Grande ﬁnale 3 avril 2021
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BORMUJOS - SEVILLA - ANDALUCÍA - ESPAÑA
Webcams - puce electronique à l'arrivée
contrôle hebdomadaire des pigeons
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Agentes
DERBY: Carmelo Yupi : +34 606500114 - info@derbycarmeloyupi.com
CANARIAS: Yahvé Rodríguez Pérez: +34 695746081 - yahverodriguez@hotmail.com
TENERIFE: Domingo Mario Díaz Acosta: +34 630800972 - domingo-mario@telefonica.net

Le nouveau derby !
Derby International
Bormujos-Sevilla

HOLANDA: Karel Jurrisen : +31 651328994 - K.jurrisen@icloud.com
BÉLGICA: Nelson Gomes: +32 473530843 - mgnelsondecor@gmail.com
ALEMANIA: Markus Soellner : +49 66206243 - soellner.markus@unitybox.de
Daniel Brandt : +0151 41256096 Danielbrandt131el@gmail.com
PORTUGAL: Bousselham Bennane: +34 625094434 - bennan13@hotmail.com
RUMANIA: Cristuinea Florin : +40(773)801720 info@derbycorabia.com

SEVILLA
BORMUJOS

Tous les collaborateurs na onaux et interna onaux - pour voir
sur le site www.derbycarmeloyupi.com.
IMPORTANT - Ce e brochure fait par e du règlement de
par cipa on du Derby Carmelo Yupi, elle ne remplace donc
pas et doit être consultée le règlement et les règles de
par cipa on au www.derbycarmeloyupi.com

i n fo @ d e r b yc a r m e l o y u p i . c o m -
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Calendrier des Concours
Extra-Gran Fondo
730 Km.

Entraînements 12 de février al 22 de agosto
10 km-25 km - 35 km - 50 km-75 km - 100km y 140km

Andalucía - SPAIN

FRAN

AL

1° concour 2° concour 3° concour 4º concour -

CarmeloYupi

27 de février - 175 km - ALMENDRALEJO
21 de août - 205 km - MERIDA
13 de Mars - 250 km - CÁCERES
20 Mars - 320 Km PLASENCIA
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Derby

FINAL 500 Km.

PLASENCIA
320 Km
CACERES 250 Km

MERIDA 205 Km

Règlement Carmelo YUPI 2020.
1- Les inscrip ons sont ouverts a tous les
pigeons na onal et interna onal Tous les
pigeons doit avoir des bague oﬁciel de la
federa ons 2020.
2- La date de récep on des pigeons
débutera du 1er février au 30
septembre.
3- Le nombre de pigeons par par cipant
est totalement libre .
4- Tous les pigeons inscrit doit être
accompagnés de la carte / propriété
(obligatoire).
5- Pour garan r la santé des pigeons, nous
avons décidé de me re en quarantaine
en groupe.
6- A récep on des pigeons, ils seront
directement , mis en quarantaine puis
vaccinés et chipé électroniquement
(système Benzing, avec envoi des
informa ons sur votre serveur avec
accès public). Ceci est des né à être en
mesure de maintenir un meilleur
contrôle sanitaire et informa f des
pigeons.
7- les pigeons seront tous dans l'même
pigeons ,pour que ils en les meme
chance ,ils en des perchoir et ils a pas de
separa ons de sexe.

8- Le prix d'inscrip on par pigeon sera de
100 €, l'équipe 5 + 2 pigeons de réserve
500 €. Ainsi, tous les pigeons son ac vés
dans toutes les compé ons, à
l'excep on de ceux de réserve que
chaque propriétaire doit ac ver avant le
concour de Plasencia (320 km), les
pigeons enregistrés dans chaque équipe
ne peuvent pas changer d'équipe.
Chaque par cipant peut inscrire toutes
les équipes qu'il souhaite et pour dix
équipes inscrites, il aura droit à une
équipes gratuité, si un pigeon est perdu
lors d'entremement , il aura le droit de
se subs tuer gratuitement jusqu'au 10
juin 2020.
9- Toutes les valeurs contestées sont
basées sur l'entrée de 1 500 pigeons
ac vés. L'organisa on se réserve le droit
de modiﬁer les valeurs dans les
pourcentages avec le nombre d'entrées.
Les valeurs ﬁnales seront annoncées
après la clôture des inscrip ons dans un
délai maximum jusqu'au 18 septembre
2020
10- Le meilleur classé au test ﬁnal de
chaque pays avec au moins 20 équipes
inscrites a une entrée gratuite à la
prochaine édi on.

FINALE 3 avril 500Km .

ALMENDRALEJO 175 Km

Fonds extra-large - 20 jours après la grande ﬁnale
730 Km Navarra

PRIX:(1.500 pigeons ac

BORMUJOS
SEVILLA

vé)

Les prix en espèces seront soumis à la conserva on de la loi en vigueur, la TVA est payée par DERBY CARMELO YUPI
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1.000 pigeons ac vé 50.000 €
500 pigeons ac vé 25.000 €

75.000 €
PRIX

Prix inscrip ons
500€ chaque équipe de 7 pigeons (5 ac vé + 2 reserve) 1 pigeons = 100 euros
En aucun cas, le montant des inscrip ons ne doit être payé aux agents, sauf si le candidat
demande l'autorisa on préalable de l'organisa on Derby.
Tous les collaborateurs na onaux et interna onaux - pour voir sur le site:
www.dervbycarmeloyupi.com

