3ème saison de Compétition
2012-2013
COURSE PRINCIPALE 25 Août 2013GARIEP Dam 623,415 km
Prix total – ZAR 2 533 000.00 (EUR 224 313.00)
PIGEONNIERS DE DINOKENG
Centre de l’ultime course de Pigeons
Située dans la ceinture verte de Dinokeng GameReserve,
la dernière née des réserves d’Afrique du Sud, près de Pretoria.
Pigeonniers de Dinokeng – Coordonnées du GPS: Sud 25º35’42,9” Est 28º24’18,8”
Le nom Dinokeng signifie
Le lieu des nombreuses rivières
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dinokeng est caractérisé par son type de course
La course internationale à un pigeonnier est unique!

1. De très bonnes chances car vous êtes en lice contre des centaines, pas des milliers de
pigeons !
2. Faites la course avec votre expérience et votre élevage et pas seulement avec de la
chance !
3. Davantage de prix en argent pour votre performance.
4. Une philosophie saine de la course et un programme d’entraînement unique.
5. Entraîneurs et personnel de soutien expérimentés.
Renseignements sur les courses et les prix
Prix total: ZAR 2 533 000.00 (EUR 224 313.00)
Course principale: ZAR 1 913 000.00 (EUR 169 408.00)
Super Pigeon (meilleur pigeon): ZAR 123 000.00 (EUR 10 892.47)
Compétition à deux pigeons: ZAR 50 000.00 (EUR 4 427.83)
Compétition à trois pigeons: ZAR 50 000.00 (EUR 4 427.83)
Compétition pour le plus de pigeons revenus au pigeonnier: ZAR 50 000.00 (EUR 4 427.83)
Courses Super Turbo (trois): ZAR 297 000.00 (EUR 26 301.34)
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Compétition du Club: ZAR 50 000.00 (EUR 4 427.83)
Pour plus de renseignements, brochures, formulaires d’adhésion et bulletins d’inscription
adressez-vous à notre bureau ou consultez notre site : www.dinokenglofts.co.za
Course principale – Montant total des prix: ZAR 1 913 000.00 (EUR 169 408.00)
Gariep Dam - 623.415 km – 25 août 2013
1. ZAR 700 000.00 (EUR 61 989.69)

10ème – 30ème ZAR 14 000.00 (EUR 1 239.79)

2. ZAR 170 000.00 (EUR 15 054.63)

31ème – 100 ème

ZAR 7000.00 (EUR619.89)

3. ZAR 80 000.00 (EUR 7 084.53)
4. ZAR 55 000.00 (EUR 4 870.61)

Prix de consolation

5. ZAR 40 000.00 (EUR 3 542.26)

300ème

ZAR 2 000.00 (EUR 177.11)

6ème - 9ème ZAR 20 000.00 (EUR1 771.13)

350ème

ZAR 2000.00 (EUR 177.11)

Pigeon gagnant (meilleur pigeon)
1. Se décide sur les cinq courses – Ventersburg, 3 x Courses Super Turbo” et la course
principale.

2. La vitesse de chaque pigeonpayé – calculé par mètre/ minute – le tout ajouté sur les
cinq courses décidera du vainqueur
3. Pour cette raison, la course se terminera à exactement 200m/minute après l’arrivée
du premier pigeon. C’est pour éviter que les pigeon ne soient mis hors jeu après une
mauvaise course.
4. Aucun pigeon n’aura une vitesse plus lente de 200m/minute du premier pigeon arrivé
dans chaque course.
Courses des meilleurs pigeons :
1. Ventersburg 303.52 km – 07 Juillet 2013
2. Bloemfontein 1 447.368 km – 14 Juillet 2013
3. Bloemfontein 2 447.368 km – 28 Juillet 2013
4. Trompsburg 555.969 km – 11 Août 2013
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5. Gariep Dam 623.415 km – 25 Août 2013
Montant total des prix des meilleurs pigeons: EUR 12 300.00
1er – ZAR 40 000.00 (EUR 3542.26)
2ème – ZAR 20 000.00 (EUR 1 771.13)
3ème – ZAR 14 000.00 (EUR 1 239.79)
4ème – 10ème – ZAR 7 000.00 (EUR 619.89)
Course principale -Compétition pour deux pigeons:
1er participant avec deux pigeons dans la course principale – ZAR 50 000.00 (EUR 4 427.83)
Course principale – Compétition pour trois pigeons :
1er participant avec trois pigeons dans la course principale – ZAR 50 000.00 (EUR 4 427.83)
Course principale –Compétition avec le plus de pigeons rentrés :
1er participant avec le plus de pigeons rentrés dans les 200 premières places – ZAR 50 000.00
(EUR 4 427.83)
Courses Super Turbo (Trois courses)
1. Bloemfontein 1

