
Club romand des éleveurs                   Noréaz et Vers-chez-Perrin, 23  septembre 2017 

de pigeons de race 

 
 
 

INVITATION      JOURNEE TECHNIQUE ET TRIAGE 
 
 

Aux membres du Club romand et des clubs du Cauchois, 

Modena, Mondain, Groupe romand des pigeons suisses 

et tous les éleveurs romands Intéressés 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Comme ces années passées le comité du Club romand des éleveurs de pigeons de races,  

organise une journée technique et triage des jeunes sujets 2017, toutes races confondues,  

le samedi  21 octobre 2017 au refuge des Cadets de Payerne (refuge situé en lisière de  

forêt dans la direction Payerne –Cugy, toujours le même endroit). 

 

Pour cette journée, nos juges seront présents, pour une bonne organisation  nous vous  

demandons de vous inscrire au moyen du bulletin ci-joint, en précisant la race et le nombre  

de sujets amenés (approximatif). 

 

 La journée débutera à 8h30, par un cours de race (une trentaine de minutes) consacré  

aux Modena et aux Bleu de Gascogne.  Les présidents des quatre clubs ( Cauchois  

Modena -Mondain-Pigeons suisse groupe romand) voudront bien encore le rappeler et  

convoquer  leurs membres. Notre  responsable technique mettra sur pied un programme  

de passage des éleveurs et organisera la répartition aux juges présents.  

 

Après l’apéro et le repas de midi, bref rapport des juges sur les races présentées. 

Venez nombreux à cette journée de triage et de détente entre éleveurs romands, n’hésitez  

pas à emmener avec vous des parents, voisins ou amis intéressés par l’élevage des  

pigeons de race. 

 

Au plaisir de vous retrouver, je vous adresse mes meilleures salutations.  

 

Messieurs les présidents, 

Comme annoncé lors de son assemblée, le Club romand des éleveurs retiendra une ristourne  

à chaque club, pour répartir les frais de la journée, au prorata de ses membres présents. 

 

Pierre  Gaiani  Alain  Julmy 

 

 

Annexe : bulletin d’inscription 

 



 
 

Bulletin d’inscription : 

 

 

Je participe à la journée de triage le samedi 21 octobre à Payerne 

selon de programme annoncé : 

 

 

Nom………………………..                      Prénom…………….. 

 

 

NB de pigeons …………………    Race………………. 

NB de pigeons………………….    Race……………….. 

Nb de pigeons………………….    Race……………….. 

 

 

NB de personnes pour le repas de midi……………… 

 

 

Signature……………….. 

 

A envoyer à Pierre Gaiani Au village 18  1551 Vers-chez-Perrin 

Tel :079/4128257 

pierre.gaiani@romandie.com 

 

 

Avant le 14 octobre 2017  Merci 
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