Réglementation Derby Riachos 2018
1. Organisation
Cê concours est organisé par : Derby Columbófilo de Riachos.

2. Participation / Qui peut participer
●

Dans ce Derby peuvent participer les Colombophiles Fédérés Nationaux e Étrangers .

3. Conditions et Coûts d'inscription:
•
•
•
•

•

Peuvent uniquement participer les pigeons avec bagues de 2018.
Equipes de 12 pigeons. (10+2 gratuits) = 600 €
Équipes de 6 pigeons (5+1 gratuit) = 300€
Le coût d'inscription est de € 60 (Soixante Euros), par pigeon, qui permettra d'accéder aux prix
constant dans la liste annexe.
• Pour chaque 5 pigeons inscrits payés le Colombophile bénéficie d'une inscription gratuite pour
un pigeon supplémentaire.
● Pour chaque 5 équipes de 6 pigeons payées le Colombophile bénéficie d'une inscription gratuite pour
une équipe supplémentaire.
Les inscriptions ne sont validées qu'après le respectif paiement.

Toutes les équipes qui ne soient pas payées jusqu'à 8 jours avant le premier concours pour le pigeon As
perdent le droit aux prix correspondant qui reste pour l'organisation.
• Pour effectuer votre inscription il suffit d'accéder sur notre site internet et de remplir le formulaire et l'envoyer.
Seules les inscriptions payées dans les 15 jours après leur envoi. En cas de retrait la valeur n'est pas
remboursée.

4. Paiement
Bénéficiaire: Prova Maravilha Associação Columbófila
Banque: Caixa de Crédito Agrícola Ribatejo Norte
Au Portugal
NIB: 0045 5432 4024 8668 927 74
Pour les virements à l'étranger
IBAN: PT 50 0045 5432 4024 8668 927 74
SWIFT/BIC:CCCMPTPL

5. Dates de réception des Pigeons / logement / Traitement / Moyens
• La réception des Pigeons s'effectue du 1 Mars au 30 Avril 2018 compris, devant être accompagnés des
respectifs titre de propriété (obligatoire) et pedigree, avec adresse, contact téléphonique et courriel du
participant afin d'être contacté en cas de nécessité.
• Les pigeons qui ne se font pas accompagnés de pedigree et titre de propriété, le propriétaire perd le droit à
recevoir le pourcentage à recevoir lors de la vente aux enchères. Le pedigree devra être en pouvoir de
l'organisation 15 jours avant l'épreuve finale. Après cela le participant perd le droit au pourcentage sur la vente
aux enchères.

Certification Sanitaire

Réglementation des colombodromes.
Article 17.º - Certification Sanitaire
1. Ne sont admis dans les colombodromes que les pigeons en provenance de pays communautaires ou de pays où
sont comprises les règles établies par la Direction Générale d'Alimentation et Vétérinaire en ce qui concerne
l'émission de certificats sanitaires d'origine.
2. L’entité propriétaire du colombodrome archive les documents respectifs dans le numéro antérieur, qui pourront
être sollicités à n’importe quel moment par la F.P.C. ou par la Direction Générale d’Alimentation et Vétérinaire.
3. Si nécessaire , due à des restrictions sanitaires imposées par les respectives autorités officielles, des
colombophiles d’un respectif pay ne puissent pas envoyer des pigeons, ils ne pourront pas envoyer de bagues
officielles, enregistrées en leurs noms au pays d’origine, pour mettre à des pigeons d’un éleveur de l’Union
Européenne.
• Après rentrer au pigeonnier les pigeons sont confiés à l’Organisation du Derby de Riachos qui en sera
propriétaire que juste après que les sommes établies dans l’ordre de la classification soient payées aux
colombophiles. Tous les pigeons seront vendus en ventes aux enchères au nom des propriétaires, ou
l’organisation pourra coordonner la vente avec les sociétés responsables des ventes aux enchères après
l’épreuve finale. Le pourcentage établi dans la réglementation (moins les impôts et dépenses de la vente) sera
délivré au propriétaire et le reste sera délivré à l’organisation du Derby à titre de donation par les propriétaires
des pigeons.
Les dépenses de la vente sont les impôts, photographies et commissions des sociétés de ventes aux enchères.
À cause de la date de réalisation du Derby le système Daylight sera utilisé à cause de la mue des plumes des
pigeons.
•

La livraison des pigeons sera combinée avec l’organisation, utilisant nos contacts:

João Ferreira – tel.: 917528135,
Armando Delgado – tel.: 915546313,
Joaquim Madeira da Graça tel.: 967076206,
José Fialho – tel.: 913217742.

Contacts internationaux:
Promoteur International: Nuno Sousa – tel.: 00351 964 441 946 – ( FCI )
Agent Alemagne: Daniel Mestre - daniel85daniel.dd@gmail.com – tel-: 0049 1738908133,
Henrique Silva – henriquemanuelsilva@gmail.com – tel.: 0049 15731377610,
João M. Reis – jcoelhoreis@googlemail.com,
Agent Espagne:

Sergio Delgado - (Derby Costa Del Sol 0034 622074678)

Agent Italie:

Matteo Grappa - grappamatteo@gmail.com – tel.: 0039 3297315852

Agent Pologne:

Arkadiuz Maziarz - info@maziarz-pigeons.pl - tel.+48184449298

Agente Roumanie / Moldavie: Cristuinea Florin – columbodromulcorabia@yahoo.com – tel.: 40773801720
Agent Suisse:

Alexandre Peixoto – info@peixoto.ch – tel.: 0041 796273141.