447.368 km – 14 Juillet 2013

2. Bloemfontein 2

447.368 km – 28 Juillet 2013

3. Trompsburg

555.969 km – 11 Août 2013

Montant total des prix: ZAR 297 000.00 (EUR26 301.34)
La course se terminera quand deux tiers des pigeons seront revenus ou par décision de la
direction
Prix par course Super Turbo:
1er

ZAR 25 000.00 (EUR2 213.91)

2ème

ZAR 15 000.00 (EUR 1 328.35)

3ème

ZAR 10 000.00 (EUR 885.56)

4ème-10ème

ZAR 7 000.00 (EUR 619.89)
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Compétition du Club
Gariep Dam 623,415 km – 25 août 2013
Compétition du Club – Prix:
1er

ZAR 25 000.00 (EUR 2 213.91)

2ème

ZAR 15 000.00 (EUR 1 328.35)

3ème

ZAR 10 000.00 (EUR 885.56)

Turbo Tom
Règles de la Compétition pour Clubs:
1. Frais d’inscription ZAR 7 000.00 (EUR 619.89) plus ZAR 200.00 (EUR 17.71)

d’enregistrement.
2. Les clubs ne peuvent inscrire qu’UNE équipe (le concurrent plus deux réserves) pour
cette compétition.
3. Aucun club ne peut avoir plus d’un pigeon dans cette course – cela signifie que vous
ne pouvez pas faire appel à vos réserves pour la compétition de club. Cependant, vous
pouvez vous servir de vos pigeons de réserve pour toutes les autres compétitions.
4. Les pigeons de réserve peuvent être activés par le club. Si le club ne les active pas, les
membres du club peuvent le faire.

