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L’HORLOGE ELECTRONIQUE BRICON. 
La constatation électronique au pigeonnier. 

 
1. Introduction 
 
1.1. Les systèmes de constatation électronique - principes de base 
Le principe de base d'un système de constatation électronique consiste dans l'identification 
d’un pigeon à distance ou l'identification sans contact direct. La RFID (Radio Frequency 
Identification) est une des techniques utilisable à cet effet. Cette technique, développée au 
cours des années 80, connaît actuellement de nombreuses applications.  Les systèmes de 
constatation électronique pour pigeons font usage de la RFID. 
 
1.2. Qu'est ce que la RFID? 
Les systèmes RFID sont composés de 3 éléments :  
- une antenne 
- un décodeur 
- un transpondeur.   
L'antenne émet des signaux radio qui activent le transpondeur, permettant de lire les 
données de celui-ci et éventuellement de les récrire. L'antenne est le relais entre le 
transpondeur et le décodeur.  Le contact entre l'antenne et le transpondeur s'établit 
uniquement par les ondes radio.  Le transpondeur contient les données d'identification, le 
décodeur interprète ces données et commande l'antenne. 
Un transpondeur contient les éléments suivants : 

- une bobine servant d'antenne 
- un microprocesseur (IC) qui contient un émetteur-récepteur et une mémoire. 

Un transpondeur ne fonctionne que s'il est alimenté en électricité. Suivant la source 
d'énergie on parle de : 

- transpondeur actif ou 
- transpondeur passif. 

Un ID-transpondeur dispose en outre de la bobine-antenne et du microprocesseur, d’une 
batterie intégrée qui fournit le courant.  Vu la source d’énergie intégrée, les prestations de ce 
transpondeur sont plus puissantes, lui permettant ainsi de le lire et /ou récrire à une plus 
grande distance. 
Les transpondeurs passifs ne contiennent pas de source de courant intégrée, ils sont 
alimentés en énergie par l'antenne.  Les avantages essentiels de ces transpondeurs résident 
dans leurs petites dimensions, leur faible coût de production et leur durée de vie quasi 
illimitée.  Vu l'absence de source d'énergie, le signal émis est si faible qu'il ne peut être lu 
qu'à distance fort limitée. 
 
1.3. Quels sont les avantages de la RFID? 
L'avantage le plus important de la RFID est la possibilité de réaliser l’identification de façon 
automatique, sans avoir recours à l’écriture. Il est utilisable dans presque toutes les 
conditions. 

- La RFID est utilisée dans des environnements poussiéreux, sales, gras, humides 
et même très agressifs. 

- Les transpondeurs et les lecteurs RFID n'ont aucune pièce en mouvement. En 
conséquence, ces systèmes sont faciles à entretenir et possèdent une longévité 
importante. 

- La RFID permet d'identifier sans contact physique. 
- La RFID est très rapide, le temps de liaison est de l'ordre de quelques centièmes 

de seconde. 
- La RFID reste utilisable dans des conditions extrêmes. 

 
1.4. RFID et constatation électronique. 
Un système de constatation électronique est en fait un système RFID qui comprend quatre 
composants : 

- Un transpondeur ou bague électronique 
- Une partie à la société (antenne d'en logement universelle, UIA ou Clubmaster) 
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- Une partie chez l'amateur (antenne de pigeonnier) 
- Une partie dans laquelle les données sont stockées. 

La partie stockant les données sera, pour l'uniformité de ce document, appelée "terminal" ou 
appareil de contrôle (AC). 
Le Clubmaster se trouve en permanence à la société, les antennes de pigeonnier se 
trouvent dans le pigeonnier de l’amateur. L’AC est la partie mobile qui doit se trouver à la 
société lors de l’en logement et au pigeonnier pendant la constatation.  
La création d’un standard vise la compatibilité de connexion entre l’appareil de la société et 
l’AC. Le raccordement entre l’AC et l’antenne de pigeonnier ne doit pas être compatible, car, 
en principe, l’amateur n’utilise le matériel que d’un seul fabricant. Le standard belge n’est 
pas comparable au standard utilisé dans les autres pays. La grande diversité des concours 
que nous connaissons en Belgique est unique. Dans nos deux pays voisins, un amateur est 
lié à un seul club, il n’a pas la possibilité d’en loger dans un autre club.  
La liberté individuelle de l’amateur, en ce qui concerne le choix de son système électronique, 
est donc très limitée dans certains pays. Il ne peut que choisir le système installé dans son 
club, ou constater de manière traditionnelle. Ce sont les responsables de club qui 
déterminent le système utilisé.  
En revanche, en Belgique, chaque amateur peut en loger dans plusieurs sociétés (quatre, 
cinq ou plus…) et participer à différents concours. Chaque colombophile a le choix entre une 
grande diversité de concours ; c’est probablement la raison pour laquelle le pigeon belge est 
tellement apprécié. Nulle part ailleurs les pigeons volent autant qu’en Belgique, nulle part 
ailleurs la sélection n’est aussi sévère.  
 
Plusieurs systèmes de constatation sont mis en vente. Ces systèmes ne sont pas tous 
compatibles. 
 
 
BRICON a développé un système unique compatible - le BRICON CLUBMASTER (le 
système est utilisé entre autre en Belgique). Avec ce système, on peut en loger sans 
faire de manipulation sur l’appareil du colombophile, chaque colombophile étant traité 
de la même façon ; les collaborateurs du club doivent tout simplement connaître le 
fonctionnement du BRICON CLUBMASTER afin de pouvoir aider chaque colombophile 
avec un appareil homologué. Si vous souhaitez plus d’information concernant ce 
système, contactez votre distributeur. 
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2. Eléments et montage d’un système du club Bricon. 
 

 
 
2.1. L’antenne d’en logement Bricon. 
L’antenne sert à lire les bagues électroniques et a y inscrire des données. 
Elle peut facilement être pourvue d’un nouveau logiciel, chaque fois que la RFCB 
homologue une nouvelle bague. L’antenne est raccordée à l’entrée « Antenne » de 
l’Unives-box. 
 
2.2. La Montre mère Bricon 
La Montre mère Bricon est une Montre mère radioguidée qui se synchronise 
automatiquement avec le «DCF» de Francfort. Pour être sûr que votre Montre mère 
indique l’heure exacte, celle-ci doit recevoir librement le signal de Francfort. Les 
constructions en béton armé, les armoires métalliques et toutes autres choses 
ressemblantes perturbent le signal de l’émetteur de Francfort. C’est la raison pour 
laquelle il est nécessaire de placer la Montre mère à un endroit où le signal radio 
peut être capté sans problèmes ; la proximité d’une fenêtre est l’endroit le plus 
approprié. Le câble de la Montre mère est de préférence raccordé avec l’antenne 
moyennant le port série à 9 contacts. 
Important : une demi-heure avant l’en logement ou le dépouillement, il convient de 
synchroniser la Montre mère en enfonçant la touche en creux à l’arrière avec un 
cure-dent ou une aiguille. 
 
2.3. L’imprimante 
Une imprimante est nécessaire pour imprimer les listes d’en logement et de 
constatation. Toutes les imprimantes DOS-compatibles peuvent être utilisées. Les 
imprimantes Windows ne sont pas appropriées, car elles sont sujettes à des 
problèmes d’impression.  
Le raccordement entre l’imprimante et le Clubmaster est réalisé au moyen d’un câble 
pour imprimante.  
 
2.4. Le PC 
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On peut utiliser n’importe quel PC fonctionnant sous DOS ou Windows 95/98. Le 
PC est raccordé au Clubmaster par un câble série de modem null RS-232. Le câble 
de modem null est reconnaissable à sa connectique 9 broches. Vous devez 
raccorder le port série de votre PC au port série de votre Clubmaster (arrière 
gauche). 
 
3. Installation du logiciel PC. 
3.1. Installation. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Introduisez le CD-ROM dans le lecteur. Cliquez 
sur ‘Démarrage’ dans le coin inférieur gauche de 
l’écran initial. Cliquez sur ‘Exécuter’. 
 
 

 

 
 
Tapez ‘d (ou la lettre indiquée par le 
lecteur de CD-ROM) : setup’ dans l’écran 
Exécuter et cliquez sur ‘OK’.  
 

L’ordinateur commencera l’installation du 
logiciel. 

 

 
 
 
 
L’écran suivant apparaît : 
 
 
 
 
 
 
 
Cliquez sur la touche ‘Next’,  
L’écran suivant apparaît : 
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Cliquez sur la touche ‘Next’,  
L’écran suivant apparaît : 
 
 
 

 
 
 
 
Cliquez sur la touche ‘Finish’. 
 
 
 
 
Le programme est maintenant 
installé. 
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3.2. Combinaison rapide vers page de bureau. 
 
Afin de réaliser une combinaison rapide vers une page en passant par Windows 
explorateur, il convient de : 
- Cliquer sur la touche ‘Démarrage’ 
- Cliquer ensuite sur la touche ‘Programmes’  
- et après sur la touche ‘Explorateur Windows’. 
 
Voir illustration suivante : 
 

 
 
Windows explorateur est activé. 
Cliquez sur ‘Program Files’, ‘ADGSoft’, ‘Upload95’ et ‘Tables’ figurant dans le côté 
gauche de l’écran. 
 
Cliquez sur ‘Upload95.exe’ dans la zone droite. 
A l’aide du bouton droit de la souris, cliquez sur ‘faire combinaison rapide’. 
Cliquez sur ‘Combinaison rapide vers Upload95.exe’. 
Cliquez sur l’onglet ‘Manipuler’ et ensuite ‘copier’.  
 
Voir illustration suivante :  
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Fermer Explorateur 
Windows (en cliquant 
sur la croix dans le 
coin supérieur droit) 
et cliquez sur le 
bouton droit de la 
souris. L’écran 
suivant apparaît. 
 
 

 

 

 
 
 
 
Cliquez sur ‘Coller’. L’affichage suivant apparaît 
(voir illustration suivante). 

 
 
 
 
 
 
En cliquant deux fois sur l’icône avec le pigeon 
‘(combinaison rapide vers Upload95.exe)’, le 
programme démarre. 



 10
 
3.3. Préparation du Clubmaster. 
En démarrant le programme (double clic sur ‘combinaison rapide vers 
Upload95.exe’) une première fenêtre ‘installation logiciel’ apparaît. 
 

