RFCB
Bulletin d’enjeux 2021:
national – zonal – EP/ZW (ZW1 – ZW2 – ZW3)
Remplissez soigneusement toutes les données et marquez-les d’une croix dans les cases
prévues.

Variable
1. M : mises de €0.25 jusqu’à €250 – prix par 4, pour l’EP/ZW (ZW1 – ZW2 – ZW3) – prix
par 3.
2. P : poules de €0.25 jusqu’à €250 – prix par 6
3. PH : poules d’honneur de €0.25 jusqu’à €5 - prix par 10
4. SD 2 : série désignée de 2 pigeons - prix par 10
5. SD 3 : série désignée de 3 pigeons - prix par 15
6. SP : série spéciale de (2 ou 3 pigeons) - prix par 15
7. TOUCH : série touchante – prix par 15
8. SL 2 : série libre de 2 pigeons – prix par 10
9. SL 3 : série libre de 3 pigeons - prix par 15
10. CONS : consolation - prix par 10
11. ACQ : acquis - prix par 15
12. SPR : sprint - distribué en 4 parties (40% - 30% - 20% - 10%)
PJ : petit jeu - premier prix
1e MARQ : prix par 10
MILIEU : distribué en 3 parties (25% - 50% - 25%)
Les différents points de 1 au PETIT JEU, 1er MARQUE & MILIEU sont inscrits dans une
ligne décroissante de marqué, c’est-à-dire que le premier marqué est toujours supérieur
au suivant marqué, etc.

Série désignée de 2 et 3 pigeons.
Mettre Série de 2 par 2 pigeons par ex. 1e et 2e marqué et plus loin en groupes de 2.
Mettre série de 3 par 3 pigeons par ex. 1e, 2e et 3e marqué et plus loin en groupes de 3.

Série spéciale.
Peut être mise sur tous les pigeons par groupe de 3 pigeons. Par ex. 10 pigeons enlogés : 3
groupes 1e, 2e et 3e marqué et 4e, 5e et 6e marqué et 7e, 8e et 9e marqué. Est remportée par 2
pigeons : par ex. 2e et 3e marqué ou 4e et 6e marqué.

Série touchante.
Peut être mise sur tous les pigeons et est remporté par 2 pigeons se touchant : par ex. 4e et
5e marqué. Décerné en faveur de l’amateur par ex. 4e – 2e – 3e – 1e marqué. S’il est misé sur
tous les pigeons, on remporte une série touchante avec le 4e et le 3e et une série touchante
avec le 2e et le 1e marqué.

Série libre de 2 et 3 pigeons.
Peut être mis sur tous les pigeons par ex. 10 pigeons misés à la série libre dont 5 SL de €1
(1e jusqu’au 5e marqué) et 5 pigeons SL de €0.25 (6e au 10e marqué).

Sprint.
Peut être mis sur tous les pigeons et est distribué en 4 parties : 4/10, 3/10, 2/10 et 1/10.

Consolation.
Peut être mis sur tous les pigeons, mais le premier marqué est toujours supérieur au
marqué suivant, par ex. 10 pigeons enlogés, 5 consolations misés ; sont donc sur les 5
premiers marqués. Le paiement commence à partir du dernier prix vers le haut jusqu’à ce
que la mise soit dépensée.

Petit jeu.
Peut être mise sur tous les pigeons et est remporté en une seule fois.

Premier marqué.
Ne peut être placé que sur le 1e marqué – prix par 10.

Milieu.
Peut être misé sur tous les pigeons et remporté en 3 parties (25% - 50% - 25%), en
commençant par le prix du milieu, puis un prix plus haut et un prix plus bas que le prix
du milieu. Par ex. 125 prix : 1er prix = 63e prix, puis le 62e prix et comme dernier prix le 64e
prix. S’il n’y a pas 3 parties, alors la mise est divisée en 2 parties (50% - 50%). S’il n’y a
pas 2 parties, cela devient 1 partie (100%).

Remarques importantes
1. Toutes les mises sont par pigeon.
2. Les mises de toutes les séries sont libres et peuvent même être divisées ; par exemple
miser sur 10 pigeons de la série libre dont 5 SL de €1 ( 1e au 5e marqué) et 5 pigeons
SL de €0.50 (6e au 10e marqué).
3. Tous les prix sont remportés jusqu’au dernier pigeon repris au résultat. Les prix non
remportés seront remboursés au prorata des pigeons inscrits, sans déduction de %.
4. Les séries sont distribuées conformément à l’art. 84 du règlement sportif national, les
séries jusqu’à un maximum de 2 heures après le concours.
5. Les mises non couvertes effectués par un amateur seront remboursés sans déduction
des frais (argent pur).