5. Les concurrents des Clubs pourront automatiquement participer aux autres compétitions.
6. Les Clubs peuvent faire appel à leurs réserves, dans les compétitions pour les 2 premiers, les 3
premiers et le plus de-pigeonsrentrés.
7. Au cas où le pigeon participant se perdrait, votre premier pigeon de réserve le remplacera
que vos réserves soient activées ou non.
8. Les pigeons de réserves qui ne sont pas activés au moment ou avant la 3 ème Course Super
Turbo seront mis en vente à des tiers et peuvent être proposés à la vente pour être inscrits
dans la Course principale.
9. Le règlement pour les Equipes perdantes s’appliquera aux groupes inscrits des clubs.
Certicats décernés:
Course principale
1 – 20 Or.
21 – 40 Argent.
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41 – 100 Bronze.
Meilleur Pigeon
1 – 10 Or.
11 – 20 Argent.
21 – 30 Bronze.
Renseignements généraux: Règlement de la Course
1. Les pigeons doivent être munis de bagues matricules reconnues 2012/2013.
2. Les pigeons ne peuvent pas être inscrits plus d’une fois dans notre pigeonnier.
3. Chaque pigeon inscrit recevra une bague de course électronique à son arrivée au pigeonnier.
4. Nous ferons de notre mieux pour les vaccinations, médicaments, nourriture, entraînement
etc. pour que les pigeons soient dans la meilleure condition physique.
5. Bien que toutes les mesures possibles seront prises pour ne pas perdre pigeon pendant la
période d’orientation, vous pouvez remplacer les pigeons perdus jusqu’à la fin février 2013.
6. Nous mettrons sur notre site Web tous les renseignements concernant tous les aspects de
cette course.
7. Le Pigeonnier ne permet aucun dopage, tricherie ou contradictions – chaque pigeon du
pigeonnier aura la même occasion de prouver sa valeur. Nous sommes pour une gestion
honnête, morale et d’excellence et croyons au fair-play à tout moment.
8. Le lâcher, l’heure du lâcher et l’heure de clôture de la course seront du seal ressort de la
direction.
9. Le programme d’entraînement et des courses sera affiché sur notre site Web.
10. Les pigeons inscrits dans ce pigeonnier deviendront la propriété des pigeonniers de
Dinokeng dès qu’ils seront inscrits dans le pigeonnier.
11. A la fin d’une saison comdòte, (10 jours ouvrables après la distribution des prix) des
instructions sur les prix avec différentes options seront envoyées à tous les gagnants de prix.
(Dans les dix jours ouvrables). Ce document doit être rempli complètement et nous être soumis
avant de pouvoir attribuer les crédits pour la saison prochaine ou remettre le paiement des
prix.
12. L’enlogement et le chronométrage des pigeons pendant la Course principale se fait sous
l’observation d’éleveurs indépendants et/ou de responsables désignés.
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13. Les éleveurs sont /peuvent être présents à l’enlogement des pigeons avant la Course
principale.
14. Les visiteurs sont les bienvenus pour visiter les pigeonniers sur rendez-vous, mais ils doivent
obéir aux règles du Pigeonnier.
15. Les listes d’enlogement, l’entraînement et les résultats des courses seront affichés sur notre
site Web.
16. Les personnes directement impliquées aux pigeonniers de Dinokeng ne peuvent pas inscrire
de pigeons.
17. On peut former des partenariats avec d’autres éleveurs, la famille, les amis, le public et
même des entreprises.
18. Les pigeons inscrits dans le pigeonnier doivent l’être dans la proportion d’un inscrit et de
deux pigeons de réserve (appelé groupe participant) pour se qualifier pour la Règle de l’équipe
perdue. Les frais d’inscription et d’entrée doivent être réglés intégralement avant que la
participation soit validée et qu’on puisse gagner un prix.
19. Règle de l’équipe perdue: Si un pigeon participant et les deux réserves sont perdus avant la
course finale et avant d’avoir gagné au moins 70% des frais de participation en prix, vous
recevrez une participation gratuite pour l’année suivante.
20. Règle de réserves activées perdues: Si une réserve a été activée et se perd avant la course
finale sans avoir gagné au moins 70% des frais d’activation en prix, une activation gratuite de la
réserve sera donnée pour la saison suivante. Les pigeons de réserve activés et perdus doivent
être d’abord remplacés par des réserves disponibles du participant qui n’ont pas été activées.
21. En raison de l’application de la Règle 20, la règle du paiement pour quatre oiseaux contre un
gratuit est annulée.
22. On ne peut pas utiliser une inscription gratuite pour obtenir une autre inscription gratuite.
Vous ne pouvez pas gagner une compétition sans ticket! – n’oubliez pas que tout est possible!
Paricipant
1. Toute personne, personnes, partenariats etc. qui inscrivent des pigeons dans ce loft seront
appelés des participants.
2. Un participant ne peut s’inscrire que sous un nom, c.a.d. Tommy Roux ou Tommy et Jean ou
Equipe Mean ou le nom qu’il préfère.
3. Chaque participant doit s’inscrire dès que possible à l’ouverture de la nouvelle saison. Le
pigeonnier ne peut s’occuper que d’un certain nombre de Pigeons – inscrivez-vous tôt pour
éviter les déceptions.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