 

 
 
 
Sélectionnez ‘Avec Master’ et cliquez sur ‘OK’. 
 
 
 
 
 
Modification du mot de passe 
Voir fenêtre suivante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cliquez sur ‘Changer le mot de 
passe’. 

 
 
 
A l’ancien mot de passe, tapez 
‘BAWIBO’. Donnez ensuite le 
nouveau mot de passe et 
confirmer. Cliquez ensuite  sur 
‘OK’. A partir de ce moment, il 
conviendra à chaque fois 
d’introduire le nouveau mot de 
passe pour utiliser le logiciel. 
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Une autre icône dans le menu installation indique ‘Tester Porte’. Cette icône sert à 
tester la communication entre le Clubmaster et l’ordinateur. 
Raccordez l’ordinateur avec le câble au Clubmaster, (voir chapitre « 2. Eléments et 
montage d’un système du club Bricon »). 
Branchez l’électricité. Le Clubmaster cherchera le signal de la Montre mère et 
affichera ensuite le menu principal. 
 
- CONCOURS (4)- 
>1.En loger 
 2.Dépouiller 
 3.Bul.Enjeux 

L’affichage suivant vous propose 3 possibilités. Les flèches 
verticales permettent de faire défiler la liste, vous permettant de 
voir les autres possibilités 
 
Appuyez sur <C>. 

 

 4.Marquage 
 5.Montre mère 

 

 
- Little 1000 - 
> Constater 
  Menu 
Temps : 10:36:23 

 
 
Le menu principal apparaît. 
Appuyez sur la touche “ ”. 

 
- Little 1000 - 
  Constater 
> Menu 
Temps : 10:36:51 

 
 
“Menu” est sélectionné. 
Appuyez sur <OK>. 

 
- MENU (5)- 

 1.Concours 
 2.Traitem. don. 
 3.Options 

 
 
L’affichage du MENU apparaît avec 5 possibilités. 
Sélectionnez “Connexion PC” en utilisant la touche “ ”. 

 

 4.Installation 
>5.Connexion-PC 

 

 
Le badge svp! 
 

Tenez le badge au-dessus de l’antenne. L’antenne est libérée pour 
communiquer avec l’appareil du colombophile. 

 
PC-comm. occupé 
Appuyez une 
touche pour 
arrêter. 

 
 
Le Clubmaster peut communiquer avec le PC. 
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Veuillez vérifier si la communication entre le Clubmaster et le PC est possible.  
Cliquez par exemple sur Com 1. Veillez à ce qu’un point noir s’affiche. 
Cliquez ensuite sur ‘Tester porte’. 
 

 
 
Si la communication ne se réalise 
pas, choisissez une autre porte-
Com (Com 2, Com 3 ou Com 4; 
veillez à ce qu’il s’affiche un point 
noir) cliquez ensuite ‘Tester porte’. 
Répétez l’opération jusqu’à ce que 
l’écran suivant apparaisse : 
 

 

 

 
La communication entre le PC et le 
CLUBMASTER est réalisée. Cliquez sur ‘OK’ 
(2x). 

 
 
 
 
 
La touche ‘Info/Version’ donne des informations 
concernant le programme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliquer sur ‘Fermer écran’ pour effacer cet écran. 
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3.4. Menu principal de Upload95. 
 

 
Il y a 6 possibilités : 
 
 
 

- Données de la société 
- Vols / badges 
- Plusieurs sociétés 
- Données de l’amateur 
- Divers 
- Quitter le programme 

 
 

 
3.4.1. Données de la société. 
 

 
Le sous-menu Données de la 
Société, reprend les données de la 
société et tient à jour les 
interconnexions.  
L’écran suivant devra être 
complété par les informations 
exactes concernant la société. 
N’oubliez pas de compléter le 
numéro d’identification du local 
(clubID) dans le coin supérieur 
droit. Ce numéro ID est le numéro 
de licence du club auprès de la 
fédération. 
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3.4.2. Concours/Badges. 
 

 
 
 
Le sous-menu Vols / Badges  
donne la possibilité à la société 
d’élaborer son propre calendrier 
de concours.  
 
Cliquez sur cette touche. 
 

 

 

 
 
Dans l’écran suivant les vols peuvent être 
ajoutés. Dans la 1ère colonne vous introduisez le 
numéro de série. Dans la 2ème colonne vous 
introduisez le vol (cliquez dans la colonne et 
introduisez le nom). Dans la 3ème colonne le vol 
peut être activé lorsque le petit carré est noirci. 
Le programme accordera automatiquement à 
chaque nouveau vol un numéro d’identification 
(ID). 
 
 
Ces données de vol peuvent être sauvées sur 
une disquette en cliquant sur la touche "Vers 
BRICON". 
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3.4.3. Plusieurs sociétés. 
 

 

 
 
 
Le sous-menu Plusieurs 
sociétés est développé pour ceux 
parmi vous qui vous occupez de 
plusieurs sociétés. Les différentes 
sociétés sont mémorisées dans 
ce menu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque fois que le responsable 
fera des connexions dans un club, 
il mettra ce club comme standard 
en cliquant sur la touche ‘Mettre 
Standard’. Chaque club, chaque 
CLUBMASTER et chaque 
antenne a sa propre identité, ce 
qui exige avant tout la mise au 
standard du club concerné (le 
CLUBMASTER) 

 
 
 
La touche ‘Nouveau’ donne accès 
à une nouvelle fenêtre permettant 
l’introduction d’une nouvelle 
société. Introduisez les données du 
nouveau club et cliquez sur ‘OK’. 
La touche ‘Depuis Master’ permet 
d’obtenir les données du 
CLUBMASTER. La touche ‘Vers 
Master’ envoie les données au 
CLUBMASTER. 
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La touche ‘Changer’ ouvre une 
fenêtre permettant de modifier les 
données de la société. Procédez 
aux modifications nécessaires et 
cliquez sur ‘OK’. La touche 
‘Depuis le Master’ cherche les 
données du CLUBMASTER. La 
touche ‘Vers Master’ envoie les 
données vers le CLUBMASTER. 
Voir également chapitre « 3.4.1. 
Identité société ». 

 
 
 
 
La touche ‘Effacer’ ouvre une 
fenêtre pour effacer une société. 
Cliquez sur ‘Oui’ pour effacer. 
 
Pour fermer la fenêtre cliquez sur 
la touche ‘Fermer’. 
 

 
3.4.4. Fichier amateur. 
Avant d’aller dans ce fichier, il convient de faire une communication PC avec l’AC, 
(cf. chapitre « 4.9. Faire une communication PC ».) 
 

 
 
 
Retour au sous-menu Données 
amateurs. Les connexions des 
pigeons se font dans ce menu 
Cliquez maintenant sur la touche 
‘Données amateur’ du programme 
PC 
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Avant d’échanger des données vers l’appareil de l’amateur (AC) il faut avant tout 
s’assurer que toutes les données des concours et des entraînements sont 
effacées dans l’AC de l’amateur. 

 
 
 
L’affichage suivant apparaît. 
Pour introduire les données de 
l’amateur cliquez sur la touche 
‘Nouveau’. Un nouvel écran avec 
une nouvelle fenêtre apparaît. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les zones peuvent être 
complétées. 
Le numéro de licence est limité à 8 
caractères. 

 
3.4.4.1. Connexion des bagues. 
 

 
 
Cliquez sur la touche "Nouvelle 
bague". Une nouvelle ligne est 
créée. S’il y a une bague 
précédente, le programme copiera 
les premiers chiffres 
automatiquement. 
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Dans la 2ème zone de l’écran droit, 
le numéro de bague correspondant 
peut être introduit. Pour une bague 
belge de 7 caractères, la manière 
correcte est la suivante: 
BE-00-4232589 
Inscrire d’abord le code du pays, 
ensuite l’année (2 derniers 
chiffres de l’année) et enfin le 
numéro de bague. Cliquez sur la 
flèche «  »pour introduire le 
prochain numéro de bague, ensuite 
appuyez sur "entrer" et "fin". 
Maintenant vous pouvez introduire 
les derniers caractères. 
 
 
 
 
La touche ‘Lire bagues’ permet la 
connexion d’une bague 
électronique. 
Cliquez sur cette touche. 
Tenir la bague dans l’antenne d’en 
logement. A l’écran du PC on voit 
que le code de la bague lue est 
inscrit dans la 3ème zone à droite de 
l’écran. 
Suivez les instructions de l’écran 
afin d’arrêter la lecture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la 4ème zone de l’écran droit, 
nous avons la possibilité d’indiquer 
s’il s’agit d’une femelle (cliquez sur 
le carré pour faire apparaître un 
point noir). 
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Pour effacer une bague, cliquez sur 
la rangée à effacer et cliquez 
ensuite sur ‘Effacer bague’. 
 
 

 
En cliquant ‘Bagues Générer’ on peut générer toute une série de bagues. 
Il vaut mieux ne pas cliquer sur ‘Transcrire tableau actuel’ sinon les bagues 
connectées existantes seront transcrites. 
 

 

 
 
 
 
 
Dans l’écran ci-après vous pouvez 
constater que la série complète est 
établie. 
 
 

 
En cliquant sur la touche ‘Transfert vers AC’ toutes les données inscrites sont 
transcrites dans l’AC de l’amateur, permettant à ce dernier de participer à des 
concours officiels. 
Si le transfert est réussi l’écran suivant apparaît : 

 

 
 
Cliquez sur ‘OK’ 
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Un amateur possédant un appareil BRICON (AC) peut coupler lui-même les 
bagues des pigeons chez lui. Il s’agit de connexions provisoires. Les connexions 
peuvent encore être effacées ou remaniées. Si l’amateur veut toutefois participer à 
des concours officiels, il devra d’abord laisser bloquer les connexions des bagues de 
ses pigeons dans son appareil. 
 
Le grand avantage est que l’amateur colombophile peut en toute tranquillité 
introduire ses pigeons. Le même avantage existe pour le responsable du club qui 
peut se limiter à lire l’information de l’amateur, la corriger et la transcrire. 
Pour la connexion des bagues de pigeons dans l’AC, se référer au manuel de l’AC. 
 
