
Championnat d'Europe de races 
 
 
 
Les clubs de race peuvent organiser, en concertation avec leurs homologues européens un 
championnat d'Europe pour une race ou un groupe de races sur le territoire français. 
 
Les organisateurs (association avicole ou club de race) doivent au préalable informer la Société 
Nationale de Colombiculture en complétant le formulaire de demande et en le faisant parvenir au 
délégué français à l'Entente Européenne qui assurera la liaison avec la Section pigeons de l'Entente 
Européenne. Annexe 1. 
 
Nous attirons votre attention sur le délai de la demande. La candidature devant parvenir à l'Entente 
Européenne avant le 1er avril de l'année qui précède la saison d'exposition, le formulaire devra donc 
être transmis au délégué français avant le 15 mars. 
 
Le club demandeur et le cas échéant l'association avicole associée à l'événement doivent prendre 
connaissance du règlement européen et s'engagent à le respecter. Annexe 2. 
 
La Société Nationale de Colombiculture s'engage à prendre à sa charge la redevance de 0,50 € par 
cage à l'Entente Européenne pour l'ensemble des pigeons présentés, aussi bien pour les pigeons 
français que pour les pigeons étrangers. 
 
Cette prise en charge est conditionnée par :  
 

 Le respect du règlement du championnat d'Europe. 

 Le classement des variétés selon les recommandations de la SNC. 

 La mise en place des classes adulte et jeune. 

 La présentation des pigeons participants au championnat d'Europe sur un seul rang avec 
fond de cages. 

 L'insertion de la page promotionnelle de la SNC et la présence du logo de la SNC sur la 
couverture du catalogue. 

 
 
La SNC offrira 3 Prix pour chaque championnat d'Europe organisé en France. 
 
 
Championnats d'Europe prévus en France :  

 Lahore : Saint-Avold – janvier 2023 (validé EE) 

 Capucin : Saint-Avold – janvier 2023 (transmis EE) 

 Strasser : Saint-Avold – janvier 2024 (transmis EE) 

 Strasser de Moravie : Saint-Avold janvier 2024 (transmis EE) 
 
 
Délégué de la France à l'Entente Européenne :  
Anthime LEROY 
Rue Henri Bouvier 
73630 Le Chatelard 
Tel. 06 09 58 69 28 
anthimeleroy@aol.com 
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