Agent Hollande:

Herman Slangen - derbyriachosnl@gmail.com - tel.:0031621195767 – ( Bony Farma )

La réception sera au colombodrome ou traitée avec les responsables:
•

Utilisant des sociétés spécialisées.

(EX. GP loft) - Ruben Gomes (+351 910 031 388)
• Les pigeons pour l’adduction devront avoir entre 30 et 45 jours, devront être vaccinés contre Newcastle 10
jours avant l’envoi pour le colombodrome et seront logés au pigeonnier du Derby de Riachos et leur traitement,
adduction et préparation sera de la responsabilité du Derby de Riachos.

6. Adduction / Pertes - Substitution.
En cas de mort, invalidité, accident ou perte de pigeons, ils peuvent être remplacés jusqu’au 31 Mai sans coûts
supplémentaires.

7. Calendrier et Transport pour les Entraînements et Concours
•

Le Calendrier sera divulgué en temps opportun.

•

Le transport pour les locaux de libération sera effectué en transport adéquat.

• Tous les entraînements et épreuves pourront être changés pour des raisons de météo ou autres sans
rapport à l’organisation. La décision de l’organisation est souveraine.

8. Pigeon AS.
L’épreuve finale sera disputée sur une moyenne distance de 370 Km. Villamarciel / Valadoli

9. Arrivée / Derby.
• Après l’arrivée il sera effectué une vente aux enchères de quelques pigeons.
• De la 1º à la 3º place, le propriétaire aura droit à 30% de la vente (Après déduction des dépense liées à la
réalisation de la vente aux enchères).
• De la 4º à la 25º place, le propriétaire aura droit à 40% de la vente (Après déduction des dépense liées à la
réalisation de la vente aux enchères).
En cas où un pigeon ne soit pas vendu au premier tour de la vente aux enchères, le propriétaire perd le droit au
pourcentage d’une vente future.
(Auront droit au pourcentage seulement les pigeons avec pedigree et titre de propriété)
Au cas où le colombophile n’est pas de pedigree il pourra solliciter à l’organisation la création du pedigree
(Sur la valeur du pourcentage est ajoutée l'impôt de timbre à la taxe en vigueur)

10. Prix par épreuve
Classification / Prix

clas.

Épreuve
finale

Semi finale

Pigeon As

Équipes

1º

15.000,00 €

500,00 €

1.500,00 €

1.000,00 €

2º

7.500,00 €

400,00 €

1.000,00 €

750,00 €

3º

5.000,00 €

300,00 €

750,00 €

500,00 €

4º

2.500,00 €

200,00 €

5º

1.000,00 €

100,00 €

6º

750,00 €

7º

500,00 €

8º

400,00 €

9º

300,00 €

10º

250,00 €

11º / 15º

200,00 €

16º /20º

150€

21º / 25º

100,00 €
2 inscriptions
gratuites
1 inscription
gratuite

26º / 50º
51º / 75º

Les prix monétaires sont soumis à la taxe de timbre aux taux en vigueur.
Le tableau des prix s’applique pour une participation de 1000 pigeons payés.
( Les inscription gratuites ne sont pas considérées). Les valeurs finales seront annoncées après
la fin des inscriptions, au maximum jusqu’au 31 Mai 2018.

11. Prix pour le Pigeon AS.
Les prix monétaires sont soumis à la taxe de timbre aux taux en vigueur.
Les vainqueurs des entraînements contant pour le Pigeon As auront droit à 2 inscriptions
gratuites pour l'édition de 2019.

12 . Classification par Équipes.
• Participent à cette classification toutes les équipes inscrites au Derby de Riachos.
• L’équipe qui gagne est celle qui obtiendra la somme plus élevée de points dans l’ensemble
des points obtenus par les deux premiers pigeons de l’équipe dans tous les entraînements à
compter pour le Pigeon As.
• Pour cette classification comptent 25% des pigeons envoyés, etant donné que les points
basés sur les pigeons envoyés. Par exemple 1000 pigeons = 250 points.
• En cas d’égalité l’équipe qui gagne est celle qui obtient le plus de point dans l’épreuve finale.

13. Prix - Récompenses.
• La table des prix s’applique pour une participation de 1000 pigeons.
• ( Ne seront pas considérées les inscriptions gratuites.)
• Au cas où les inscriptions soient en nombre infèrieurs ou supérieures au nombre de 1000, les

prix seront calculés proportionnellement au nombre de pigeons inscripts et payés.

14. Délivrance des prix.
Les prix seront délivrés en dates à annoncer et liquidés par chèque ou virement bancaire.

15. Cas omis.
Tous les cas omis seront résolus par l’organisation du Derby de Riachos, en accord avec le
prévus dans la Réglementation Sportive Nationale.
Toute autre éventualité qui origine un conflit sera résolu par l’organisation, en se basant sur les
lois nationales et cette décision sera finale. Le règlement officiel sera en langue portugaise et
dans le site du Derby de Riachos. Tout autre traduction pourrait conduire à des erreures
d'interprétation.