Si les données sont déjà introduites dans l’AC, cliquez sur la touche ‘Lecture de 
l’AC’. Les données sont reprises de l’appareil (AC) de l’amateur. A la demande 
figurant à l’écran pour poursuivre la transcription, cliquez sur ‘Oui’. Le tableau de 
connexion figurant éventuellement déjà dans l’AC (uniquement pour le système 
BRICON) est transcrit au programme PC. Les connexions de bagues seront 
bloquées dans l’AC dès l’instant où vous aurez cliqué sur ‘Transcription vers l’AC’ 
L’amateur peut alors participer à des concours officiels. 
 
 

Si les données sont déjà introduites 
dans l’AC, cliquez sur la touche 
‘Lecture de l’AC’. Les données 
sont reprises de l’appareil (AC) de 
l’amateur. A la demande figurant à 
l’écran pour poursuivre la 
transcription, cliquez sur Oui’. Le 
tableau de connexion figurant 
éventuellement déjà dans l’AC 
(uniquement pour les appareils 
BRICON) est transcrit au 
programme PC. Les connexions de 
bagues seront bloquées dans l’AC 
dès l’instant où vous cliquerez sur 
‘Transcription vers l’AC’ 
L’amateur peut alors participer à 
des concours officiels 

 

 

 
 
Dans l’affichage suivant le programme signale 
que la transcription des données est réussie 

 
 
 
. 
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La procédure pour effectuer des 
modifications est en fait la même 
procédure que pour introduire un 
nouvel amateur. Cliquez sur la 
touche ‘Modifier’. Les zones sont 
déjà remplies. Après modification 
éventuelle, il y a lieu de suivre la 
même procédure que pour un 
nouvel amateur. 
 
 

 

 
Pour effacer un amateur, il 
convient de cliquer sur le nom et 
ensuite cliquer sur ‘Effacer’. En 
cliquant sur la touche ‘Oui’ à 
l’écran ci-après, toutes les 
données de cet amateur seront 
effacées. 
 
 
 
 
Pour fermer la fenêtre  
Cliquer sur la touche ‘Fermer’. 
 
 
 

 
3.4.5. Autres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le sous-menu Divers a déjà été 
traité au chapitre « 3.3. Préparation 
du Clubmaster ». 
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3.4.6. Quitter le programme. 
 

 
 
 
 
 
Pour clôturer le programme, 
cliquez sur le dernier sous-menu 
‘Quitter programme’. 
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4. Les fonctions les plus importantes de l’AC . 
4.1. Définir le nombre de copies. 
Fonction : vous pouvez définir le nombre de copies que vous voulez imprimer. 
 
- Little 1000 - 
>Constater 
 Menu 
 Temps:  16:14:12 

 
DEMARRAGE 

 
- Little 1000 - 
 Constater 
>Menu 
 Temps:  16:14:16 

 
En appuyant sur la touche “↓↓↓↓” du clavier de l’AC, vous pouvez 
choisir  “Menu”. 
Appuyez sur <OK>. 

 
- MENU (5)- 

 1.Concours 
 2.Trait. Don. 
 3.Options 

L’affichage suivant apparaît avec 5 sous-menus. (Le chiffre entre 
parenthèses indique le nombre de sous-menus). Nous ne voyons 
que 3 sous-menus. En appuyant sur la touche “↓↓↓↓” ou en tapant le 
chiffre devant le sous-menu sur le clavier de l’AC, vous pouvez 
choisir un sous-menu. Choisissez “Installation”. 

 

>4.Installation 
 5.Connexion-PC 

 

 
- INSTALL. (5)- 

>1.Imprimante 
 2.Temps 
 3.Antennes 

 
Choisissez “Imprimante” 
 
Appuyez sur <OK>. 

 

 4.En loger 
 5.Autres 

 

 
- IMPRIMANTE - 

>1.Nbr Exempl. 
 2.Nbr Lignes 
 3.Auto impr. 

 
Choisissez “Nbr. Exempl.” 
 
Appuyez sur <OK>. 

 
Nombre d’exempl. 
 
Actuel : 2 
<C>Esc <OK>Chang 

 
Appuyez sur <OK>. 

 
Nombre d’exempl. 
 
Donnez le nombre 
1 

 
Donnez le nouveau nombre de copies que vous voulez imprimer, 
par exemple 1. 
Appuyez sur <OK>. 

 
Nombre d’exempl. 
 
Actuel : 1 
<C>Esc <OK>Chang 

 
 
Le nouveau nombre est mémorisé 
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4.2. Définir le nombre de lignes par page imprimée  
 
Fonction : définir le nombre de lignes par page. 
 
- Little 1000 - 
>Constater 
 Menu 
 Temps:  16:14:12 

 
DEMARRAGE 

 
- Little 1000 - 
 Constater 
>Menu 
 Temps:  16:14:16 

 
En appuyant sur la touche “↓↓↓↓” du clavier de l’AC, vous pouvez 
choisir  “Menu”. 
 
Appuyez sur <OK>. 

 
- MENU (5)- 

 1.Concours 
 2.Trait. Don. 
 3.Options 

L’affichage suivant apparaît avec 5 sous-menus. (Le chiffre entre 
les parenthèses indique le nombre de sous-menus). Nous ne 
voyons que 3 sous-menus. En appuyant sur la touche “↓↓↓↓” ou en 
tapant le chiffre devant le sous-menu sur le clavier de l’AC, vous 
pouvez choisir un sous-menu. Choisissez “Installation”. 

 

>4.Installation 
 5.Connexion-PC 

 

 
- INSTALL. (5)- 

>1.Imprimante 
 2.Temps 
 3.Antennes 

 
Choisissez “Imprimante” 
 
Appuyez sur <OK>. 

 

 4.En loger 
 5.Autres 
 

 

 
- IMPRIMANTE - 
 1.Nbr Exempl. 
>2.Nbr Lignes 
 3.Auto impr. 

 
 
Choisissez “Nbr Lignes” 
Appuyez sur <OK>. 

 
Nbre de lignes. 
 
Actuel : 60 
<C>Esc <OK>Chang 

 
 
Appuyez sur <OK>. 

 
Nbre de lignes. 
 
Donnez le nombre  
58 

 
Donnez le nouveau nombre de lignes que vous souhaitez 
imprimer, par exemple 58 
Appuyez sur <OK>. 

 
Nbre de lignes. 
 
Actuel : 58 
<C>Esc <OK>Chang 

 
Le nouveau nombre est mémorisé. 
Appuyez sur <C>. 
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4.3. Sélectionner impression automatique. 
Fonction : imprimer une liste d’en logement peut prendre beaucoup de temps suivant 
l’imprimante utilisée. Dans ce menu, vous pouvez sélectionner l’impression 
automatique de la liste d’en logement après l’en logement.  
 
- Little 1000 - 

>Constater 
 Menu 
 Temps:  16:14:12 

 
DEMARRAGE 

 
- Little 1000 - 

 Constater 
>Menu 
 Temps:  16:14:16 

En appuyant sur la touche “↓↓↓↓” du clavier de l’AC, vous pouvez 
choisir  “Menu”. 
 
Appuyez sur <OK>. 

 
- MENU (5)- 

 1.Concours 
 2.Trait. Don. 
 3.Options 

L’affichage suivant apparaît avec 5 sous-menus. (Le chiffre entre 
les parenthèses indique le nombre de sous-menus). Nous ne 
voyons que 3 sous-menus. En appuyant sur la touche “↓↓↓↓” ou en 
tapant le chiffre devant le sous-menu sur le clavier de l’AC, vous 
pouvez choisir un sous-menu. Choisissez “Installation”. 

 

>4.Installation 
 5.Connexion-PC 

 

 
- INSTALL. (5)- 

>1.Imprimante 
 2.Temps 
 3.Antennes 

 
Choisissez “Imprimante 
 
Appuyez sur <OK>. 
 

 

 4.En loger 
 5.Autres 

 

 
- IMPRIMANTE - 

 1.Nbr Exempl. 
 2.Nbr Lignes 
>3.Auto impr 

 
 
Choisissez “Auto impr.” 
Appuyez sur <OK>. 

 
Impression 
automatique 
Actuel : OUI 
<C>Esc <OK>Chang 

Appuyez sur <OK>. 
La valeur par défaut est ‘OUI’, une liste d’en logement sera 
imprimée immédiatement après l’en logement 
Appuyez sur <OK> pour changer la valeur. 

 
Impression 
automatique à 
l’en logement? 
<C> NON  <OK> OUI 

Si vous appuyez sur <C> la liste d’en logement ne sera pas 
imprimée. La liste d’en logement peut être faite après et/ou par 
une autre fonction du programme. (voir 7.11. Imprimer la liste 
d’en logement de l’AC). 

 
Impression 
automatique 
Actuel : NON 
<C>Esc <OK>Chang 

 
L’impression automatique’ est annulée 
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4.4. Définir l’heure de l’AC. 
 
Fonction : L’horloge de l’AC est synchronisée lors de l’en logement. Dans ce menu 
vous pouvez synchroniser l’horloge manuellement, ce qui est parfois nécessaire en 
cas de trop grandes déviations quand l’horloge n’a plus été synchronisée depuis 
longtemps (par exemple après l’hiver). 
 
- Little 1000 - 

>Constater 
 Menu 
 Temps:  16:14:12 

 
DEMARRAGE 

 
- Little 1000 - 

 Constater 
>Menu 
 Temps:  16:14:16 

 
En appuyant sur la touche “↓↓↓↓” du clavier de l’AC, vous pouvez 
choisir  “Menu”. 
Appuyez sur <OK>. 

 
- MENU (5)- 

 1.Concours 
 2.Trait. Don. 
 3.Options 

L’affichage suivant apparaît avec 5 sous-menus. (Le chiffre entre 
parenthèses indique le nombre de sous-menus). Nous ne voyons 
que 3 sous-menus. En appuyant sur la touche “↓↓↓↓” ou en tapant le 
chiffre devant le sous-menu sur le clavier de l’AC, vous pouvez 
choisir un sous-menu. Choisissez “Installation”. 

 

>4.Installation 
 5.Connexion-PC 

 

 
- INSTALL. (5)- 
 1.Imprimante 
>2.Temps 
 3.Antennes 

 
Choisissez “Temps”. 
 
Appuyez sur <OK>. 

 

 4.En loger 
 5.Autres 

 

 
- TEMPS - 

>1.Intr. l’heure 
 2.Type d’horl. 

 
Choisissez “Introduire l’heure”. 
 
