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Informations importantes
Ce document est généré automatiquement à partir des résultats presse des concours enlogés à : La Cygogne
Lens-Saint-Remy.
L’objectif de ce document est de permettre aux amateurs qui y enlogent d’avoir, en cours de saison, un résumé des
résultats de chaque concours.

Ces résumés de concours sont téléchargeables sur le site https://www.avenir-forville.be à la rubrique résultats.
Si vous y constatez des données manquantes ou erronées, n’hésitez pas à nous contacter via notre site à l’adresse
https://www.avenir-forville.be/contact ou via notre page facebook : https://www.facebook.com/avenirforville/.

Dans les tableux de résultats, les abréviations suivantes sont utilisées :
P : position du pigeon au classement.
EN : nombre de pigeons enlogés par l’amateur.
MQ : marquage du pigeon tel qu’enregistré à l’enlogement.
PA : position du pigeon parmi les pigeons de l’amateur.
AN : deux derniers chiffres de l’année de naissance du pigeon. Terminent le numéro de bague du pigeon.
Constat. : heure de constatation du pigeon, au format hh.mmss+ds.
Coef. : coefficient du pigeon (position du pigeon au résultat, divisé par le nombre de pigeons enlogés, arrondi à 4
décimales, multiplié par 100).
Les distances sont exprimées en mètres, et les vitesses en mètres par minute.

Dans les tableux des résumés, les abréviations suivantes sont utilisées :
VY : Vieux et Yearlings confondus (voir définitions ci-dessous).
V : Vieux : pigeons de plus d’un an.
Y : Yearlings : pigeons d’un an.
P : Pigeonneaux : pigeons de moins d’un an.
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1 Résumé du concours

Nombre de pigeons et de prix
Vieux et Yearlings confondus

En 2021, dans l’EPR Liège – Namur – Luxembourg, le concours principal est celui des Vieux et Yearlings confon-
dus (VY), mais deux doublages sont réalisés : un pour les vieux (V) et un pour les yearlings (Y).

VY V Y P
Nombre de pigeons enlogés 6 0 0 0
Nombre de prix disponibles 2 0 0 0

Vieux et Yearlings séparés

Données en considérant que les Vieux et Yearlings sont des catégories distinctes, comme c’était le cas avant 2019.

V Y P
Nombre de pigeons enlogés 6 0 0
Nombre de prix disponibles 2 0 0

Comparaison des Vieux et Yearlings confondus et Vieux et Yearlings séparés

Nombre total de prix (catégorie VY confondus + doublage V + doublage Y) 2
Nombre total de prix dans la catégorie VY confondus 2
Nombre total de prix dans les catégories V et Y séparés 0
Nombre de prix supplémentaires grâce à la fusion des catégories V et Y 2
Nombre de V qui font prix dans la catégorie VY confondus 1
Nombre de V qui auraient fait prix si la catégorie était V uniquement 0
Nombre de V supplémentaires qui font prix grâce à la fusion des catégories V et Y 1
Nombre de Y qui font prix dans la catégorie VY confondus 2
Nombre de Y qui font prix dans le doublage Y 0
Nombre de Y primés deux fois 2
Nombre de Y prenant des prix à des V dans la catégorie V et Y confondus 0
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2 Résultats de la catégorie Vieux-Yearlings

P Amateur Localité EN MQ PA Distance Bague AN Constat Vitesse Coef.
1 VANDERVOST JEAN AVIN 5 5 1 357146 114382418 11.14371 1254.8243 16.67
2 CHANET JEAN-MARIE THISNES 2 2 1 360394 104326020 11.26451 1214.4633 33.33
3 CHANET JEAN-MARIE THISNES 2 1 2 360394 104323120 11.30521 1197.8462 50.00
Résultats de la catégorie Vieux-Yearlings Fin

3 Résumé des prix et points en Vieux-Yearlings

Résumé des prix et points des 3 prix de 6 Vieux-Yearlings .
EN : nombre de pigeons enlogés.
Prix : nombre de pigeons qui sont repris au résultat.
%Prix : pourcentage de prix par rapports au nombre de pigeons enlogés.
2PM : nombre de points récoltés avec les deux premiers marqués.
%VY : pourcentage de prix que les Vieux ou les Yearlings font par rapport aux
nombre de prix Vieux et Yearlings confondus.

VY V dans VY Y dans VY
Pos Amateur Localité EN Prix %Prix 2PM Prix %VY 2PM Prix %VY 2PM
1 VANDERVOST JEAN AVIN 5 1 20 0 1 100 0 0 0 0
2 CHANET JEAN-MARIE THISNES 2 2 100 2 0 0 0 2 100 2

Détail des 3 prix en Vieux-Yearlings
Les prix en gras sont ceux réalisés par des Vieux.

Pos Amateur Prix
1 VANDERVOST JEAN 1
2 CHANET JEAN-MARIE 2, 3

Détail des 3 marqués en Vieux-Yearlings
Les marquages en gras sont ceux associés à des Vieux.

Pos Amateur Marquages
1 VANDERVOST JEAN 5
2 CHANET JEAN-MARIE 2, 1
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