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Invitation 
 
Chers amis des pigeons cravatés, 
 
Nous sommes heureux de pouvoir vous inviter au festival des pigeons cravatés européen 2021! Le 
COVID19 a toujours un impact fort a notre vie. Pour le moment, nous ne savons pas exactement 
quelle sera la situation en novembre. Néanmoins, nous avons décidé que depuis deux ans, 
maintenant il est le temps de se retrouver enfin entre nos races de pigeons. Cette fois, les journées 
auront lieu du 5 novembre 2021 au 7 novembre 2021 à Vlodrop, Hollande. Vlodrop est situé dans la 
province du Limbourg, près de la frontière avec l'Allemagne et la Belgique. 
  
On espère toujours que ce sera une grande fête des pigeons cravatés! En plus des pigeons cravatés à 
bec court, le ‚Meeuwenclub‘ représente également les autres pigeons cravatés, qui n'ont pas de club 
spécial en Les Pays-Bas. Les membres des associations spéciales Figurita Cravatés Club Pays-Bas, les 
associations spéciales des Pays-Bas et de Belgique des Smerlen d'Anvers et l'association spéciale des 
vieilles pigeons cravatés Hollandaises étaient également là. C'est pourquoi nous sommes à Vlodrop 
toutes les races de cravatés, de toute l'Europe sont les bienvenues ! 
 
Le titre 'Mövchen Champion' est décerné par un drapeau pour la meilleure mouette par chaque 
juge. Les trois meilleurs à bec court recevront bien entendu les médailles EMC en or, argent et 
bronze. Le club hollandais récompense les gagnants de la classe à bec moyen avec les mêmes prix. 
Les juges des Movchen à bec court et moyen peuvent en outre distribuer un vaste ensemble de prix 
en espèces, avec des récompenses de la Dutch Pigeon Association et du Gull Club des Pays-Bas. En 
plus des drapeaux pour chaque race, il existe, par exemple, des prix E de 8 € pour dix animaux et des 
prix Z de 4 € pour cinq animaux. Nous attendons également de nombreuses contributions et prix de 
la part des passionnés qui souhaitent soutenir cet événement. 
 
Nous espérons bien sûr que tous les amis de l'EMC1975 et les autres éleveurs de pigeon cravatés de 
tous les pays seront présents, et peut-être de loin ! Nous souhaitons à tous les participants un bon 
voyage à Vlodrop ! 

Gerard Simonis 
President  de conseil d'administration du pigeons cravatés club des Pays-Bas 



 
 
 

Informations sur l'exposition internationale Mövchen à Vlodrop, 
5ème-7ème novembre 2021 

 
L'exposition, organisée par le 'Meeuwenclub' néerlandais, a lieu au Sporthal 
Roerhal, Angsterweg 8, 6063 AV Vlodrop, Pays-Bas. 
 
L'exposition est organisée conformément à la réglementation en vigueur du 
Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers (Association néerlandaise des 
éleveurs de pigeons de race - NBS). En s'inscrivant, les participants se soumettent à 
ce règlement. Ni la NBS, ni le Meeuwenclub ne pourront être tenus responsables en 
cas d'annulation pour cause de force majeure. Cela s'applique également aux 
annulations dans le cadre des mesures COVID19 au nom du gouvernement 
néerlandais. 
 
L'exposition accueille tous les pigeons cravatés à bec court et moyen qui sont 
enregistrés selon la réglementation européenne EE et pour lesquels un standard 
européen est disponible. 
 
Inscriptions : 
Vous trouverez le formulaire d'inscription avec cette invitation. Les articles peuvent 
également être téléchargés sur les sites internet: www.emc1975.net et 
http://meeuwenclub.sierduif.nl. 
 
Les inscriptions de tous les pigeons cravatés à bec court et les inscriptions doivent 
être envoyées par courrier ou par e-mail à : 
 
Luc Kerkhofs, 
Maastrichtersteenweg 234 
B 3770 RIEMST 
Numéro de téléphone : 003212/45 50 75 
Téléphone portable : 0032474/375360 
Email: kerkhofs.honinx@gmail.com 
 
 

Date limite d'inscription est le 21 octobre 2021 
 
 
 
 
 
 



Le programme 
 
Le vendredi 5 novembre 2021 
- Arrivée des personnes entrant et mettant les animaux en cages entre 14h00 

et 21h00. 
- Vous pouvez vous enregistrer à l'hôtel à partir de 14h. 
 
Le samedi 6 novembre 2021 
-  Jugement des pigeons de 8h à 12h. 
-  Vernissage officielle de l'exposition vers 14h. 
-  Le halle est ouvert de 13h à 18h. 
-  Soirée avec buffet et remise des prix de 19h30 à minuit. 
 