Appuyez sur <OK>. 

 
Date : 11/07/00 
Heure : 10:31:45 
Appuyez sur <OK> 
Introd. la date: 
Date : 07/08/00 
Temps : 10:48:00 
Appuyez sur <OK> 

 
La date et l’heure apparaissent sur l’affichage. 
Appuyez sur <OK> si vous voulez faire des changements. 
Introduisez l’heure exacte 
Des valeurs entre 1 et 31 pour la journée, entre 1 et 12 pour le 
mois, les deux derniers chiffres de l’année (pour 2001 cela fait  
01). En appuyant sur les flèches horizontales, les chiffres peuvent 
être modifier. Donnez une valeur entre 0 et 24 pour l’heure, une 
valeur entre 0 et 59 pour les minutes et les secondes 
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Date : 07/08/00 
Temps : 10:48:00 
Appuyez sur <OK> 
afin de synch. 

 
 
Appuyez sur <OK>pour faire démarrer l’horloge. 

 
Date : 07/08/00 
Temps : 10:48:12 
Appuyez sur <OK> 

L’heure et la date sont réglées. 
 
Appuyez sur <OK> 

 
 
4.5. Définir le type d’horloge. 
Fonction : ce menu est utilisé pour définir le type d’horloge. Il y a 3 manières 
différentes d’en loger: 1. avec l’horloge atomique. 2. avec la sélection manuelle. 3. 
avec la Montre mère.  
 
- Little 1000 - 

>Constater 
 Menu 
 Temps:  16:14:12 

 
DEMARRAGE 

 
- Little 1000 - 

 Constater 
>Menu 
 Temps:  16:14:16 

 
En appuyant sur la touche “↓↓↓↓” du clavier de l’AC, vous pouvez 
choisir  “Menu”. 
 
Appuyez sur <OK>. 

 
- MENU (5)- 

 1.Concours 
 2.Trait. Don. 
 3.Options 

L’affichage suivant apparaît avec 5 sous-menus. (Le chiffre entre 
parenthèses indique le nombre de sous-menus). Nous ne voyons 
que 3 sous-menus. En appuyant sur la touche “↓↓↓↓” ou en tapant le 
chiffre devant le sous-menu sur le clavier de l’AC, vous pouvez 
choisir un sous-menu. Choisissez “Installation”. 

 

>4.Installation 
 5.Connexion-PC 

 

 
- INSTALL. (5)- 
 1.Imprimante 
>2.Temps 
 3.Antennes 

 
Choisissez “Temps”. 
 
Appuyez sur <OK>. 

 

 4.En loger 
 5.Autres 

 

 
- TEMPS - 

 1.Intr. l’heure 
>2.Type d’horl 

 
Choisissez “Type d’horloge”. 
Appuyez sur <OK>. 
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1. Horl. Atom. 
2. Manuel 
3. Montre mère 
Votre choix: 

Faites une sélection. Appuyez sur : 
- 1 pour ‘horloge atomique’ (utilisée par la plupart des pays 
européens, le système du club utilise une Montre mère qui se 
synchronise automatiquement 

- 2 pour ‘Manuel’ (chaque horloge doit être synchronisée 
manuellement avant l’en logement et avant le dépouillement.  

- 3 pour ‘Montre mère’ (l’heure d’une horloge est introduite 
manuellement et est utilisée comme référence pour toutes les 
autres horloges). 

 
 
4.6. Définir le numéro du panier. 
Fonction : définir le numéro du panier. L’AC le demandera lors de l’en logement. 
 
- Little 1000 - 

>Constater 
 Menu 
 Temps:  16:14:12 

 
DEMARRAGE 

 
- Little 1000 - 
 Constater 
>Menu 
 Temps:  16:14:16 

 
En appuyant sur la touche “↓↓↓↓” du clavier de l’AC, vous pouvez 
choisir  “Menu”. 
Appuyez sur <OK>. 

 
- MENU (5)- 

 1.Concours 
 2.Trait. Don. 
 3.Options 

L’affichage suivant apparaît avec 5 sous-menus. (Le chiffre entre 
parenthèses indique le nombre de sous-menus). Nous ne voyons 
que 3 sous-menus. En appuyant sur la touche “↓↓↓↓” ou en tapant le 
chiffre devant le sous-menu sur le clavier de l’AC, vous pouvez 
choisir un sous-menu. Choisissez “Installation”. Appuyez sur 
<OK>. 

 

>4.Installation 
 5.Connexion-PC 

 

 
- INSTALL. (5)- 

 1.Imprimante 
 2.Temps 
 3.Antennes 

 
Choisissez “En loger”. 
 
Appuyez sur <OK>. 

 

>4.En loger 
 5.Autres 

 

 
- EN LOGER - 

>1.No panier. 
 2.Cal. M/min 
 3.En loger:JED 

 
Choisissez “N° panier”. 
 
Appuyez sur <OK>. 

 

4.Clubid  
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Donnez le numéro 
du panier? 
Actuel : NON 
<C>Esc <OK>Chang 

 
La valeur par défaut est ‘NON’, le numéro du panier n’est pas 
demandé lors de l’en logement. 
Appuyez sur <OK> pour la valeur 

 
Donnez le numéro 
du panier? 
 
<C>Esc <OK>Chang 

 
 
Appuyez sur <OK> pour demander le numéro du panier pendant 
l’en logement 

 
Donnez le numéro 
du panier? 
Actuel : OUI 
<C>Esc <OK>Chang 

 
 
Le numéro du panier sera demandé pendant l’en logement 
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4.7. Sélectionner le calcul de la vitesse. 
Fonction : un calcul de la vitesse (en m/min) peut être fait si la distance exacte est 
connue. 
 
- Little 1000 - 

>Constater 
 Menu 
 Temps:  16:14:12 

 
DEMARRAGE 

 
- Little 1000 - 
 Constater 
>Menu 
 Temps:  16:14:16 

 
En appuyant sur la touche “↓↓↓↓” du clavier de l’AC, vous pouvez 
choisir  “Menu”. 
Appuyez sur <OK>. 

 
- MENU (5)- 

 1.Concours 
 2.Trait. Don. 
 3.Options 

L’affichage suivant apparaît avec 5 sous-menus. (Le chiffre entre 
parenthèses indique le nombre de sous-menus). Nous ne voyons 
que 3 sous-menus. En appuyant sur la touche “↓↓↓↓” ou en tapant le 
chiffre devant le sous-menu sur le clavier de l’AC, vous pouvez 
choisir un sous-menu. Choisissez “Installation”. 

 

>4.Installation 
 5.Connexion-PC 

 

 
- INSTALL. (5)- 
 1.Imprimante 
 2.Temps 
 3.Antennes 

 
Choisissez “En loger”. 
 
Appuyez sur <OK>. 

 

>4.En loger 
 5.Autres 

 

 
- EN LOGER - 
 1.No panier. 
>2.Cal. M/min 
 3.Enloger:JED 

 
Select “Cal. m/min.” 
 
Appuyez sur <OK>. 

 
Calculer M/min.? 
 
Actuel: OUI 
<C>Esc <OK>Chang 

La valeur par défaut est ‘OUI’, la vitesse sera calculée lors du 
dépouillement et imprimée sur la liste de dépouillement des 
pigeons constatés. L’AC demande la distance exacte séparant le 
pigeonnier du lieu de lâcher. 
Appuyez sur <OK> pour changer la valeur. 

 
Calculer M/min.? 
 
 
<C> NON  <OK> OUI 

 
 
Appuyez sur <OK> l’AC calculera la vitesse. 
Appuyez sur <C> si vous ne désirez pas utiliser ce menu. 

 
Calculer M/min.? 
 
Actuel: OUI 
<C>Esc <OK>Chang 

 
 
La vitesse ne sera pas calculée si vous avez appuyez sur <C> à 
l’affichage précédent. Appuyez sur ‘Esc’ pour sortir du programme 
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4.8. Définir la langue. 
 
Fonction : Dans ce sous-menu vous pouvez définir la langue.  
 
- Little 1000 - 

>Constater 
 Menu 
 Temps:  16:14:12 

 
DEMARRAGE 

 
- Little 1000 - 
 Constater 
>Menu 
 Temps:  16:14:16 

 
En appuyant sur la touche “↓↓↓↓” du clavier de l’AC, vous pouvez 
choisir  “Menu”. 
 
Appuyez sur <OK>. 

 
- MENU (5)- 

 1.Concours 
 2.Trait. Don. 
 3.Options 

L’affichage suivant apparaît avec 5 sous-menus. (Le chiffre entre 
les parenthèses indique le nombre de sous-menus). Nous ne 
voyons que 3 sous-menus. En appuyant sur la touche “↓↓↓↓” ou en 
tapant le chiffre devant le sous-menu sur le clavier de l’AC, vous 
pouvez choisir un sous-menu. Choisissez “Installation”. Appuyez 
sur <OK>. 

 

>4.Installation 
 5.Connexion-PC 

 

 
- INSTALL. (5)- 
 1.Imprimante 
 2.Temps 
 3.Antennes 

 
Choisissez “Autres”. 
 
Appuyez sur <OK>. 

 

 4.En loger 
>5.Autres 
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- AUTRES - 
>1.Langue 
 2.Code d’accès 
 3.PCComm 

 
Choisissez “Langue”. 
 
Appuyez sur <OK>. 

 
- LANGUE (5)- 

  1.Néerlandais 
  2.Anglais 
->3.Francais 

 
Choisissez la langue 
Appuyez sur <OK>. 
La langue choisie est définie 

 
 
4.9. Faire une communication PC. 
 
Fonction : si vous désirez faire une communication PC, le sous-menu suivant doit 
être installé.  
 
- Little 1000 - 

>Constater 
 Menu 
 Temps:  16:14:12 

 
DEMARRAGE 

 
- Little 1000 - 
 Constater 
>Menu 
 Temps:  16:14:16 

 
En appuyant sur la touche “↓↓↓↓” du clavier de l’AC, vous pouvez 
choisir  “Menu”. 
 
Appuyez sur <OK>. 