4. Le nom du participant sur le bulletin d’inscription sera le seul porte-parole de cette
inscription à preuve du contraire à l’inscription.
Inscription des Pigeons:
1. Les pigeons sud-africains du 01 Octobre 2012 au 31 Mars 2013.
Les pigeons internationaux du 15 Août 2012 au 01 Mars 2013.
2. Le participant doit identifier les pigeons participants et les réserves. S’il ne le fait pas nous
désignerons un pigeon participant.
3. Les pigeons sud-africains et internationaux qui se perdent pendant la période d’orientation
peuvent être remplacés, mais pas plus tard que la fin février 2013. (NB! Quand vous faites de
l’élevage – élevez deux ou trois pigeons supplémentaires dans ce but)

FCI Grand Prix Circuit
Les pigeonniers de Dinokeng font officiellement partie des courses du FCI Grand Prix.
1.
Un éleveur FCI qui nous envoie des pigeons paiera ZAR 7 000.00 (EUR 619.89) de
frais d’inscription. Cette inscription d’ZAR 7 000.00 (EUR 619.89) compte pour trois
pigeons participants FCI.
2.
Ces inscriptions doivent clairement indiquer qu’elles sont pour participer à la
course FCI Grand Prix.
3.
Tous ces pigeons seront inscrits pour participer à la course FCI et des points FCI
seront gagnés pour toutes les trois.
4.
Vous pouvez envoyer jusqu’à 10 pigeons selon le règlement FCI. Cela
représentera trois équipes (9 oiseaux +1)
5.
Tous ces pigeons FCI seront aussi inscrits dans la course de Dinokeng. Les
éleveurs FCI doivent designer l’un des trois pour les compétitions à prix d’argent de
Dinokeng.
6.
Chaque pigeon désigné pourra gagner tous les prix de Dinokeng.
7.
Les deux autres pigeons par inscription serviront aussi de réserves du pigeon
désigné pour la course de Dinokeng.
8.
Ils peuvent aussi être désignés (en payant ZAR 7 000.00 (EUR 619.89) à n’importe
quel moment pour se qualifier pour tous les prix.
9.
Un groupe inscrit comprend toujours trois pigeons. Un participant et deux
réserves.
10.
A la fin de la course principale, tous les pigeons seront vendus aux enchères et
50% de l’argent des enchères (après les frais) seront aussi payés à l’éleveur.
11.
Toutes les autres règles de Dinokeng Lofts sont applicables.
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Pigeons de réserve:
1. Un pigeon de réserve ne peut pas participer à la course pour les prix à moins qu’il soit activé.
2. Un pigeon de réserve peut être activé à n’importe quel moment. (si l’on a tout payé).
3. Un pigeon de réserve activé peut participer à n’importe quelle compétition et recevoir un prix
après avoir été activé.
4. Si un pigeon inscrit est perdu depuis 14 jours il sera remplacé automatiquement.
5. Si un pigeon inscrit est perdu avant une compétition avec un prix d’argent, l’oiseau de réserve
sera promu et deviendra aussitôt le pigeon inscrit.
6. Si un pigeon inscrit retourne après l’inversion des rôles, les rôles resteront inversés, c.a.d. le
pigeon inscrit deviendra maintenant le pigeon de réserve.
7. Si un pigeon de réserve est payé intégralement (activé), il faut faxer ou envoyer par courriel
la preuve de paiement à nos bureaux pour confirmation avant la course à prix d’argent.
8. Les pigeons de réserve non activés le jour ou avant la course finale Super Turbo seront mis en
vente à des tiers et peuvent être proposés à la vente – pour être inscrits dans la Course
principale.
Paiement & Inscription:
1. Frais d’inscription: ZAR 7 000.00 (EUR 619.89) par groupe inscrit. (un participant plus deux
réserves)
2. Frais d’inscription: ZAR 200.00 (EUR 17.71) par groupe inscrit. (un participant plus deux
réserves)
3. Chaque groupe de trois pigeons doit payer des droits d’inscription. Si vous inscrivez plus de
deux réserves cela sera considéré comme une nouvelle inscription.
4. Les droits d'enregistrement et d'entrée doivent être acquittés avant l'inscription des pigeons
au pigeonnier.
5. Les participants devront payer les frais d’inscription même après la fin de la saison s’ils ne les
ont pas payés à temps.
6. Les frais d’inscription doivent être payés même si les pigeons se sont perdus. Voir le
règlement des équipes qui se sont perdues.
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7. Un bulletin d’enregistrement et une preuve de paiement doivent nous être faxés ou envoyés
par courriel.
8. Les participants internationaux peuvent nous contacter et nous leur enverront les
coordonnées de votre coordinateur de course local (si elles sont disponibles).
9. Nous vous confirmerons votre inscription quand nous recevrons votre bulletin d’inscription et
votre paiement.
10. Les frais d’inscription et les paiements des prix sont calculés selon le taux de change du ZAR.