Le dimanche 7 novembre 2021 
-  Départ de l'hôtel avant 11h00 
-  L'assemblée générale du CEM 2021 aura lieu au Café der Roerhal. 

Le départ est à 10h. 
-  Le halle est ouvert aux visiteurs de 9h à 14h. 
-  Les animaux peuvent être vidés à partir de 14h afin que les amis étrangers 

puissent commencer leur voyage souvent long. Cependant, afin d'éviter tout 
malentendu, les portes de la salle ne sont ouvertes qu'après qu'il a été 
déterminé qu'aucun animal n'a atterri dans les mauvais paniers. 

 
Vaccination 
Seuls les pigeons avec un certificat de vaccination PMV valide sont acceptés. Le 
carnet de vaccination doit être présenté à la cage le 5 novembre à Vlodrop. 
 
Cette mise en place et le package de prix 
Les animaux seront jugés le samedi 6 novembre, de 8h00 à 12h00. 
 
-  Un titre de "Mövchen Champion" est attribué à chaque juge. 
-  Le meilleur goéland à bec court de chaque juge reçoit une cassette EMC et 

est placé dans une tribune d'honneur. Seuls les animaux de la galerie 
d'honneur avec 97 points se qualifient pour les médailles d'or, d'argent et de 
bronze. Si un juge de goélands à bec court a son propre animal dans la 
tribune d'honneur, il ne fait pas partie de la commission électorale. 

-  Le meilleur bec moyen et le reste des pigeons recevront un ruban par juge du 
Club Hollandais. 

-  Chaque meilleur animal de la galerie d'honneur et chaque meilleur animal de 
chaque race reçoit une photo. 

-  Chaque juge reçoit un supplément de 8 euros par dix animaux (prix E) et 4 
euros par cinq animaux (prix Z). Les prix supplémentaires reçus sont répartis 
entre le nombre de goélands à bec court, moyen et restants enregistrés. 

 
Le Antwerp Smierel Club Hollandais, le Old Dutch Turbit Club et le Figurita Club 
Neerlandais attribuent également leur propre package de prix. 
 
Nuitées 
Dans l'hôtel Boshotel Vlodrop, Boslaan 1, 6063 NN Vlodrop, 30 chambres sont 
réservées pour notre événement. Pour les deux nuits le montant est par chambre 
double est € 214, -, y compris la taxe de séjour et le petit déjeuner. L'hôtel ne 
dispose pas des chambres individuelles. 



 
Soirée des éleveurs 
La soirée de l'éleveurs avec le dîner et remise des prix est prévue le samedi 5 
novembre à partir de 19h. Cela a lieu à Kasteel Daelenbroek, Kasteellaan 2, 6075 
EZ, Herkenbosch. Le prix du menu est de 36,50 € et la participation peut être 
précisée via le formulaire d'inscription. 
  
Plus d'information 
Si vous avez des questions, veuillez appeler : 
Taco Westerhuis du Mövchenclub Pays-Bas au +31 627 31 45 10 ou 
tacowesterhuis2016@outlook.com 
 
ou 
 
Luc Kerkhofs d'EMC, +32 494 37 53 60 ou kerkhofs.honinx@gmail.com. 
 
Des informations sont également distribuez avec www.emc1975.net, 
https://meeuwenclub.sierduif.nl et la page Facebook European Owl & Frill Show 
(EMC) Vlodrop, du 5 au 7 novembre 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tacowesterhuis2016@outlook.com


 
Adresse Ausstellungshalle, Hotel und Züchterabend 
 
 
Die Adresse des Ausstellungshalle ist: 
 

Sporthal Roerhal 

 
 
Angsterweg 8 
6063 AV Vlodrop 
+31 (0)475 40 15 72 
 
 
 
Die Übernachtung mit Frühstück soll separat (!) direkt beim Boshotel Vlodrop reserviert werden.  
 

Erwähnen Sie bei der Reservierung, dass Sie wegen der Taubenschau kommen. 
 
 
 
Der Züchterabend mit Büfett findet statt in Kasteel Daelenbroeck.  

 
Kasteellaan 2 
6075 EZ Herkenbosch 
www.daelenbroeck.nl 
 
 

 
  
Boslaan 1 
6063 NN Vlodrop 
+31 (0)475 53 49 59 
reserveringen@boshotel.nl 
www.boshotel.nl 
  

http://www.daelenbroeck.nl/


Exigences COVID19 / Corona actuel: 24/09/2021 

Le conseil d'administration du Pigeons Cravatés Club Pays-Bas a décidé 
de laisser se dérouler la EMC Exhibition du 5 au 7 novembre. La 
demande, que le conseil d'administration suit depuis le 14 août, est que 
les petits événements culturels soient autorisés par le gouvernement 
néerlandais dans des conditions strictes. 

