Assomption et au Club 
Laval. Voir tableau 
 
*** ACE-AS PIGEON = meilleur pigeon s'étant classé dans les 3 courses FED 
 
**** Le coéfficient CU pour le calcul de ACE PIGEON =  
position dans la course / nombre total de pigeon  x 100 
 
***** La règle de " minimum 30 pigeons et 3 amateurs " s'applique pour qu'une course ait lieu. 
 
****** Le prix du convoyage pour YB (Jeunes) est de $200.00 pour l'amateur qui a coursé dans 
les vieux OB.  
 
Si l'amateur ne course que dans les courses de jeunes YB, le prix du convoyage est de $250.00. 
 
Tout nouveau membre peut payer à la course, soit $45.00/course jusqu'à un maximum de $250. 
 
Le prix du convoyage est payable avant l'enlogement de la première course. 
 
C'est la responsabilité des clubs de payer le convoyage d'un membre qui pourrait enloger ses 
pigeons sans avoir payé son convoyage. C'est au président de chacun des clubs de s'assurer que 
ses membres ont bien payé leur convoyage avant le début des courses. 
 

La carte de membre de la FCQ demeure à $50.00 
 

 Coût de l'enlogement de $1.50 par pigeon au lieu de $1.00 pour les courses de FCQ. 

La Course Commando (commanditée) se fera lors de la 1ere course FCQ = Harrowsmith 
La course Classique Québec FCQ se tiendra lors de la 2e course FCQ = Belleville 
La course Encan FCQ se fera lors de la 3e course FCQ = Peterborough. 
 
PS:  Les dates de début des courses peuvent être modifiées, à cause de la température. 
 