 
- MENU (5)- 

 1.Concours 
 2.Trait. Don. 
 3.Options 

L’affichage suivant apparaît avec 5 sous-menus. (Le chiffre entre 
les parenthèses indique le nombre de sous-menus). Nous ne 
voyons que 3 sous-menus. En appuyant sur la touche “↓↓↓↓” ou en 
tapant le chiffre devant le sous-menu sur le clavier de l’AC, vous 
pouvez choisir un sous-menu. Choisissez “Connexion-Pc”.  
Appuyez sur <OK>. 

 

 4.Installation 
>5.Connexion-PC 

 

 
Le badge svp! 
 

Tenez le badge d’antenne au-dessus de l’antenne d’en logement. 

 
PC-comm. occupé 
Appuyez une 
touche pour 
arrêter 
 

 
L’AC est maintenant prêt pour communiquer avec le PC. Cette 
procédure est nécessaire pour l’échange des données entre le PC 
et l’AC. 
Appuyez sur une touche quelconque pour arrêter. 
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5. En loger.  
La méthode de synchronisation que vous choisissez pour l’en logement, doit aussi 
être utilisée lors du dépouillement. 
 
5.1. En loger, synchroniser avec l’horloge atomique. 
Définissez le type d’horloge comme ‘horloge atomique’; voir description chapitre 
« 4.5. Définir le type d’horloge » 
Procédez au montage du BRICON CLUBMASTER comme décrit au chapitre « 2. 
Eléments et montage d’un Clubmaster Bricon » 
Procéder au ‘dépouillement’. La connexion PC n’est pas nécessaire. Les étapes 
suivantes doivent être exécutées :  
 
- Little 1000 - 
>Constater 
 Menu 
 Temps:  16:14:12 

 
DEMARRAGE 

 
- Little 1000 - 
 Constater 
>Menu 
 Temps:  16:14:16 

 
En appuyant sur la touche “↓↓↓↓” du clavier de l’AC, vous pouvez 
choisir  “Menu”. 
 
Appuyez sur <OK>. 

 
- MENU (5)- 

>1.Concours 
 2.Trait. Don. 
 3.Options 

L’affichage suivant apparaît avec 5 sous-menus. (Le chiffre entre 
les parenthèses indique le nombre de sous-menus). Nous ne 
voyons que 3 sous-menus. En appuyant sur la touche “↓↓↓↓” ou en 
tapant le chiffre devant le sous-menu sur le clavier de l’AC, vous 
pouvez choisir un sous-menu. Choisissez “Concours”.  Appuyez 
sur <OK>. 

 

 4.Installation 
 5.Connexion-PC 

 

 
- CONCOURS (4)- 

>1.En loger 
 2.Dépouiller 
 3.Bul. Enjeux 

 
 
Choisissez “En loger”.  
Appuyez sur <OK>. 

 

 4.Marquage 
 5.Mmontre mère 

 

 
Le badge svp! Tenez le badge au-dessus de l’antenne. 

Si le concours n’est  pas mentionné, il est possible de l’ajouter via 
le programme PC, voir sous-menu 3.4.2. Concours/Badges 

 
Le Concours :  
>01.concours 1 
 02.concours 2 
 03.concours 3 

 
 
Les concours sont repris dans l’ordre alphabétique. Avec la flèche, 
indiquez le concours voulu. Appuyez sur <OK>. 
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Entrer distance: Si le calcul de la vitesse est défini, l’AC demandera la distance (en 

mètres) du vol. 
 

<C> Arrêter 
Tenez le pigeon 
dans l’antenne  
N:0     18:28:50 

Tenez le pigeon à en loger sur l’antenne d’en logement. S’il s’agit 
d’un numéro de bague non repris à la liste de connexion, une 
erreur sera affichée. L’AC demandera de faire une connexion 
d’urgence ! (Voir chapitre « 7.4. Bague non couplée. Faire un 
couplage d’urgence lors de l’en logement ».) 

 
FR-00-1234578F 
Temps : 18:30:25 
Co: Concours 1 
Pos. :1 <OK> 

 
Sur l’affichage apparaît le numéro de bague, l’heure d’en 
logement, le vol et le pigeon marqué. 
 
Contrôlez le numéro d’immatriculation et appuyez sur <OK>. 

 
<C> Arrêter 

Tenez le pigeon 
dans l’antenne  
N:1     18:32:25 

 
Répétez cette procédure aussi longtemps qu’il y a de pigeons à en 
loger. 
Appuyez sur < C > quand tous les pigeons sont en logés 

 
Nombre de copie? 
<OK> Par défaut 

Introduisez le nombre de copies désirées 
 
Si ‘impression automatique’ est activée (voir chapitre « 4.3. 
Sélectionner impression automatique »). Une liste d’en 
logement est imprimée, l’AC de l’amateur est désactivé. (Voir 
chapitre « 5.4. La liste d’en logement en détail »). 

 
- CONCOURS (4)- 

>1.En loger 
 2.Dépouiller 
 3.Bul. Enjeux 

 
L’affichage suivant apparaît.  
 
Déconnectez l’AC. L’amateur suivant peut en loger. 

 

 4.Marquage 
 5.Montre mère  
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5.2. En loger, synchroniser manuellement. 
Définissez le type d’horloge comme ‘Manuel’; voir description au chapitre « 4.5. 
Définir le type d’horloge ». 
Procéder au montage du BRICON CLUBMASTER comme décrit au chapitre « 2. 
Eléments et montage d’un Clubmaster Bricon ». La Montre mère n’est pas inclue 
dans cette procédure. 
Pour procéder au ‘dépouillement’ la connexion PC n’est pas nécessaire. Les 
étapes suivantes doivent être exécutées :  
 
- Little 1000 - 

>Constater 
 Menu 
 Temps:  16:14:12 

 
DEMARRAGE 

 
- Little 1000 - 

 Constater 
>Menu 
 Temps:  16:14:16 

 
En appuyant sur la touche “↓↓↓↓” du clavier de l’AC, vous pouvez 
choisir  “Menu”. 
 
Appuyez sur <OK>. 

 
- MENU (5)- 

>1.Concours 
 2.Trait. Don. 
 3.Options 
 

L’affichage suivant apparaît avec 5 sous-menus. (Le chiffre entre 
les parenthèses indique le nombre de sous-menus). Nous ne 
voyons que 3 sous-menus. En appuyant sur la touche “↓↓↓↓” ou en 
tapant le chiffre devant le sous-menu sur le clavier de l’AC, vous 
pouvez choisir un sous-menu. Choisissez “Concours”.  Appuyez 
sur <OK>. 

 

 4.Installation 
 5.Connexion-PC 

 

 
- CONCOURS (4)- 
>1.En loger 
 2.Dépouiller 
 3.Bul. Enjeux 

 
 
Choisissez “En loger”.  
Appuyez sur <OK>. 

 

 4.Marquage 
 5.Montre mère 

 

 
Le badge svp! 
 

Tenez le badge au-dessus de l’antenne. 
Si le concours n’est pas mentionné, il est possible de l’ajouter via 
le programme PC, voir chapitre «  3.4.2. Concours/Badges » 

 
Le Concours :  
>01.concours 1 
 02.concours 2 
 03.concours 3 

 
 
Les concours sont repris dans l’ordre alphabétique. Avec la flèche, 
indiquez le concours voulu. Appuyez sur <OK>. 

 
Introduire 
l’heure? 
 
<C> Non <OK> Oui 

 
 
Appuyez sur <OK> pour introduire l’heure manuellement 
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Entrer date: 
Date : 01/05/99 
Heure : 20:15:59 
 

Introduisez les valeurs correctes. 
Les valeurs doivent être comprises entre 1 et 31 pour le jour, entre 
1 et 12 pour le mois, entre 0 et 23 pour l’heure, entre 0 et 59 pour 
les minutes et les secondes. Utilisez les 2 derniers chiffres de 
l’année pour la date (01 pour 2001). 

 
Date : 11/07/00 
Heure : 18:35:00 
Appuyer sur <OK>  

 
 
Appuyez sur <OK> pour démarrer l’horloge. 

 
Entrer distance: Si le calcul de la vitesse est défini, l’AC demandera la distance (en 

mètres) du vol. 
 

<C> Arrêter 
Tenez le pigeon 
dans l’antenne  
N:0     18:28:50 

Tenez le pigeon à en loger sur l’antenne d’en logement. S’il s’agit 
d’un numéro de bague non repris à la liste de connexion, une 
erreur sera affichée. L’AC demandera de faire une connexion 
d’urgence ! (Voir chapitre « 7.4. Connexion d’urgence lors de 
l’en logement ») 

 
FR-00-1234578F 
Temps : 18:30:25 
Co: Concours 1 
Pos. :1 <OK> 

Sur l’affichage apparaît le numéro de bague, l’heure d’en 
logement, le vol et le pigeon marqué. 
 
Contrôlez le numéro d’immatriculation et appuyez sur <OK>. 

 
<C> Arrêter 

Tenez le pigeon 
dans l’antenne  
N:1     18:32:25 

Répétez cette procédure aussi longtemps qu’il y a de pigeons à en 
loger. 
Appuyez sur <C> quand tous les pigeons de l’amateur sont en 
logés. 

 
Nombre de copie? 
<OK> Par défaut 

Introduisez le nombre de copies désirées 
Si ‘impression automatique’ est activée ( voir chapitre « 4.3. 
Sélectionner impression automatique »). Une liste d’en 
logement est imprimée, l’AC de l’amateur est désactivé. (Voir 
chapitre « 5.4. La liste d’en logement en détail »). 

 
- CONCOURS (4)- 
>1.En loger 
 2.Dépouiller 
 3.Bul. Enjeux 

 
 
L’affichage suivant apparaît. 
 
Déconnectez l’AC. L’amateur suivant peut en loger. 

 

 4.Marquage 
 5.Montre mère 
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5.3. En loger, synchroniser avec la Montre mère. 
Définissez le type d’horloge comme ‘Montre mère’; voir description chapitre « 4.5. 
Définir le type d’horloge ». 
La Montre mère doit être installée. Cela signifie que le chronomètre d’un AC 
(habituellement l’AC du premier amateur qui en loge) est utilisée comme référence. 
La Montre mère fonctionne également comme une horloge électronique pendant le 
vol. Les pigeons sont en logés, constatés et dépouillés grâce à elle, exactement 
comme avec n’importe quelle horloge électronique. Il n’est pas toujours nécessaire 
d’utiliser la même horloge électronique comme Montre mère. N’importe quelle 
horloge électronique peut fonctionner Note: Une seule horloge électronique peut 
être utilisée comme Montre mère pour 1 vol. 
 
