A l’attention des classificateurs pour la saison 2019
UNIKON
Tous les appareils doivent être en version V3.35
SUPERVAL
Si la mention SUPERVAL est présente sur le rapport : le rambox est absent du calculateur ou n’est pas bien
positionné.
Il ne faut donc pas classer les erreurs 7, pas de prise en compte de l’heure suite à mise en loges et l’erreur 1
qui provient d’écart horloge entre la rambox et le calculateur de +/- 5s
Mise à l’heure manuelle
Si 2 « m » sont présents, mise en loges et dépouillement, l’amateur ne doit pas être classé. Par contre, si un
seul « m » est mentionné sur le rapport, on peut imaginer que la variation d’un appareil électronique est
faible et que dans ce cas on peut prendre en compte le rapport sans avantager l’amateur. C’est-à-dire que si
l’appareil retarde, on garde le retard et que si l’appareil avance, on ne tient pas compte de cette avance.
Erreur d’impression à la mise en loges
Si après la mise en loges le rapport n’est pas sorti, les inscrits ne figureront pas sur le rapport d’arrivée.
Aussi, pour ne pas pénaliser l’amateur alors qu’il n’est pas le seul responsable, on doit préciser que les
pigeons peuvent être classés avec l’inscrit mentionné sur la feuille papier de l’amateur. Si celui-ci n’a pas
précisé l’ordre manuellement, dans ce cas, on les classera de l’inscrit le plus grand au plus petit.

BRICON
Tous les appareils doivent être en version V21
Ecart
L’information différence qui apparait sur les feuilles de dépouillement sont informatives et ne doivent pas
servir au calcul pour classement. Les heures de départ et de rentrée de l’appareil sont les seules à prendre en
compte pour le calcul de retard, avance.
Couplement
2 bagues identiques, erreur de couplement au cours de la mise en loges : on ne classe ni l’un, ni l’autre.
Heure anormale
Exemple 50 :03 :25 – ne pas classer.

Gilles Bergeron,
Président Sportif National, le 27 mars 2019

