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Informations importantes
Ce document est généré automatiquement à partir des résultats presse des concours enlogés à : L’Avenir de For-
ville.
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
Lors de ce concours, les catégories Vieux (V) et Yearlings (Y) sont des catégories bien distinctes.

V Y P
Nombre de pigeons enlogés 11 0 0
Nombre de prix disponibles 4 0 0

2 Résultats de la catégorie Vieux

P Amateur Localité EN MQ PA Distance Bague AN Constat Vitesse Coef.
1 PREUD’HOMME OLIVIER GESVES 2 2 1 856379 115053517 10.13565 11.1443 9.09
2 PAULET MARIE-AUDE GESVES 2 1 1 858773 115049817 10.31411 11.2928 18.18
3 GEORIS OLIVIER&BRYAN MARCHE- 3 2 1 849614 110194918 11.46210 12.5534 27.27
4 PAULET MARIE-AUDE GESVES 2 2 2 858773 115048317 16.34571 17.3244 36.36
Résultats de la catégorie Vieux Fin

3 Résumé des prix et points en Vieux

Résumé des prix et points des 4 prix de 11 Vieux .
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.

Pos Amateur Localité EN Prix %Prix 2PM
1 PREUD’HOMME OLIVIER GESVES 2 1 50 1
2 PAULET MARIE-AUDE GESVES 2 2 100 2
3 GEORIS OLIVIER&BRYAN MARCHE- 3 1 33.33 1

Détail des 4 prix en Vieux
Pos Amateur Prix
1 PREUD’HOMME OLIVIER 1
2 PAULET MARIE-AUDE 2, 4
3 GEORIS OLIVIER&BRYAN 3

Détail des 4 marqués en Vieux
Pos Amateur Marquages
1 PREUD’HOMME OLIVIER 2
2 PAULET MARIE-AUDE 1, 2
3 GEORIS OLIVIER&BRYAN 2
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