Installer le CLUBMASTER BRICON comme expliqué dans la figure 1 ci-dessous.  
 
 

 
Figure 1 
 
Pour en loger, il n’est pas nécessaire de faire une communication PC. La procédure 
est la suivante : 
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- Little 1000 - 

>Constater 
 Menu 
 Temps:  16:14:12 

 
DEMARRAGE 

 
- Little 1000 - 

 Constater 
>Menu 
 Temps:  16:14:16 

 
En appuyant sur la touche “↓↓↓↓” du clavier de l’AC, vous pouvez 
choisir  “Menu”. 
Appuyez sur <OK>. 

 
- MENU (5)- 

>1.Concours 
 2.Trait. Don. 
 3.Options 

L’affichage suivant apparaît avec 5 sous-menus. (Le chiffre entre 
les parenthèses indique le nombre de sous-menus). Nous ne 
voyons que 3 sous-menus. En appuyant sur la touche “↓↓↓↓” ou en 
tapant le chiffre devant le sous-menu sur le clavier de l’AC, vous 
pouvez choisir un sous-menu. Choisissez “Concours”.  Appuyez 
sur <OK>. 

 

 4.Installation 
 5.Connexion-PC 

 

 
- CONCOURS (4)- 

>1.En loger 
 2.Dépouiller 
 3.Bul. Enjeux 

 
Choisissez “En loger”.  
Appuyez sur <OK>. 

 

 4.Marquage 
 5.Montre mère 

 

 
Le badge svp! Tenez le badge au-dessus de l’antenne. 

Si le concours n’est pas mentionné, il est possible de l’ajouter via 
le programme PC, voir sous-menu 3.4.2. Concours/Badges. 

 
Le Concours :  
>01.concours 1 
 02.concours 2 
 03.concours 3 

 
 
Les concours sont repris dans l’ordre alphabétique. Avec la flèche, 
indiquez le concours voulu. Appuyez sur <OK>. 

 
L’horloge n’est 
pas raccordée ! 
Essayer de nouv? 
<C> Non <OK> Oui 

 
Lorsque l’on en loge les pigeons avec le Montre mère, le 
Clubmaster BRICON indique “l’horloge n’est pas raccordée”. 
Appuyez sur <C>. 

 
Donnez l’heure 
manuellement ? 
 
<C> Non <OK> Oui 

 
 
Appuyez sur <OK>.pour introduire l’heure manuellement 
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Entrer date: 
Date : 01/05/99 
Heure  : 20:15:59 

Introduisez les valeurs correctes. Les valeurs doivent être 
comprises entre 1 et 31 pour le jour, entre 1 et 12 pour le mois, 
entre 0 et 23 pour l’heure, entre 0 et 59 pour les minutes et les 
secondes. Utilisez les 2 derniers chiffres de l’année pour  la date 
(01 pour 2001). 

 
Date : 11/07/00 
Heure  : 18:35:00 
Appuyer sur <OK>  

 
 
Appuyez sur <OK> pour démarrer l’horloge. 

 
Entrer distance : Si le calcul de la vitesse est défini, l’AC demandera la distance (en 

mètres) du vol. 
 

<C> Arrêter 
Tenez le pigeon 
dans l’antenne  
N:0     18:28:50 

Tenez le pigeon à en loger sur l’antenne d’en logement. S’il s’agit 
d’un numéro de bague non repris dans la liste de connexion, une 
erreur sera affichée. L’AC demandera de faire une connexion 
d’urgence ! (Voir chapitre « 7.4. Connexion d’urgence lors de 
l’en logement ».)  
Sur l’affichage apparaît le numéro de bague, l’heure d’en 
logement, le vol et le pigeon marqué 

 
FR-00-1234578F 
Temps : 18:30:25 
Co: Concours 1 
Pos. :1 <OK> 

 
 
Contrôlez le numéro d’immatriculation et appuyez sur <OK>. 

 
<C> Arrêter 

Tenez le pigeon 
dans l’antenne  
N:1     18:32:25 

 
Répétez cette procédure autant de fois qu’il y a de pigeons à en 
loger 
Appuyez sur <C> quand tous les pigeons de l’amateur sont en 
logés 

 
Nombre de copie? 
<OK> Par défaut 

Introduisez le nombre de copies désirées 
Si ‘impression automatique’ est activée (voir chapitre « 4.3. 
Sélectionner impression automatique »). Une liste d’en 
logement est imprimée, l’AC de l’amateur est désactivé. (Voir 
chapitre « 5.4. La liste d’en logement en détail »). 

 
- CONCOURS (4)- 
 1.En loger 
 2.Dépouiller 
 3.Bul. Enjeux 

L’affichage indique : 
Montre mère reste connectée à une extrémité du câble de 
dérivation 
Sélectionnez “Montre mère 
Appuyez sur <OK>. 

 

 4.Marquage 
>5.Montre mère 
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Date: 01/06/99 
Time : 
20:19:42 
<C> Stop 

L’horloge est maintenant installée et les pigeons vont être en 
logés, toutes les horloges électroniques suivantes seront 
synchronisées avec la Montre mère. Appuyez sur <C> lorsque 
tous les amateurs ont en logé 

 
 
Important:  
1. Après le vol, la Montre mère doit être lue en premier. 
2. Le dépouillement du vol doit être fait avec la Montre mère qui a été utilisée pour 

l’en logement ! 
 
Définissez le type d’horloge comme Montre mère, voir chapitre « 4.5. Définir le type 
d’horloge ». 
 
Connectez l’horloge électronique de l’amateur suivant à l’autre extrémité du câble de 
dérivation. (Voir figure 1 ci-dessus). 
 
- Little 1000 - 

>Constater 
 Menu 
 Temps:  16:14:12 

 
DEMARRAGE 

 
- Little 1000 - 

 Constater 
>Menu 
 Temps:  16:14:16 

 
En appuyant sur la touche “↓↓↓↓” du clavier de l’AC, vous pouvez 
choisir  “Menu”. 
 
Appuyez sur <OK>. 

 
- MENU (5)- 

>1.Concours 
 2.Trait. Don. 
 3.Options 

L’affichage suivant apparaît avec 5 sous-menus. (Le chiffre entre 
les parenthèses indique le nombre de sous-menus). Nous ne 
voyons que 3 sous-menus. En appuyant sur la touche “↓↓↓↓” ou en 
tapant le chiffre devant le sous-menu sur le clavier de l’AC, vous 
pouvez choisir un sous-menu. Choisissez “Concours”.  Appuyez 
sur <OK>. 

 

 4.Installation 
 5.Connexion-PC 

 

 
- CONCOURS (4)- 

>1.En loger 
 2.Dépouiller 
 3.Bul. Enjeux 
 

 
 
Choisissez “En loger”.  
Appuyez sur <OK>. 

 

 4.Marquage 
 5.Montre mère 

 

 
Le badge svp! Tenez le badge au-dessus de l’antenne. 

Si le concours n’est pas mentionné, il est possible de l’ajouter via 
le programme PC, voir sous-menu 3.4.2. Concours/Badges 
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Le Concours :  
>01.concours 1 
 02.concours 2 
 03.concours 3 

 
 
Les concours sont repris dans l’ordre alphabétique. Avec la flèche, 
indiquez le concours voulu. Appuyez sur <OK>. 

 
Entrer distance Si le calcul de la vitesse est défini, l’AC demandera la distance (en 

mètres) du vol. 
 

<C> Arrêter 
Tenez le pigeon 
dans l’antenne  
N:0     18:28:50 

Tenez le pigeon à en loger sur l’antenne d’en logement. S’il s’agit 
d’un numéro de bague non repris à la liste de connexion, une 
erreur sera affichée. Le AC demandera de faire une connexion 
d’urgence ! (Voir chapitre « 7.4. Connexion d’urgence lors de 
l’en logement. ») 

 
FR-00-1234578F 
Temps : 18:30:25 
Co: Concours 1 
Pos. :1 <OK> 

 
Sur l’affichage apparaît le numéro de bague, l’heure d’en 
logement, le vol et le pigeon marqué 
Contrôlez le numéro d’immatriculation et appuyez sur <OK>. 

 
<C> Arrêter 

Tenez le pigeon 
dans l’antenne  
N:1     18:32:25 

Répétez cette procédure autant de fois qu’il y a de pigeons à en 
loger 
Appuyez sur <C> quand tous les pigeons de l’amateur sont en 
logés 

 
Nombre de copie? 
<OK> Par défaut 

Introduisez le nombre de copies désirées 
Si ‘impression automatique’ est activée (voir chapitre « 4.3. 
Sélectionner impression automatique »). Une liste d’en 
logement est imprimée, l’AC de l’amateur est désactivé. (Voir 
chapitre « 5.4. La liste d’en logement en détail »). 

 
- CONCOURS (4)- 
>1.En loger 
 2.Dépouiller 
 3.Bul. Enjeux 

 
 
L’affichage indique : 
Déconnectez l’AC. L’amateur suivant peut en loger 

 

 4.Marquage 
 5.Montre mère 

 

 
 
 



5.4. La liste d’en logement en détail. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La liste d’en logement 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Concours. : _____    Date : XX/XX/XX (1) Lieu du lâcher: XXXXXX (9) 
 
No Licence   : XXXX XXXX (2)    L’amateur : XXXX XX (3) 
X- Coordonnées   : XXXXXX (4)      Y- Coordonnées   : XXXXXX (4) 
Temps  : XX/XX/XX XX:XX:XX (5) 
Régler la date : XX/XX/XX XX:XX:XX (6) 
 
Nombre d’en logés :     X (7)         (8)   Club de: 
 
Distance : 120451 (8.1)   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Electr.  Heure en logé 
Marq  Nr Bague   Contrôle Date  Heure REMARQUES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  NL-00-3141399  7A58AF47 5/06/00 14:03:54 
  2  NL-00-3141399  7A12E1A2 5/06/00 14:04:42 
  3  NL-00-3141399  7AE125A4 5/06/00 14:05:15 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   (10)        (11)      (12)     (13)      (14)   
 
(1) Date de l’impression 
(2) Numéro de licence de l’amateur. 
(3) Nom de l’amateur 
(4) Coordonnées du pigeonnier de l’amateur. 
(5) Date de l’impression 
(6 Date et temps de dépouillement. 
(7) Nombre de pigeons en logés. 
(8) Nom de la société où les pigeons sont en logés. 
(8.1) La distance du concours. 
(9) Lieu du lâcher. 
(10) Marquage du pigeon. 
(11) Numéro de matricule du pigeon. 
(12) Code de la bague électronique. 
(13) Date et temps d’en logement. 
(14) Zone pour remarques. 
(15) Signature (s). 
(16) Le logiciel de l’AC. 
(17) L’adresse de l’amateur 
(18) Le numéro de série de l’appareil de l’amateur (AC). 

