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Commandez dès aujourd’hui

Le grand livre
de la saison internationale

2017

Une brochure unique avec l’intégralité des résultats des concours internationaux 2017

Les organisateurs belges ont décidé de
supprimer le résultat « papier » sur tous les
concours internationaux 2017. Vous ne recevrez
donc rien à la maison et vous ne pourrez
consulter le résultat que sur Internet.
De nombreux amateurs français nous ont
sollicités pour que nous imprimions les résultats
internationaux. Bien qu’adeptes d’Internet, ils
aiment feuilleter les résultats internationaux,
notamment pendant la saison morte. C’est
vrai qu’il y a de quoi lire et étudier avec plus
de 76.000 pigeons engagés cette année sur
les épreuves internationales accessibles en
France. Pas mal pour passer de bonnes soirées
d’hiver !
Nous avons décidé de relever le défi et d’éditer
Le grand livre de la saison internationale version

2017, la compilation des résultats internationaux
sur Pau, Barcelone, Saint-Vincent, Marseille,
Narbonne vieux, Narbonne 1 an et Perpignan
(Agen est donc exclu de ce reccueil).
Quel est le prix de cette brochure ? 30e
(C’est moins cher que le cumul des résultats
individuels payé l’an passé aux Belges pour
chaque concours) + 5ede frais de port.

Le livre fait 486 pages dont 50 pages en
couleurs avec la photo des premiers nationaux
et internationaux, des reportages sur les
vainqueurs nationaux, tous les classements
internationaux et français...
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3Je réserve un exemplaire du Grand livre de la saison internationale version 2017 et je joins un chèque de 35e à
r
l’ordre de Benoît Cailliez
À retourner à Benoît Cailliez - La France colombophile - 15 La Ruellette 62380 Dohem
Dans la limite des stocks disponibles.

