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Le club a souhaité développer et structurer toute une série de compétitions pour faire 
croître l'intérêt voué à nos races. Le choix des compétitions n'est pas anodin car de 
celui-ci découle beaucoup de conséquences en matière d'élevage. Il est primordial 
que chaque race, dans notre club, trouve sa place et que les éleveurs ne se sentent 
pas discrédités par rapport à d'autres races. C'est pourquoi le comité a décidé 
l'abandon du système des catégories pour mettre sur le même pied d'égalité toutes 
les races.  

1) L'objectif du championnat de France : 

Il est de récompenser les meilleurs sujets cravatés présents.  

2) L'objectif de la Coupe de France : 
L'objectif de la Coupe de France est de gratifier les meilleurs éleveurs du club pour 
leur régularité dans les résultats (contrairement au championnat). Ainsi l'ensemble 
des éleveurs du club pourra se comparer sans distinction de races. 

 

3) L'objectif des trois grands championnats Inter-régionaux : 

Ces championnats préparent la saison d'exposition.  
Le club organisera trois championnats régionaux dans l'année :  
- Un championnat régional Nord  
- Un championnat régional Sud 
- Un championnat régional Est  

Ces championnats préparent la saison d'exposition. 

4) L'objectif des challenges : 

L'objectif des challenges est de permettre de faire simplement la promotion de nos 
races auprès d'autres éleveurs dans des régions où nous sommes très faiblement 
implantés.  
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Championnat de France des pigeons cravatés  
et  

Championnat de France du cravaté chinois 

(Ouvert à tous les éleveurs) 

Le championnat est ouvert à tous les éleveurs français exposants avec des bagues 
françaises et aux membres étrangers de notre club baguant avec des bagues de leur 
pays d'origine. Dans chaque race, le club récompensera le meilleur sujet et ceci peu 

importe le niveau de la race.  

A la fin du jugement les meilleurs sujets seront départagés afin d'attribuer les titres 
de : 

- Champion de France (minimum 96 pts) 
- Vice-Champion de France (minimum 96 pts) 

- Meilleur sujet de la race 

 

1-1) Ils seront attribués suivant les critères 
suivants : 

Palmarès final Prix obtenus par les sujets Récompenses offertes par 

Champions de France PH 97 points, PH 96 points La société organisatrice\Notre club 

Vice-champions de France PH 96 points  Notre club 

Meilleur sujet de la race PH 95 points  Notre club 

Prix d'encouragement 
Ier prix 94 points/93 

points 
Notre club 

Attention : Les récompenses sont réservées aux membres du club à jour de 
leur cotisation. Un non-membre ne peut remporter que le titre.  

1-2) Le nombre :  

Il sera demandé au juge de présenter au maximum par race au palmarès: 

Soit 1 titre par race tous les 25 sujets (exemple : 28 cravatés allemand ancien type 
possibilité de présenter maximum 2 sujets méritants au palmarès final).   
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Le classement des meilleurs élevages des 10 dernières années dans les 5 
catégories suivantes : 

1. Cravaté français 
2. Cravaté chinois 
3. Cravatés becs courts  
4. Cravatés Européens (hors becs courts) 
5. Cravatés Orientaux & autres origines  (hors becs courts) 

Le classement se fait en compte tous les titres de champions et de Vice-champions 
de France (en cas d’égalité priorité à celui qui a le plus de titres de champions de 
France). Chaque année, le classement est renouvelé pour tenir compte du millésime 
ex Top 10  - 2001 à 2011 remplacera le Top 10 2000 - 2010 

 

 

Ouverts à tous pour le titre,  

Les récompenses offertes par le club sont réservées aux membres à jour de leur 
cotisation.  

Trois grands championnats interrégionaux (Nord – Est – Sud)  

L'organisateur devra obtenir l'aval du club, et notamment du responsable de la 
région. 
La société organisatrice devra inviter un juge du club et devra prévoir de 
récompenser un minimum de 4 titres de champions (le juge du club a le libre arbitre 
pour décerner les titres). 

ATTENTION : dans la mesure du possible ne pas prendre les mêmes dates qu’une 
compétition nationale ou européenne des pigeons cravatés. 

 

Des challenges pourront être organisés dans des secteurs où nous sommes peu 
présents pour encourager l’élevage du pigeon cravaté. Pour pouvoir organiser ce 
type de manifestation la société doit obtenir l’accord obligatoire du club 
(l’organisateur à la charge des récompenses).  

 