 

 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Signatures  L’amateur  Commission de contrôle  Com. de constateurs 
 (15)  …………………..  …………………………..  ………………….. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Little 1000 - 
Version: FR-08  (16)         N° de série:  
BB129B 
Adresse  : XXX  XX     XXXX  XXXXXX (17)   
 (18) 
Page 1 



6. Le dépouillement 
 
6.1. Le dépouillement, synchroniser l’horloge atomique. 
 
Procéder au montage du BRICON CLUBMASTER comme décrit au chapitre « 2. 
Eléments et montage du Clubmaster BRICON ». 
Pour ‘dépouiller’ la connexion PC n’est pas nécessaire. Les étapes suivantes 
doivent être exécutées. 
 
- Little 1000 - 

>Constater 
 Menu 
 Temps:  16:14:12 

 
DEMARRAGE. 

 
- Little 1000 - 

 Constater 
>Menu 
 Temps:  16:14:16 
 

 
En appuyant sur la touche “↓↓↓↓” du clavier de l’AC, vous pouvez 
choisir  “Menu”. 
Appuyez sur <OK>. 

 
- MENU (5)- 

>1.Concours 
 2.Trait. Don. 
 3.Options 

L’affichage suivant apparaît avec 5 sous-menus. (Le chiffre entre 
les parenthèses indique le nombre de sous-menus). Nous ne 
voyons que 3 sous-menus. En appuyant sur la touche “↓↓↓↓” ou en 
tapant le chiffre devant le sous-menu sur le clavier de l’AC, vous 
pouvez choisir un sous-menu. Choisissez “Concours”. Appuyez 
sur <OK>. 

 

 4.Installation 
 5.Connexion-PC 

 

 
- CONCOURS (4)- 

 1.En loger 
>2.Dépouiller 
 3.Bul. Enjeux 

 
Choisissez “Dépouiller”.  
Appuyez sur <OK>. 

 

 4.Marquage 
 5.Montre mère 

 

 
Le badge svp! Tenez le badge au-dessus de l’antenne 

 
Le Concours :  
>01.concours 1 
 02.concours 2 
 03.concours 3 

Les concours sont repris dans l’ordre alphabétique. Avec la flèche, 
indiquez le concours voulu. Appuyez sur <OK>.  
Introduisez les valeurs du moment du dépouillement. Les valeurs 
doivent être comprises entre 1 et 31 pour le jour, entre 1 et 12 pour 
le mois, entre 0 et 23 pour l’heure, entre 0 et 59 pour les minutes 
et les secondes. Utilisez les 2 derniers chiffres de l’année pour la 
date (01 pour 2001). 
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Nombre de copies? 
<OK> Par défaut 

Introduisez le nombre de copies désirées 
Une liste de constatations est imprimée (voir chapitre « 4.2 La 
liste d’en logement en détail »). (Voir chapitre « 6.4. La liste 
d’en logement en détail »). 

 
Libérer les 
données de vol ? 
 
<C> Non <OK> Oui 

 
 
Appuyez sur <OK>. 

 
- CONCOURS (4)- 

>1.Enloger 
 2.Dépouiller 
 3.Bul. Enjeux 

 
 
L’affichage suivant apparaît. 
Déconnectez l’AC. On peut dépouiller l’AC de l’amateur suivant 

 
 4.Marquage 
 5.Montr mère 

 

 
 
6.2. Le dépouillement, synchroniser manuellement. 
 
Procédez au montage du BRICON CLUBMASTER comme décrit au chapitre « 2. 
Eléments et montage du système du club BRICON ». 
Pour ‘dépouiller’ la connexion PC n’est pas nécessaire. Les étapes suivantes 
doivent être exécutées. 
 
- Little 1000 - 
>Constater 
 Menu 
 Temps:  16:14:12 

 
DEMARRAGE 

 
- Little 1000 - 
 Constater 
>Menu 
 Temps:  16:14:16 

 
En appuyant sur la touche “↓↓↓↓” du clavier de l’AC, vous pouvez 
choisir  “Menu”. 
Appuyez sur <OK>. 

 
- MENU (5)- 

>1.Concours 
 2.Trait. Don. 
 3.Options 

L’affichage suivant apparaît avec 5 sous-menus. (Le chiffre entre 
les parenthèses indique le nombre de sous-menus). Nous ne 
voyons que 3 sous-menus. En appuyant sur la touche “↓↓↓↓” ou en 
tapant le chiffre devant le sous-menu sur le clavier de l’AC, vous 
pouvez choisir un sous-menu. Choisissez “Concours”.  Appuyez 
sur <OK>. 

 

 4.Installation 
 5.Connexion-PC 

 

 
- CONCOURS (4)- 
 1.En loger 
>2.Dépouiller 
 3.Bul. Enjeux 

 
 
Choisissez “Dépouiller”. 
Appuyez sur <OK>. 
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 4.Marquage 
 5.Montre mère 

 

 
Le badge svp! Tenez le badge au-dessus de l’antenne 

 
Le Concours :  
>01.concours 1 
 02.concours 2 
 03.concours 3 

 
 
Les concours sont repris dans l’ordre alphabétique. Avec la flèche 
on indique le concours voulu. Appuyer sur <OK>. 

 
Entrer le temps ? 
 
<C> Non <OK> Oui 

 
 
Appuyez sur <OK>. 

 
Entrer date: 
Date : 15/10/00 
Heure  : 18:56:00 

Introduisez les valeurs correctes 
Les valeurs doivent être comprises entre 1 et 31 pour le jour, entre 
1 et 12 pour le mois, entre 0 et 23 pour l’heure, entre 0 et 59 pour 
les minutes et les secondes. Utilisez les 2 derniers chiffres de 
l’année pour la date (01 pour 2001). 

 
Date : 15/08/99 
Heure : 18:56:00 
Appuyer sur <OK>  

 
 
Appuyez sur <OK> pour faire démarrer l’horloge 

 
Entrer date 
Date : 05/05/00 
Heure  : 09:05:00 

Introduisez les valeurs au moment du dépouillement. Les valeurs 
doivent être comprises entre 1 et 31 pour le jour, entre 1 et 12 pour 
le mois, entre 0 et 23 pour l’heure, entre 0 et 59 pour les minutes 
et les secondes. Utilisez les 2 derniers chiffres de l’année pour la 
date (01 pour 2001). 

 
Nombre de copie? 
<OK> Par défaut 

Introduisez le nombre de copies désirées 
Une liste de constatations est imprimée. (Voir chapitre « 6.4. La 
liste d’en logement en détail »). 

 
Libérer les 
données de vol ? 
 
<C> Non <OK> Oui 

 
 
Appuyez sur <OK>. 
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- CONCOURS (4)- 
>1.Enloger 
 2.Dépouiller 
 3.Bul. Enjeux 

 
L’affichage indique  
 
Déconnecte le AC. On peut dépouiller l’AC de l’amateur suivant 

 

 4.Marquage 
 5.Montre mère 

 

 
 
6.3. Le dépouillement, synchroniser avec la Montre mère 
 
Procéder au montage du BRICON CLUBSYSTEM comme dans la figure 1.  
 
 

 
Figure1 
 
Le dépouillement avec la Montre mère doit être fait en premier (horloge 
électronique avec le temps de référence) 
Il n’est pas nécessaire d’établir une communication PC. Les étapes suivantes doivent 
être suivies. 
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- Little 1000 - 

>Constater 
 Menu 
 Temps:  16:14:12 

 
DEMARRAGE. 

 
- Little 1000 - 
 Constater 
>Menu 
 Temps:  16:14:16 

 
En appuyant sur la touche “↓↓↓↓” du clavier de l’AC, vous pouvez 
choisir  “Menu”. 
Appuyez sur <OK>. 

 
- MENU (5)- 

>1.Concours 
 2.Trait. Don. 
 3.Options 

L’affichage suivant apparaît avec 5 sous-menus. (Le chiffre entre 
les parenthèses indique le nombre de sous-menus). Nous ne 
voyons que 3 sous-menus. En appuyant sur la touche “↓↓↓↓” ou en 
tapant le chiffre devant le sous-menu sur le clavier de l’AC, vous 
pouvez choisir un sous-menu. Choisissez “Concours”.  Appuyez 
sur <OK>. 

 

 4.Installation 
 5.Connexion-PC 

 

 
- CONCOURS (4)- 
 1.Enloger 
>2.Dépouiller 
 3.Bul. Enjeux 

 
 
Choisissez “Dépouiller”.  
Appuyez sur <OK>. 

 

 4.Marquage 
 5.Montre mère 

 

 
Le badge svp! Tenez le badge au-dessus de l’antenne 

 
Le Concours :  
>01.concours 1 
 02.concours 2 
 03.concours 3 

 
 
Les concours sont repris dans l’ordre alphabétique. Avec la flèche, 
indiquez le concours voulu. Appuyez sur <OK>. 

 
Entrer le temps ? 
 
<C> Non <OK> Oui 

 
 
Appuyez sur <OK> 

 
Entrer date: 
Date : 15/10/00 
Heure  : 18:56:00 

Introduisez les valeurs correctes. 
Les valeurs doivent être comprises entre 1 et 31 pour le jour, entre 
1 et 12 pour le mois, entre 0 et 23 pour l’heure, entre 0 et 59 pour 
les minutes et les secondes. Utilisez les 2 derniers chiffres de 
l’année pour la date (01  pour 2001). 
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Date : 15/08/99 
Heure : 18:56:00 
Appuyer sur <OK>  

 
 
Appuyez sur <OK> pour faire démarrer l’horloge 

 
Entrer date: 
Date : 05/05/00 
Heure  : 09:05:00 

Introduisez les valeurs du moment du dépouillement 
Les valeurs doivent être comprises entre 1 et 31 pour le jour, entre 
1 et 12 pour le mois, entre 0 et 23 pour l’heure, entre 0 et 59. pour 
les minutes et les secondes. Utilisez les 2 derniers digits de 
l’année  la date (01  pour 2001). 