Coordonnées bancaires:
Banques locales:

International:

ABSA Bank, Pretoria North

Code Swift: ABSAZAJJ

Nom du compte: D i n o k e n g L o f t s

Code de la filiale Int.: 632 005

Numéro de compte: 926 584 5971
Code de la filiale: 632005
Expédition des pigeons:
1. Chaque participant doit prendre ses propres dispositions pour amener ses pigeons au
Pigeonnier.
2. Les participants internationaux peuvent contacter à temps le coordinateur de la course du
pays (nous fourniront les coordonnées si elles sont disponibles) ou les pigeonniers de Dinokeng
pour plus de renseignements sur les permis, les certificats de santé etc.
3. Les informations concernant les expéditions et les vols ainsi que les bulletins d’inscription, les
permis et les certificats doivent parvenir à nos bureaux avant ou le jour même de l’expédition.
Les éleveurs locaux n’ont pas besoin de permis et de certificats de santé.
La vente aux enchères:
1. Cent pigeons au moins qui seront revenus au cours de la course principale seront vendus aux
enchères le même jour à la cérémonie de remise des prix.
2. Tous les autres pigeons qui rentreront à temps seront vendus aux enchères par intervalles à
des endroits indiqués auparavant.
Les Clubs ou les commissaires-priseurs peuvent demander à vendre les pigeons aux enchères. Il
leur sera payé une commission.
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3. Tous les pigeons seront exposés au site de la vente aux enchères des pigeonniers de Dinokeng
pour les offres préalables.
4. Un partage de 50/50 se fera entre le pigeonnier et les participants, après l’enchère et après la
déduction des frais d’administration.
5. Un partage de 50/50 se fera entre le Pigeonnier et l’éleveur/le participant d’origine pour les
réserves activées par un tiers.
6. Il n’y aura pas de partage pour les inscriptions non activées et leurs réserves même si elles
sont activées par un tiers.
7. Il n’y aura pas de partage pour les pigeons disponibles élevés à Dinokeng et leurs réserves
même s’ils ont été payés/actives par des éleveurs ou le public.
8. Il n’y aura pas de partage pour les pigeons vendus à ZAR400.00 (EIR 35.42) ou moins.
9. Nous nous réservons le droit de révoquer un partage si un participant refuse de donner ou ne
donne pas d’informations sur les Pedigrees/Race/Histoire etc. de leurs pigeons inscrits.
10. Pour tous renseignements – contacter notre bureau au no. 012-546 2391
Ne pas oublier le 25 août 2013– L’ultime Course!
Votre inscription peut être votre premier pas pour gagner des prix extraordinaires!
Tout est possible!
Renseignements
P. O. Box 54002, Ninapark, 0156 - 388 Deetlefs street, Pretoria North, Afrique du Sud.
Téléphone: * INT:+27 12 546 2391* Fax: 086 724 7901
Email: info@dinokenglofts.co.za – Site Web: www.dinokenglofts.co.za
Banie +27 82 872 4826 - Anton +27 82 444 2996
Les modalités de cette brochure ainsi que l’enregistrement et le bulletin d’inscription contient
tout le contrat entre les parties et les ajouts ou amendements à ce contrat sont nuls et sans
effet à moins qu’ils soient écrits et signés par ou au nom des parties; Le paiement du prix est à la
seule discrétion de Dinokeng Lofts et peut varier selon le nombre d’inscriptions. Cet accord avec
ses modalités est sujet aux lois de la République d’Afrique du Sud.
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