OOST-VLAAMSE VERENIGING
SECR.: Mark De Backer
Sint Jozefstraat 84
9820 MERELBEKE

INSTRUCTIONS ARGENTON 11-07-2020
====================================
Coordonnées: 46 35 19.0 - 01 31 35.0
Distance de base: 550 km.
Neutralisation:
samedi

11/07 05h12 - 22h53

dimanche

12/07 05h13 - 22h52

lundi

13/07 05h15 - 22h52

mardi

14/07 05h16 - 22h51

mercredi

15/07 05h17 - 22h50

ENLOGEMENT:
Concours pour vieux et yearlings. Tous les pigeons participent au concours
National, Zonal (doublage gratuit) et Provincial.
Pas de doublage de yearlings dans la catégorie vieux.
Utilisation du borderaux Nationale pour les inscriptions National - Zonal et
Provincial.
FRAIS DE PORT: National Vieux 1.85 €
Yearlings 1.85 €
Zonal Vieux et Yearlings: Gratuite
Provincial Vieux et Yearlings: 0.25 €

Garanties National dans les Vieux et les Yearlings:
Mise Nationale jusque 50
Série désigné et non désigné jusque 1,50
RESULTATS:
Les résultats tant National, Zonal et Provincial seront établis par l’RFCB en
collaboration avec Data-technology 6& Bricon.
Les bureaux d’enlogement et les amateurs participant au concours concerné
peuvent consulter et imprimer les résultats via www.rfcb-online.be/Admin avec
le login reçu (instructions en annexe).
Les plaintes liées aux problèmes techniques (Bricon), au résultat (Datatechnology) & problèmes administratifs (numéros de licence, coordonnées,
mutations,…) destinés à O.V.V. doivent être envoyées à l’adresse mail suivante
: mark.de.backer3@telenet.be
En 2020, la possibilité est à nouveau offerte aux amateurs d’obtenir,
moyennant paiement, une VERSION PAPIER des résultats nationaux.
Les frais version papier: National 8 euro par catégorie y compris le résultat
Zonal et Provincial, à payer au bureau d’enlogement.
PANIERS: en bon état et plombé
Plastique: 22 pigeons (en cas de chauleur 20 pigeons)
Sur des paniers non-complet veuillez bien indiquer le nombre et sexe
Les numéros des strips doivent être indiquer avec les numéros de paniers sur la
liste. Voir instructions RFCB.
Les numéros de paniers aussi indiquer sur vos étiquettes svp.
BAGUES EN CAOUTCHOUX:
Les bagues en caoutchouc ont été supprimées sur les concours de grand demifond. Les pigeons enlogés manuellement doivent être porteur d’une bague
chip de contrôle spéciale. Il s’agit d’une obligation pour tous les amateurs
enlogeant manuellement sur les concours NATIONAUX 2020
DOCUMENTS D’EXPEDITIONS:
Remettre au chauffeur, entièrement complété, bien lisible et signé
FORMULAIRES PARAMYXO: Remettre au chauffeur
Les bureaux d’enlogement doivent envoyer, IMMEDIATEMENT APRES
L’ENLOGEMENT, les données des amateurs enlogeant tant au national, zonal
qu’au niveau Provincial ainsi que leurs enjeux à la firme « Data-technology » et
ce suivant les instructions de cette dernière.

FICHIERS DE CONSTATATIONS:
Les fichiers de constatations doivent être envoyés, aussi vite que possible et
suivant les instructions de Data-technology.
ANNONCES: via KBDB-online par l’amateur ou le local (voir instructions RFCB)
REGLEMENT SPORTIF:
Le Règlement RFCB Sportif National est intégralement d'application.

O.V.V. vous remercie pour votre bonne collaboration
et vous souhaite bonne chance !
Note: Nous rappelons à TOUS les BUREAUX D’ENLOGEMENT de respecter
strictement les heures d’enlogement. L’objectif n’est sûrement pas que le
transporteur attende longtemps avant de ramasser les pigeons et accumule du
retard dans son ramassage.

E-mail: mark.de.backer3@telenet.be

