Programme de la journée d’information et de détection de 24 novembre 2018.
Pour répondre aux souhaits d’évolution et de mise à niveau des juges, la F.C.F. met en place une journée de détection qui se
déroulera le 24 novembre à Châteaudun, salle Léo Lagrange, dans le cadre de la sélection préolympique. La session débutera à
13h par une présentation du standard olympique et des directives de la F.C.I. et vers 14h, les candidats seront mis en situation
de notation sur 10 pigeons.
La mise en loges de l’exposition des catégories préolympiques aura lieu de 10 à 13h le samedi, ces catégories seront
jugées en priorité afin d’autoriser la reprise des pigeons à 18h.
La F.C.F. doit proposer 16 pigeons qui représenteront notre pays en catégorie standard à l’exposition olympique, du 25 au 27
janvier 2019 à Poznań en Pologne.
Conditions de participation :
Nombre
minimum de
pigeons
150

Nombre
minimum de
colombophiles
20

Distance
minimum par
course
100km

Prix par
course

Total km / prix
Mâles 1an et plus
2500 km sur 2 ans

1/5

Jeunes pigeons – 3mâles – 3femelles
250

20

100km

Femelles 1an et plus
2000 km sur 2 ans
2018

1/5 – 3prix

Min. 300km

Min. 300km

Vous trouverez ci-dessous les informations concernant les repas et les hébergements.

Samedi midi : sandwiches, gâteaux
Samedi soir 12€ par personne. Repas 20h
Menu
Bœuf Bourguignon, purée maison
Fromage, salade verte
Tartes aux pommes caramélisées
Dimanche midi 25€ par personne. Repas 13h
Menu
Terrine de poisson sauce cocktail,
Chiffonnade de salade
Trou Normand
Joues de porc au cidre, flan aux 2 légumes
Brie sur de salade
Framboisier, coulis de fruit rouge maison

ATTENTION date limite d'inscription le 12 novembre 2018 au 07 86 94 62 77
Pour les hébergements voir la liste en pièce jointe
Les réservations sont à faire directement aux hôteliers

Adresse : impasse des Cordeliers

EXPO

