Samedi 1er février 2020 - Fauquembergues (77 Rue Gobron)

Journée nationale
des internationaux français
Une journée colombophile ouverte à tous !

De 9h30 à 10h30, café de bienvenue offert par le club des internationaux de Saint-Omer et le CIF

Stands
3 De 9h30 à 19h, stands colombophiles : constatations électroniques, alimentations,
produits complémentaires, vente de pigeons
3

Philippe Polet, concepteur et développeur de Pir3, présentera les programmes Loft,
Club et Spot destinés aux particuliers et associations colombophiles

3 Exposition photos « galerie des champions »
3

Un photographe professionnel pour immortaliser vos champions ! Profitez de cette journée :
à partir de 15€. Réservation obligatoire par mail : fabien.leturcq@gmail.com

Les rendez-vous gourmands

3 Bar à champagne*

Conférences
3 9h30-10h - Pigeons et bagues GPS, de drôles de parcours !
3 10h à 11h - Conférence vétérinaire par le Dr Emmanuel Leyssens
		z Trichomonose : vous ne savez pas tout...
		
z La récupération
		z Dopage : comprendre les taux
3 11h à 12h - Table ronde des champions : avec la participation de Michel Dubois,
de De Smeyter-Restiaen et de Philippe Huyghe

La planche du midi - 10€
Planche de charcuterie avec cassolette de fromage fondu,
pomme de terre au four, crudités. Tarte à la crème.
Repas servi de 12h à 14h - sur réservations uniquement.

Remises des prix
3 15h30 : Championnat Agen-Narbonne Yearlings
(Club des internationaux d’Hazebrouck)

3 13h : Séries 3/3 nationaux 2019
(Club des internationaux français)

3 15h45 : Challenge Quadro
(Club des internationaux français)

3 13h30 : Championnat MCGC
(Marathon Club du Grand Centre)

3 19h30 : Championnats CIF 2019
(en ouverture de la soirée de gala)

Assemblée générale
Le Club des internationaux français tiendra son assemblée générale 2019 de 14h à 15h15

Visite touristique

Gratuit au départ de Fauquembergues

Laissez-vous surprendre par l’alchimie des matières et
la puissance du feu qui révèlent toute la délicatesse du
verre. Arc International, leader mondial des arts de la
table, vous ouvre ses portes et vous livre ses secrets.
Réservations obligatoires :
yvesthery62@gmail.com - Tél. 06 68 22 66 66

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

3 12h15 : Barcelona Cup
(Club des internationaux de Saint-Omer)

Repas de gala - 32€
Amuse-bouche
****
Potage de saison
****
Assiette terre et mer
****
Gigolette de pintade farcie
aux poires et spéculoos
****
Assiette de fromages de la région
****
Trilogie de desserts
****
Café

À partir de 19h - sur réservations uniquement.
Menu enfant : 8 euros.

Réservations
Par téléphone ou mail
Yves Théry : yvesthery62@gmail.com - Tél. 06 68 22 66 66
Thérèse Triquet : 03 21 95 54 73
Avant le mardi 28 janvier 2020
Sur internet
Réservez et payez vos repas en ligne (paiement sécurisé)
sur www.pigeonaudomarois.com

Vente de pigeons
De 16h à 18h, au profit du Club des internationaux français. Prévente sur Francolomb
18h15 : vin d’honneur* suivi du repas de gala

Se rendre à Fauquembergues

Club des internationaux
de Saint-Omer

Ville
de Fauquembergues

Fauquembergues est à 20 km de Saint-Omer, à 1h d’Abbeville, à 1h15
de Lille, à 1h30 de Valenciennes et Amiens, à 1h50 de Maubeuge.
Par l’A26, Arras-Calais, sortie n°4.

Se loger

Liste des hébergements sur pigeonaudomarois.com et lcif.fr

