
 

 

Derby : derby17emeregion.jimdo.com  

 

Inscriptions ouvertes 

 

 

Les inscriptions pour le Derby 17° Région sont 

ouvertes !! 

 

C'est un Derby avec des règles particulières auquel 

vous pourrez participer : 

 

+ 55 équipes de 5 amateurs (équipe complète 

impératif) 

+ Il ne peut y avoir qu'un seul pigeon inscrit pour 

le même amateur 

+ Le prix d'engagement du pigeon est de 15 € 

+ Les 60 % de la vente aux enchères des pigeons 

reviennent à l'équipe qui a engagé le pigeon. 

+ La course finale partira idéalement de Cholet 

(400 km) le 31 Aout 2019 à Maubourguet (65) 

Chemin du champ de course. 

Plusieurs championnats et courses primés : 

- Un championnat par équipe (3 premières équipes 

récompensées) 

- Les 3 premiers pigeons de la course du Derby 

- Les 3 premiers de chaque "course" 

- Les 3 premier As pigeon 

 

https://jimdo.us12.list-manage.com/track/click?u=26e6c04bcca6a08fdffc80228&id=a78742399a&e=48606a0d40


+ Le jour de la finale, il sera possible d'attendre les 

champions en dégustant un succulent repas. Le 

repas sera agrémenté des remises de prix et de la 

vente aux enchères de quelques pigeons. 

 

+ Les places sont limitées alors inscrivez vous vite 

 

+ Le règlement consultable ici 

 

+ Bulletin d'inscription ici 

 

+ Pedigree ici 

 

Contact : PERES Philippe 06.12.77.64.33  

  

 

 

Marché au pigeonneaux 

 

 

 

 

Et n'oubliez pas que le marché aux pigeonneaux de 

Maubourguet (65) aura lieu le 17 mars 2019 à 

partir de 9h sous la Halle. 

 

Vous pourrez passer un moment convivial entre 

passionnés. Mais aussi acheter, échanger, vendre 

des pigeonneaux, des reproducteurs, des tardifs, 

matériels colombophiles .... 

 

Vous pourrez aussi profiter de l'occasion pour 

déposer vos participants au Derby 17°. 

  

 

Le Derby 17° utilise 

les mélanges de 

graine Beyers 

Le Derby de la 17° 

Région utilise les 

mélanges Beyers. 

Merci à eux pour leur 

soutien. 

N'hésitez pas à cliquer 

sur leur logo pour 

découvrir leur gamme.  
 

 

 

Le Derby Régional 

utilise la constatation 

électronique Bricon 

Merci à eux pour leur 

soutien. 

Visitez leur site en cliquant 

sur le logo.  
 

 

 

Le Derby Régional 

utilise les produits 

Schroeder-Tollisan : 

Le Derby utilise les 

produits vétérinaires 

Schroeder-Tollisan pour le 

suivi de la colonie. 

Merci à eux pour leur 
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soutien. 

N'hésitez pas à cliquer sur 

l'image et visitez leur site.  
 

 

 

60% de la vente de 

chaque pigeon revient à 

l'équipe de l'amateur. 

Le jour de la finale 

quelques pigeons sont 

vendus aux enchères, les 

autres sur internet. 

 

60% de la vente revient à 

l'équipe qui a engagé le 

pigeonneau  
 

 

 

Newsletter : 

Recevez notre lettre 

d'information en cliquant 

sur le journal. 

 

Pour une bonne réception, 

vérifiez que notre mail ne 

s'affecte pas dans les 

courriers indésirables. 

   
 

 

https://jimdo.us12.list-manage.com/track/click?u=26e6c04bcca6a08fdffc80228&id=4ee3b7e6c3&e=48606a0d40


 

 

Expédition des pigeons 

par France Express: 

- Une participation de frais 

d'envoi (50 €) sera 

demandée pour l'envoi des 

pigeons achetés. 

Possibilité de cumuler 

plusieurs amateurs dans le 

même envoi. 

 

- Il peut aussi être 

envisagé l'acheminement 

des pigeons par nos soins 

en fonction de nos 

disponibilités (AG 17°, 

Congrès FCF, Limoges, 

Nimes, Lille, Bruxelles ...) 

et cela gracieusement.  
 

  

  

 

 

https://jimdo.us12.list-manage.com/track/click?u=26e6c04bcca6a08fdffc80228&id=43fbb72189&e=48606a0d40

