
 

        
 

Les éleveurs de pigeons cravatés néerlandais vous souhaitent la bienvenue 
sur la fête des cravatés en 2020 
 
Le club néerlandais des pigeons cravatés organisera dans le weekend du 31 octobre et le 1 novembre 
2020 une grande manifestation des cravatés. Alors le club néerlandais fête son centenaire et organisera 
l’EMC annuel. 
 
Pour être conciliant à nos invités étrangers, nous avons choisi un emplacement proche des frontières 
allemand en belge, dans la région européenne Limburg (province néerlandais). Une belle salle 
d’exposition est reservé à Vlodrop à proximité de Roermond. 
 
Nous aimerons à voir sur cette manifestation les cravatés à bec court et les cravatés non bec court. 
Tous les deux seront les bienvenus. 
 
Ca veut dire que nous allons collaborer aux association néerlandaise de cravatés non bec courts et aux 
associations volontaires des pays voisins. Nous sommes fiers de pouvoir annoncer que nous 
expecterons beaucoup de cravatés d’Aix la Chapelle, Smerles Anversois, cravatés Figurita, cravatés 
Italien, cravatés Allemand ancien, cravatés Anatolien ancien et bien sûr des cravatés Hollandais ancien. 
Peut-être nous pourrons être surpris par des grandes nombres d’autres races cravatés. 
 
Ca va sans dire que nous expecterons quelques centaines de cravatés Oriental pour l’exposition EMC 
avec une grande qualité dans les cravatés Oriental, African Owls et cravatés Turbit et des autres races. 
 
Nous avons réservé une excellente salle d’exposition à Vlodrop avec une formidable hospitalité et 
horeca et un grand parking. Nous avons egalement arrangé l’hôtel, situé a une distance de seulement 
5 km. de la salle d’exposition. Bien sûr, il y aura là un diner avec une soirée d’éleveurs. Nous avons 
quelque chose à rattraper, comme certaines personnes le savent encore. 
 
Nous espérons que vous et vos amis d’élevage planifierez votre participation à cette manifestation 
magnifique. 
 
Pour des questions supplémentaires vous pouvez nous contacter: 
 
Gerard  Simonis    Herman van der Breggen 
Tel.: +31613102756    Tel.: +31610977433 
Courier électronique:     courier électronique: 
gerard.simonis@cushwake.com  hermanvanderbreggen@hotmail.com 
 
ou bien sûr:  
 
Luc Kerkhofs 
Tel.: +3212455075 
courier électronique: 
kerkhofs.honinx@gmail.com 
 

nous sommes convaincu que vous ne voulez pas manquer à cette manifestation historique des 

cravatés! 

On se rencontre à Vlodrop. Pays-Bas!  
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Pour l’hébergement à l’hôtel: visitez le site web de l’hôtel: 
 
www.boshotel.nl 
 

 
 
Chambre à deux lits, petit déjeuner inclus autour de 100,00 euros par nuit 
 

salle d’exposition Roerhal Vlodrop 
 

   
 

Souscription: 
 
L’inscription pour l’exposition:  5 euros par numéro 
L’inscription pour la section de vente 2,50 euros par cage (max. 2 par cage, sans jugement) 
Frais d’administration   5 euros (obligatoire) 
Catalogue    5 euros (obligatoire) 

 
Programme: 
 
Vendredi le 30 Octobre 2020: 
 
- Arrivée envoyeurs et mise de pigeons de 13.00 à 21.00 heures 
 
Samedi le 31 Octobre 2020: 
 
- Jugement des pigeons 
- Ouverture de l’exposition 
- Soirée avec distribution des prix d’honneurs 
 
Dimanche le 1 novembre 2020: 
 
- Réunion du EMC 
- Départ des envoyeurs étrangers à partir de 13.00 heures 
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