Notre événement est en salle avec pas plus de 750 visiteurs. Il est 
important que a. un billet d'entrée est requis, et b. les participants 
doivent être en mesure de fournir une preuve de Corona. 

Les preuves Corona se composent actuellement de trois options : 

1. Preuve de vaccination avec un vaccin approuvé en Europe. La 
vaccination doit avoir lieu au moins 14 jours avant l'événement. 

2. Un certificat de récupération: preuve que vous avez récupéré de 
Corona il y a moins de 6 mois. 

3. Un résultat de test négatif moins de 24 heures avant l'activité. 

Le justificatif doit être délivré par un centre de vaccination officielle. Le 
justificatif sera également vérifié par rapport à votre carte d'identité ou 
passeport dans le halle. La preuve peut également être fournie par le 
certificat EU Digital Corona (EU DCC). 

Le club néerlandais tient compte de la distance et du passage lors de la 
mise en place des cages. Un bonnet buccal n'est pas obligatoire pour le 
moment. L'hôtel et le café dans le hall peuvent avoir leurs propres 
exigences, qui doivent être respectées. 

Bien entendu, les pays que vous traversez peuvent avoir des exigences 
différentes. Merci de prendre conscience de cela. Et bien sûr, vous devez 
tenir compte des exigences de votre pays à votre retour (éventuellement 
en quarantaine). 

Les conditions susmentionnées pour les événements et la restauration - 
également au café, à l'hôtel, à la soirée festive et à la réunion du CEM - 
resteront en vigueur jusqu'au nouvel ordre. Les clubs nationaux seront 
informés de tout changement. Les changements seront également 
signalés sur les sites internet de EMC et de Club neelandais, et aussi sur 
Facebook. 



EMC-Europatreffen

Vlodrop

05.-07. 11. 2021

   enkel  PMV gevaccineerde dieren -  nur PMV geimpfte Tieren -  seulement des pigeons PMV vacciné -  only PMV vaccinated pigeons
      inentingsbewijs verplicht -     Impfzeugnis verplichtet -    certificat de vaccination obligatoire -     vaccination certificate obligated
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Prijs / Prix / Preis / Price ……….. x 5,- € ………………. € 

Kataloog / Catalogue / Katalog 5,- €

Schenking /  Preisstiftung    / Donation ………………. € 

Fokkersavond / Breeders night / Züchterabend ………. X 36,50 € …………………€

(Zaterdagavond / Samedi soir / Samstagabend / Saturday evening)

Administration / frais administration /Kostenbeitrag 5,-€

Totaal / Gesamtbetrag / Totale / Total amount …………………€

Gelijktijdige betaling per overschrijving/Paiement simultanément par virement

Gleichzeitige Bezahllung pro Überweisung/Simultaneously payment by Bank transfer

terug te bezorgen voor/renvoyer avant /Meldeschluß an/return before :  21/10/2021

aan/à/an/to  Luc Kerkhofs, Maastrichtersteenweg 234 B 3770 Riemst-België

Email: kerkhofs.honinx@gmail.com Tel: 003212/455075 Mobiel: 0032/474 375360

Nederlandse inzenders van middensnavelige meeuwen, inclusief Antwerpse Smierel, Figurita

Meeuw en Oud-Hollandse Meeuw sturen hun inschrijfformulier a.u.b. naar

Jouke van de Siepkamp, Violier 9, 3434 HE, Nieuwegein. Email: brunner.jouke@kpnmail.nl

Sluitingsdatum is: 21/10/2021.

Naam / Nom / Name:

Voornaam / Prénom / Vorname / First name:

Straat / Rue / Strasse / Street:

Postcode & Gemeente / Code Postal & Commune / PLZ & Gemeinde / Post code & Town:

Land / Pays / Land / Country:

Tel / Ruf / Phone :

E-mail:

Meeuwduiven/Cravatés/Mövchen/Frills

IBAN: NL34 INGB 0000 4768 42    BIC: INGBNL 2A

jung

oud

adult

old

alt

jong

jeune

young



 

 

EMC-Europatreffen, Vlodrop, Die Niederlande 

5 – 7 November, 2021 

 

Reservierung Hotel 
Boshotel Vlodrop  

Boslaan 1, 6063 NN Vlodrop, Niederlande 

reserveringen@boshotel.nl 

tel. +31-(0)475 534959 

www.boshotel.nl 

 

Buchen können Sie direkt am Hotel unter Erwähnung "Taubenausstellung EMC Roerhal". Der Preis 

pro Zimmer, mit zwei Betten und bei zwei Übernachtungen, mit 2 x 2 Frühstück und Hotelsteuer, ist 

€ 214,-. Bei nur eine Übernachtung is der Preise pro 2-Persons Zimmer auf Freitag 5-6 November € 

110,-. Auf Samstag 6-7 ist der Preise einer 2-Persons Zimmer € 104,-. Es gibt kein 1-Persons 

Zimmer in diese Hotel. 

