
Derby Hainaut  

Championnat 2020. 

 

1. Championnat réservé pour tous les amateurs en possession d’une carte de 

membre Derby Hainaut au prix de 10,00 € se trouvant dans un rayon de 

435 km distance Bourges + Brabant Flamand. Cette carte de membre est 

en vente dans toutes les ralliantes et bureaux ou vous pouvez verser cette 

somme sur le compte BE24 3750 1301 3338 de Derby-Hainaut pour le 

23/05/2020 au plus tard en y indiquant en références votre nom et votre 

numéro de licence.   

 

 

Pour rappel  

Les concours AWC hormis le concours national du 27/06/2020 ne sont pas 

repris pour les championnats de Derby Hainaut. 

Les championnats vieux et yearlings se terminent avec Châteauroux du 

15/08. 

 

 

Championnats établis sur base des résultats du doublage Derby 

Hainaut. 

 

1
er

 & 2
ème

 Marqués :  

 

Gd ½ Fond Vieux   10 classés 

Gd ½ Fond Yearlings   10 classés 

Gd ½ Fond Pigeonneaux  10 classés 

Fond Vieux    10 classés 

Fond Yearlings   10 classés 

Gd Fond Vieux   10 classés 

Gd Fond Yearlings   10 classés 

 

 

AS-Pigeons :  

 

Gd ½ Fond Vieux 

Gd ½ Fond Yearlings 

Gd ½ Fond Pigeonneaux 



Fond Vieux 

Fond Yearlings 

Gd Fond Vieux 

Gd Fond Yearlings 

 

Championnat Général :  3 catégories réunies   => 5 classés 

 

 

Prix spéciaux :  

 

● Aux 1
er

 & 2
ème

 marqués (Vieux et Yearlings réunis) et  

● Au 1
er

 marqué (Vieux et yearlings réunis) sur les étapes suivantes : 

   

- 16/05/2020 : Vierzon  

- 06/06/2020 :  Valence 

- 27/06/2020 : Montélimar    => 3 classés 

- 04/07/2020 : Limoges   

- 18/07/2020 : Jarnac 

 

 

 

 

2. Championnat gratuit réservé aux amateurs ayant leur pigeonnier situé en 

région Wallonne et SANS obligation de carte de membre Derby Hainaut.  

 

Championnat établi sur base du résultat du doublage Derby 

Hainaut. 

 

Prix Spéciaux :  

 

● Aux 1
er

 & 2
ème

 marqués (Vieux et Yearlings réunis) et  

● Au 1
er

 marqué (Vieux et yearlings réunis) sur les étapes suivantes : 

 

- 16/05/2020 : Vierzon 

- 06/06/2020 : Valence 

- 27/06/2020 : Montélimar 

- 04/07/2020 : Limoges    => 3 classés 

- 18/07/2020 : Jarnac.   

 

 

 

 



Un trophée sera remis à chaque amateur membre de Derby Hainaut ayant remporté un 

1
er

 National. 

 

Les prix et trophées de ces championnats seront remis lors de 

notre journée des championnats qui aura lieu le 15/11/2020 à la 

ferme du Reposoir à Kain. Présence obligatoire des lauréats sans 

obligation de participer à la réception. Les prix non repris ce jour-

là resteront à la propriété de Derby-Hainaut.  

 

 

Championnat payant (réservés aux amateurs ayant 

leur pigeonnier en Région Wallonne) 

 

 
Tous ces championnats sont au prix de 10,00 € et l’ensemble des sommes récoltées 

par championnat sera reversée intégralement aux lauréats.  

 

 
3. Meilleures colonies sur tous les concours nationaux avec le 1

er
 marqué.  

Ce championnat sera établi sur les 3 catégories réunies.  

Championnat établi sur base du résultat du doublage Derby 

Hainaut. 

 

- 3 Classés 

 

 

4. Meilleures colonies sur tous les concours nationaux aux 2er marqués. 

Ce championnat sera établi sur les 3 catégories réunies.  

Championnat établi sur base du résultat du doublage Derby 

Hainaut. 

 

- 3 Classés 

 

 

 



 

 

Championnats payants (pour tous les amateurs sans 

obligation d’être titulaire d’une carte de membre Derby 

Hainaut). 

 

(Tous ces championnats seront établis sur base du résultat National) 

 

Ces championnats sont au prix de 10,00 € et l’ensemble des sommes récoltées par 

championnat sera reversée intégralement aux lauréats.  

 

 

5. Tandems de 2 amateurs tirés au sort avec le 1
er 

passé (Vieux et Yearlings 

réunis) sur les concours suivants : 

 

- 23/05/2020 : Bourges 

- 06/06/2020 : Châteauroux 

- 06/06/2020 : Valence 

- 20/06/2020 : Brive 

- 27/06/2020 Châteauroux 

- 27/06/2020 : Montélimar 

- 18/07/2020 : Jarnac 

 

Idem pour le tandem de 2 amateurs choisis. 

 

L’argent récolté sera partagé entre les 3 premiers classés et réparti sur les 

2 classements. 

 

 

6. Championnat avec le 1
er
 marqué Vieux sur les étapes suivantes :    

 

- 19/06/2020 : Pau 

- 10/07/2020 : St Vincent    => 3 classés 

- 17/07/2020 : Marseille 

- 31/07/2020 : Perpignan 

 

 

7. Championnat avec le 1
er
 marqué Yearlings sur les étapes suivantes : 



 

- 20/06/2020 : Agen 

- 10/07/2020 : St Vincent    => 3 classés 

- 24/07/2020 : Narbonne. 

 

 

 

 

 

8. Championnat aux 2er marqués à pigeonneaux sur les 5 concours 

nationaux :  

 

- 01/08/2020 : Bourges 

- 15/08/2020 : Châteauroux 

- 22/08/2020 : Argenton    => 3 Classés 

- 29/08/2020 : La Souterraine 

- 05/09/2020 : Châteauroux. 

 

Sous réserves de modifications nationales. 

 

 

Pour tous les classements : 2 points au 1
er
 marqué et 1 point au 2

ème
 

marqué. Clôture des inscriptions le 23/05/2020, jour de l’enlogement du 

Bourges National. 

 

La parution des tandems se fera le 06/06/2020. 

 

Tous les championnats seront visibles sur le site :  www.derbyhainaut.be 

 

Les prix et trophées de ces championnats seront remis lors 

de notre journée des championnats qui aura lieu le 

15/11/2020 à la ferme du Reposoir à Kain. 
           

 

 

Le Comité de Derby Hainaut.  

 

 

http://www.derbyhainaut.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

 


