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La Barcelona Cup est ouverte à tous les colombophiles 
disputant le doublage français de Barcelone international. 
Elle est organisée par le club des internationaux de 
Saint-Omer.

La Barcelone Cup est une épreuve par équipes de trois, 
se disputant au 1er inscrit avec départage à l’addition des 
places. En cas d’égalité de points, l’avantage est donné à 
l’équipe ayant constaté son 3e pigeon le plus tôt.

Les équipes sont formées de trois colombophiles ayant 
les critères pour jouer Barcelone international organisé 
par Cureghem centre et programmé le 6 juillet 2018. Les 
trois équipiers peuvent être issus de n’importe quel centre 
de mises en loges du CIF. Un colombophile ne peut être 
membre que d’une seule équipe.

Les frais d’engagement sont de 30e par équipe (soit 10e par 
participant) à envoyer à Yves Théry, 49 rue de Lillers 62190 
Lespesses avant le 22 juin 2018 (règlement par chèque de 
30e à l’ordre du « Club des internationaux de Saint-Omer» 
ou par virement - coordonnées bancaires fournis sur simple 
demande par mail*). 

La première équipe recevra 50% des mises engagées, la 
deuxième équipe 30% des mises engagées, la troisième 
équipe 20% des mises engagées. Un diplôme photo sera 
offert à la première équipe par La France colombophile.

La liste des équipes sera relayée au fur et à mesure des 
inscriptions sur www.francolomb.com et dans La France 
colombophile.

Équipier 1 Nom : 
Rue/Voie : 

Dépôt CIF : Mail : Téléphone : 

Code postal : Commune : 

Prénom : 

Équipier 2 Nom : 
Rue/Voie : 

Dépôt CIF : Mail : Téléphone : 

Code postal : Commune : 

Prénom : 

Équipier 3 Nom : 
Rue/Voie : 

Dépôt CIF : Mail : Téléphone : 

Code postal : Commune : 

Prénom : 

*Pour tous renseignements :
lafrancecolombophile@yahoo.fr

yvesthery@orange.fr
La France
colombophile

L’actualité du pigeon voyageur en France
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La Barcelona Cup est ouverte à tous les colombophiles 
disputant le doublage français de Barcelone international. 
Elle est organisée par le club des internationaux de 
Saint-Omer.

La Barcelone Cup est une épreuve par équipes de trois, 
se disputant au 1er inscrit avec départage à l’addition des 
places. En cas d’égalité de points, l’avantage est donné à 
l’équipe ayant constaté son 3e pigeon le plus tôt.

Les équipes sont formées de trois colombophiles ayant 
les critères pour jouer Barcelone international organisé 
par Cureghem centre et programmé le 6 juillet 2018. Les 
trois équipiers peuvent être issus de n’importe quel centre 
de mises en loges du CIF. Un colombophile ne peut être 
membre que d’une seule équipe.

Les frais d’engagement sont de 30e par équipe (soit 10e par 
participant) à envoyer à Yves Théry, 49 rue de Lillers 62190 
Lespesses avant le 22 juin 2018 (règlement par chèque de 
30e à l’ordre du « Club des internationaux de Saint-Omer» 
ou par virement - coordonnées bancaires fournis sur simple 
demande par mail*). 

La première équipe recevra 50% des mises engagées, la 
deuxième équipe 30% des mises engagées, la troisième 
équipe 20% des mises engagées. Un diplôme photo sera 
offert à la première équipe par La France colombophile.

La liste des équipes sera relayée au fur et à mesure des 
inscriptions sur www.francolomb.com et dans La France 
colombophile.

Équipier 1 Nom : 
Rue/Voie : 

Dépôt CIF : Mail : Téléphone : 

Code postal : Commune : 

Prénom : 

Équipier 2 Nom : 
Rue/Voie : 

Dépôt CIF : Mail : Téléphone : 

Code postal : Commune : 

Prénom : 

Équipier 3 Nom : 
Rue/Voie : 

Dépôt CIF : Mail : Téléphone : 

Code postal : Commune : 

Prénom : 

*Pour tous renseignements :
lafrancecolombophile@yahoo.fr

yvesthery@orange.fr
La France
colombophile
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La Barcelona Cup est ouverte à tous les colom-
bophiles disputant le doublage français de Barce-
lone international. Elle est organisée par le club 
des internationaux de Saint-Omer.
La Barcelone Cup est une épreuve par équipes de 
trois, se disputant au 1er inscrit avec départage à 
l’addition des places. En cas d’égalité de points, 
l’avantage est donné à l’équipe ayant constaté son 
3e pigeon le plus tôt.
Les équipes sont formées de trois colombophiles 
ayant les critères pour jouer Barcelone internatio-
nal organisé par Cureghem centre. Les trois équi-
piers peuvent être issus de n’importe quel centre 
de mises en loges du CIF. Un colombophile ne 
peut être membre que d’une seule équipe.
Les frais d’engagement sont de 30e par équipe 
(soit 10e par participant) à envoyer à Yves Théry, 

49 rue de Lillers 62190 Lespesses avant le 22 juin 
2019 (règlement par chèque de 30e à l’ordre du 
« Club des internationaux de Saint-Omer» ou 
par virement (coordonnées bancaires fournis sur 
simple demande par mail*).
La première équipe recevra 50% des mises en-
gagées, la deuxième équipe 30% des mises en-
gagées, la troisième équipe 20% des mises enga-
gées. Un diplôme photo sera offert à la première 
équipe par La France colombophile. La liste des 
équipes sera relayée au fur et à mesure des ins-
criptions sur www.francolomb.com et dans La 
France colombophile.
En 2018, pour la première édition, la première 
équipe a gagné 765e, la deuxième 459e, la troi-
sième 306e.

* yvesthery@orange.fr