You can book directly at the hotel, while mentioning “Exhibition EMC Roerhal”. The price per double 

room and for two nights is € 214,-, including two breakfasts and tax. An overnight stay on Friday 5-

6 November only costs is € 110,-. An overnight stay on Saturday November 6-7 only is € 104,-. The 

hotel does not have single rooms. 

Vous pouvez réserver directement à l'hôtel, en mentionnant « Exposition EMC Roerhal » Le prix est 

de € 214,- par chambre double et pour deux nuits, avec deux petits déjeuners et taxes. Une nuitée 

uniquement le vendredi 5 et 6 novembre coûte € 110,- euros. Une nuitée uniquement le samedi 6 

et 7 novembre est de € 104,- euros. L'hôtel ne dispose pas de chambres individuelles. 

mailto:reserveringen@boshotel.nl
http://www.boshotel.nl/


U kunt direct reserveren bij het Boshotel onder vermelding “ Duivententoonstelling EMC Roerhal”. 

Per 2-persoonskamer en voor twee overnachtingen, met twee maal ontbijt en belasting is de prijs € 

214,-. Een overnachting alleen op vrijdag 5-6 november kost 110 Euro. Een overnachting alleen op 

zaterdag 6-7 november is 104 Euro. Het hotel heeft geen 1-persoonskamers. 

 

Reservering / Reservierung / Booking / Réservation 

 

Reserveringscode: “Duivententoonstelling EMC Roerhal” 

    

Naam / Nom / Name: ______________________________________________ 

Voornaam / Prénom / Vorname / First name ____________________________ 

Straat / Rue / Strasse / Street _______________________________________ 

Postcode & stad / Code postal & commune /  

PLZ & Gemeinde / Postal code & city __________________________________ 

Land / Pays / Country ______________________________________________ 

Tel. / Ruf / Phone _________________________________________________ 

E-mail __________________________________________________________ 

 

Reservierung beide Nächte (€ 214) 

Person 1, Name / Nom / Naam:_______________________________________ 

Person 2, Name / Nom / Naam:_______________________________________ 

 

Reservierung 1 Nacht am 5-6 November ( € 110) 

Person 1, Name / Nom / Naam:_______________________________________ 

Person 2, Name / Nom / Naam:_______________________________________ 

,- 

Reservierung 1 Nacht am 6-7 November (€ 104) 

Person 1, Name / Nom / Naam:_______________________________________ 

Person 2, Name / Nom / Naam:_______________________________________ 

 



Invitation Assemblée Générale de l’EMC 2021 à Vlodrop/Pays-Bas 

 

Chers  amis  éleveurs de pigeons cravatés, 

Au nom de l’EMC je vous invite à l’Assemblée Générale qui aura lieu 
le 07.11.2021 à 9h à l’hôtel. 

Les points de l’ordre du jour suivants sont prévus: 

1. Mot d’accueil du président, commémoration des personnes décédées; 

2. Nouvel des pays affiliés; 

3. Vérification des comptes/rapport/approbation du comité; 

4. L’adhésion; 

5. Election 1er Vice-Président (au moment Hans Ove Christiansen) 

6. Rencontre Internationale des pigeons cravatés en 2022, 2023 et 2024; 

7. Distribution des photos des Champions Européens en Hongrie 2019; 

8. Divers/varia  

Des propositions pour d’autres points de l’ordre du jour sont les bienvenues chez Luc 
Kerkhofs ou Anders Christiansen, avant le premier novembre.  

 

Avec mes salutations distinguées, 

 

Luc Kerkhofs, président 



 
 
 
  
 

EMC-Rencontre Européenne 
 

Vlodrop 
 

05.-07. 11. 2021 
 
 
 
 
 

JUGES 
 

A l’exposition du EMC à Vlodrop 
 

L’exposition du EMC est depuis plusieurs années organisée pendant la 
Rencontre Européenne annuelle.  
 
Comme juges, nous préférons ceux qui participent à la rencontre comme 
éleveur-juge.  
 
Le jugement aura lieu le samedi matin et durera environ 4 heures pour 
le jugement de maximum 50 pigeons cravatés. 
 
Le dédommagement s’élève à 50 euros.  
 
Je déclare que je suis d’accord de juger aux conditions énoncées ci-
dessus à Vlodrop.  
 
Nom: 
 
Signature: 
 
Date: 
 
 
La confirmation peut être donnée par mail ou par téléphone à Luc 
Kerkhofs.  
 
 




