
Société colombophile L’Avenir Forville intinéraire 2019 

 

 

Zone de participation : 

 

Important : tous les amateurs repris dans le rayon fédéral ci-dessous pourront 

enloger dans n’importe quelle société du groupement Namur-Nord c-à-d : 

Forville, Lens-St-Rémy ou Vedrin (art.4 du règlement sportif de l’EPR).  

 

Fédéral de Momignies jusque Sens(inclus) : délimité par les communes de 

Folx-les-Caves, Autre-Eglise, Jauche, Jandrain, Wansin, Petit Hallet, Lincent, 

Pellaines, Racour, Grand Hallet, Avernas-Le-Baudouin, Bertrée, Cras-Avernas, 

Trognée, Abolens, Geer, Boelhe, Hollogne-sur-Geer, Darion, Omal, Tourinne, 

Latinne, Braives, Ville-en-Hesbaye,Fallais,Fumal, Lamontzée, Oteppe, Lavoir, 

Couthuin, Seilles, Andenne, Coutisse, Haillot, Haltinne, Faux-Les-Tombes, 

Wierde, Naninne, Dave, Wépion, Malonne, Flawinne, Suarlée, Temploux, Les 

Isnes, St Denis, Meux, Liernu, Aische-en-Refail, Mehaigne, Noville-sur-

Mehaigne, Taviers et Branchon 

 

Local de Momignies jusque Sens(inclus) : délimité par les communes de Folx-

les-Caves, Autre-Eglise, Jauche, Jandrain, Wansin, Thisnes, Crehen, Moxhe, 

Avennes, Braives, Ville-en-Hesbaye, Lamontzée, Oteppe, Lavoir, Couthuin, 

Seilles, Andenne, Coutisse, Haillot, Haltinne, Faux-Les-Tombes, Wierde, 

Naninne, Dave, Wépion, Malonne, Flawinne, Suarlée, Temploux, Les Isnes, St 

Denis, Meux, Liernu, Aische-en-Refail, Mehaigne, Noville-sur-Mehaigne, Taviers 

et Branchon. 

 

Local pour les concours, AWC, Centre-Est, Nationaux et Internationaux :  

Toutes les communes des provinces de Liège, de Namur et du Luxembourg + 

les communes de Walshoutem, Landen, Opheylissem, Hélécine, Linsmeau, 

Jauche, Jandrain, Marilles, Folx-les-Caves et Autre-Eglise. 

 



Jeux : 

 

De Momignies à Sens : 

Jeu local + général groupement Namur-Nord (Forville, Vedrin, Lens-St-Rémy) + 

un classement avec Leuze et Meux jusque Trélou inclus. 

Pour Sézanne et Sens, jeu local + Namur Nord + Fédéral avec  Bambois, Grand-

Leez, Falisolle, Sombreffe et Rhisnes. 

 

Pour les concours nationaux, internationaux, CE et AWC : 

Forville est ralliante directe de l’Indépendante et du CFW. 

Jeu local + indépendante + CFW. 

Doublage facultatif : La Paix Hesb, Liège Hesbaye, Prov.Liège, Basse-Meuse, 

Ramilies etc… 

 

Lâchers : 

De Momignies à Trélou (inclus):  groupement Namur Nord (Forville, Vedrin, 

Lens-St-Rémy, Leuze et Meux.) 

A partir de Sézanne et Sens : Forville, Vedrin, Lens-St-Rémy, Meux, Leuze, 

Rhisnes, Bambois, Grand-Leez, Sombreffe et Rhisnes. 

 

Heures d’enlogement : de 18h à 20h (pour Barcelone le dimanche de 16h à 

18h). En cas d’imprévu, il est toujours possible de s’arranger ! 

 

 

 

 

 



Championnats et prix gratuits 

Pour prétendre aux classements ci-dessous et aux remises sur les ports, il faut être en ordre de 

cotisation (carte de membre) 

Différents championnats seront organisés durant la saison avec pour dotation 

la somme de 6000 euros répartie comme suit : 

 

-Championnat de Vitesse sur tous les concours de Momignies à Sézanne : 

 

-Aux 2 premiers marqués vieux (500 euros). 

-Aux 2 premiers marqués yearlings (500 euros). 

-Aux 2 premiers marqués pigeonneaux (500 euros). 

 

-Championnat au plus grand nombre de prix vieux (honorifique). 

-Championnat au plus grand nombre de prix yearlings (honorifique). 

-Championnat au plus grand nombre de prix pigeonneaux (honorifique). 

 

-Championnat de Demi-Fond à partir de Sens sur tous les concours : 

 

-Aux 2 premiers marqués vieux (500 euros). 

- Aux 2 premiers marqués yearlings (500 euros). 

- Aux 2 premiers marqués pigeonneaux (500 euros). 

 

-Championnat au plus grand nombre de prix vieux (honorifique). 

-Championnat au plus grand nombre de prix yearlings (honorifique). 

-Championnat au plus grand nombre de prix pigeonneaux (honorifique). 

 

 



-Championnat de Fond et Grand Fond à partir de Tulle : 

 

-Aux 2 premiers marqués vieux (500 euros). 

-Aux 2 premiers marqués yearlings (500 euros). 

-Championnat au plus grand nombre de prix vieux (honorifique). 

-Championnat au plus grand nombre de prix yearlings (honorifique). 

 

-Le Championnat Général 2000 euros : 

Additionnera les places obtenues aux deux premiers marqués dans toutes les 

catégories et aux plus grand nombre de prix dans toutes les catégories. 

 

-Critérium de Septembre : 

Organisé sur les 4 derniers concours de la saison, classement en deux 

catégories vieux et pigeonneaux. 

 

-Remise sur les ports de 15 cents sur tous les pigeons enlogés, ainsi que 2 

ports gratuits dans chaque catégorie en vitesse, demi-fond, fond et grand 

fond. 

Vous recevrez cette ristourne lors de notre remise de prix.  

Pour les amateurs n’ayant pas rentré leur liste à Forville, une carte de 

membre de 10 euros sera demandée pour bénéficier du championnat ainsi 

que des ristournes sur les ports. 

 

-La société garantira sur l’ensemble des concours de la saison (uniquement 

pour le local de Forville) les poules à 3 euros, les séries désignées et non 

désignées à 0,40 cents. 

Sites Internet :   https://www.avenir-forville.be/ 

   Facebook : Société Colombophile l’Avenir de Forville. 

   societecolombophileforville@gmail.com 



 

Les membres du comité : 

 

Président : Fauche Jean Louis  085/71 15 58 – 0477 17 55 32. 

Vice-Président : Mahaux Jean-Marie 0479/ 78 92 66. 

Secrétaire : Kockelmans Vincent  0479/79 47 59 

Vice-Secrétaire : Salembier Pierre-Michel 0468/ 45 20 61 

Trésorier : Gadisseur Joël 0472/ 84 25 04 

Vice-Trésorier : Rabozee Jean-Claude  0473/24 73 41 

Vérificateur aux comptes : Dorval Roger. 

Membres : Gomand Didier 0491/ 52 19 63 – Thirionet Thierry  0496/ 530 702 – 

Colson Hubert – François Sébastien.  

Aidants : Bruyr Denis (régleur), Vincke Grégoire (site internet), Dumoulin 

Antoine (enlogement) … 

 

En vous souhaitant une excellente saison. 

 

Le comité. 


