Rencontre « BRICON » du 19 février 2019 dans les locaux de la Fédération Nationale
Assistaient à cette réunion Jean-Jacques Dupuis; Gilles Bergeron ; José De Sousa pour la
F C F; André Soquet, Ivan et Natacha Baetens pour la firme Bricon ; Roger Tantart,
Classificateur
Après avoir souhaité la bienvenue aux représentants de la firme Bricon et les avoir remerciés
d’avoir bien voulu répondre favorablement à son invitation, le président national expliqua les
raisons de cette réunion et passa la parole aux différents intervenants
M Tantart présente les erreurs rencontrées en 2017/2018 :
-

-

-

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. Sauf dans le cas où un écart est constaté au moment de la mise en
loges(concours en cours toujours présent dans l’appareil) et où dans ce cas il faut bien
prendre l’écart mentionné.
La liste synoptique qui peut être éditée quand on ne retrouve pas le concours ne doit
être sortie qu’exceptionnellement et ne peut servir au classement
qu’exceptionnellement avec l’accord de la commission d’arbitrage du concours. Celleci vérifiera entre autre que le code secret généré à la mise en loges est correct. (OK sur
rapport d’arrivée normal et « ! » en cas de problème sur le synoptique)
Différence d’heure à la mise en loges entre l’appareil et l’horloge due au fait qu’il
reste une mise en loges non dépouillée.
Tout détenteur du club master doit l’utiliser pour la mise en loges et le dépouillement.
Le mode sabot est à proscrire et ne sera plus permis dans la prochaine version du club
master. Il serait bon de proposer un encodage des concours commun à toutes les
sociétés pour éviter de donner la possibilité aux amateurs qui fréquentent plusieurs
centres d’effacer des concours quand sur le même appareil on utilise une fois le mode
sabot et une autre fois le mode club master.

Informations à transmettre aux responsables de mise en loges et aux classificateurs :
-

-

-

2 bagues identiques, erreur de couplement au cours de la mise en loges : on ne classe
ni l’un, ni l’autre. Seul le couplage pour bague défectueuse doit être autorisé et dans ce
cas la bague défectueuse doit être laissée au responsable de la société. En cas
d’absence de bague identifiée à la mise en loges, le pigeon ne doit pas être engagé. Si
un couplage d’urgence est réalisé, une liste des couplages doit être sortie sur
l’ordinateur avant la mise en loges du concours de la semaine suivante
Validation des feuilles de mise en loges et de dépouillement par la signature de
l’amateur et du responsable du bureau de mise en loges (le détail des vérifications à
faire sera précisé comme par exemple le nombre de pigeons mis en loges, les mentions
de mise à l’heure de l’appareil (synchronisation).
Bien vérifier l’heure de la montre mère avant utilisation.

-

-

-

Heure anormale : 50 :03 :25 – ne pas classer. Si le problème est identifié au
dépouillement, il est conseillé de sortir un nouveau rapport qui annulera probablement
le problème lié à un dysfonctionnement de l’imprimante.
En cas de panne de l’appareil du colombophile, il est possible de constater la puce de
la bague électronique dans un appareil mécanique. Dans ce cas, au moment du
dépouillement de l’appareil, la puce devra être lue par un autre système pour vérifier
que sa référence est identique à celle mentionnée sur le rapport de mise en loges (ajout
au règlement des concours).
Ne pas utiliser un appareil avec l’indication « batterie faible » pendant plus de 2
semaines.
Si l’écart est supérieur à 2 secondes par jour, le rapport doit faire l’objet d’une
recherche d’identification du dysfonctionnement par la commission d’arbitrage du
concours qui dans la mesure où ce n’est pas un problème de batterie et que les points
de sécurité sont mentionnés, pourra valider le rapport

Sur le site de la FCF sera mentionné, par fabricant et type d’appareil, la dernière version en
vigueur. En début de saison, le responsable de société s’assurera que les appareils sont bien
avec la dernière version.
Il sera vu lors de la réunion avec la firme UNIKON de prendre les mesures nécessaires afin de
permettre la mise en loges des appareils UNIKON sur le club master BRICON.

Gilles Bergeron,
Président Sportif National