 
Nombre de copie? 
<OK> Par défaut 

Introduisez le nombre de copies désirées 
Une liste de constatations est imprimée. (Voir chapitre « 6.4. La 
liste d’en logement en détail). 

 
Libérer les 
données de vol ? 
 
<C> Non <OK> Oui 

 
 
Appuyez sur <OK>. 

 
- CONCOURS (4)- 
>1.Enloger 
 2.Dépouiller 
 3.Bul. Enjeux 

 
 
L’affichage indique 
 
Déconnectez l’AC 

 

 4.Marquage 
 5.Montre mère 

 

 
Date: 01/06/99 
Heure : 
20:19:42 
<C> Stop 

 
 
L’horloge électronique fonctionnera comme Montre mère et son 
chronomètre servira de référence pour toutes les autres horloges 
électroniques 

 
Important: N’oubliez pas d’utiliser la même Montre mère pour l’en logement et le 
dépouillement. 
 
Connectez l’horloge électronique de l’amateur suivant à l’extrémité du câble de 
dérivation (Voir figure 1). 
 
- CONCOURS (4)- 
 1.Enloger 
>2.Dépouiller 
 3.Bul. Enjeux 

 
 
Choisissez “Dépouiller”.  
Appuyez sur <OK>. 

 

 4.Marquage 
 5.Montre mère 

 

 
Le badge svp! Tenez le badge au-dessus de l’antenne 
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Le Concours :  
>01.concours 1 
 02.concours 2 
 03.concours 3 

 
 
Les concours sont repris dans l’ordre alphabétique. Avec la flèche, 
indiquez le concours voulu. Appuyez sur <OK>. 

 
Entrer date: 
Date : 05/05/00 
Heure  : 09:05:00 

Introduisez les valeurs du moment du dépouillement.  
Les valeurs doivent être comprises entre 1 et 31 pour le jour, entre 
1 et 12 pour le mois, entre 0 et 23 pour l’heure, entre 0 et 59. pour 
les minutes et secondes Utilisez les 2 derniers chiffres de l’année 
pour la date (01 pour 2001). 

 
Nombre de copie? 
<OK> Par défaut 

Introduisez le nombre de copies désirées 

 
Libérer les 
données de vol ? 
 
<C> Non <OK> Oui 

 
Une liste de constatations est imprimée. (Voir chapitre « 6.4. La 
liste d’en logement en détail »). 
 
Appuyez sur <OK>. 

 
- CONCOURS (4)- 
>1.En loger 
 2.Dépouiller 
 3.Bul. Enjeux 

L’affichage affiche 
Laissez la Montre mère branchée au câble de dérivation jusqu’à ce 
que le dernier AC soit dépouillé 
Déconnectez l’AC. On peut dépouiller l’AC de l’amateur suivant 

 
 4.Marquage 
 5.Montre mère 

 

 
 
Note: Si nécessaire, les dernières constatations de l’AC peuvent être imprimées. 
(Voir chapitre « 7.10. Impression ‘journal’. – Synopsis de la dernière série de 
constatations ».) 



6.4. Liste de dépouillement des pigeons constatés. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Liste de dépouillement des pigeons constatés 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Concours:___    Date  :  XX/XX/XX (1)  Lieu du lâcher : Race 1 (9)     
 
No Licence :  XXXX XXXX  (2)      L’amateur :  XXX (3)     
X-Coordonnées :  XXXXXX (4)           Y- Coordonnées :  XXXXXX (4)     
Temps  :  XX/XX/XX  XX:XX:XX (5) Montre mère :10/08/99 18:36:52(10) 
Régler la date :  XX/XX/XX  XX:XX:XX (6) La montre indiq:10/08/99 18:36:54(11) 
         Différence:+002(12) 
Nombre d’en logés  :   X (7)    Club de :(8) 
 
Distance: 120451, (8.1),   Entrer date : 10/08/00 11:00 (8.2) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          Electr.       Heure de const. 
POS No Bague          Contrôle       Date     Heure  Mar EV 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  4 FR-00-1234514   7A5C9744  10/08/00 12:22:39   4 OK 1462,1 M/min 
  2 FR-00-1234573   7A3B62AD 10/08/00 12:24:16   2 OK 1429,4 M/min 
  1 FR-00-1234568   7A599E44 10/08/00 12:27:04   1 OK 1383,4 M/min 
  3 FR-00-1234585   7A488E41 10/08/00 12:29:53   3 OK 1340,1 M/min 
-(13.1)---------- (13.2)----------------- (13.3)------------ (13.4)-------- (13.5)----- (13.6)--------- (13.7)------------ 
 

(1) Date d’impression. 
(2) N° de licence de l’amateur. 
(3) Nom de l’amateur 
(4) Coordonnées du pigeonnier de l’amateur. 
(5) Date et heure de l’impression 
(6) Date et heure de l’en logement 
(7) Nombre de pigeons en logé. 
(8) Société où les pigeons sont en logés. 
(8.1) Distance du concours. 
(8.2) Heure du lâcher. 
(9) Lieu du lâcher 
(10) Date et heure du dépouillement. 
(11) Heure de l’appareil de commande lors du dépouillement 
(12) Ecart entre la montre mère et l’appareil de l’amateur (‘+’ appareil est en avance, ‘-‘ appareil est en retard) 
(13.1) Pigeon marqué. 
(13.2) La bague officielle de la fédération. 
(13.3) Code de la bague électronique 
(13.4) Date de constatation. 
(13.5) Heure de constatation. 
(13.6) Pigeon marqué. 
(13.7) Evaluation et vitesse en mètres/minutes. 
(14) Signature(s). 
(15) Le logiciel de l’AC. 
(16) L’adresse de l’amateur. 
(17) Le numéro de série de l’AC 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Signatures  L’amateur  Commission de contrôle  Com. de constateurs 
 (15)  …………………..  …………………………..  ………………….. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-  Little 1000  - 
Version  :  FR-08 (15)      N° de série: BB129B (16) 
Adresse  : XXXXX    XXXXX (17) 
Page 1



 
7. Solutions aux problèmes. 
 
7. 1. Interruption d’électricité lors de l’en logement. / ajouter un pigeon. 
Tous les pigeons déjà en logés sont mémorisés dans l’AC de l’amateur.  
Redémarrez le système et observez les phases suivantes : 
 
Lorsque le courant est rétabli, l’affichage suivant apparaît. 
 
- CONCOURS (4)- 
>1.En loger 
 2.Dépouiller 
 3.Bul. Enjeux 

 
 
Appuyez sur <OK>. 

 

 4.Marquage 
 5.Montre mère 

 

 
Le badge svp! Tenez le badge au-dessus de l’antenne. 

 
Les Concours :  
>01.concours 1 
 02.concours 2 
 03.concours 3 

 Les concours sont repris dans l’ordre alphabétique. Avec la 
flèche, indiquez le concours voulu. Appuyez sur <OK>. 

 
Le concours est 
déjà en logé!!! 
Ajouter ? 
<C> Non <OK> Oui 

 
Appuyez sur <OK> pour ajouter des pigeons. 
 
L’en logement se poursuit normalement 

 
 
7.2. Pigeon déjà en logé. 
Cela signifie que le numéro de bague de ce pigeon est toujours enregistré dans l’AC. 
Ou bien des anciennes données de concours ou bien des anciennes données 
d’entraînement sont toujours enregistrées dans l’AC. 
 
Le pigeon est 
déjà en logé !!! 
Annuler pigeon ? 
<C> Non <OK> Oui 

 
 
Appuyez sur <OK>  

 
Le badge svp! Tenez le badge au-dessus de l’antenne 
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Pigeon annulé 
 
 
Appuyer sur <OK> 

Déconnectez l’AC. Branchez l’AC de l’amateur sur le secteur et 
effacez toutes les données. (Voir 7.3. Effacer les données de 
l’AC.). Si des données non libérées se trouvent toujours dans l’AC, 
il faut d’abord procéder au dépouillement de l’AC. (Voir chapitre «  
6. Le dépouillement »). 

 
Ensuite redémarrez la procédure d’en logement. (Voir chapitre « 7. 1. Interruption 
d’électricité lors de l’en logement / ajouter un pigeon ») 
 
7.3. Effacer les données de l’AC. 
 
- Little 1000 - 
>Constater 
 Menu 
 Temps:  16:14:12 

 
DEMARRAGE. 

 
- Little 1000 - 
 Constater 
>Menu 
 Temps:  16:14:16 

 
En appuyant sur la touche “↓↓↓↓” du clavier de l’AC, vous pouvez 
choisir  “Menu”. 
Appuyez sur <OK>. 

 
- MENU (5)- 

 1.Concours 
>2.Trait. Don. 
 3.Options 

L’affichage suivant apparaît avec 5 sous-menus. (Le chiffre entre 
les parenthèses indique le nombre de sous-menus). Nous voyons 
que 3 sous-menus. En appuyant sur la touche “↓↓↓↓” ou en tapant le 
chiffre devant le sous-menu sur le clavier de l’AC, vous pouvez 
choisir un sous-menu. Choisissez “Trait. données 

 

 4.Installation 
 5.Connection-PC 

 

 
- DONNEES (6)- 

 1.Voir Const. 
>2.Effacer. 
 3.Imprimer 

 
 
Choisissez “Effacer”. 
Appuyez sur <OK>. 

 

 4.Liste pigeons 
 5.Societes. 
 6.Prog. de vol 

 

 
Effacer toutes 
les données 
libérées? 
<C>Non <OK>Oui 

 
 
Appuyez sur <OK> pour effacer toutes les données. 

 
Effacer données  
Mot de passe: 

Introduisez le mot de passe. 
Le code standard est 0000 (4 fois zéro). Ce mot de passe peut 
être changé. 
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Effacer données 
les marq.? 
 
<C>Non <OK>Oui 

 
 
Les pigeons marqués sont également effacés. Appuyez sur <OK>. 
Maintenant les données sont effacées. 

 
7.4. Bague non couplée. Faire un couplage d’urgence lors de l’en logement. 
Si un pigeon n’est pas repris dans la liste de couplage de bagues, un couplage 
d’urgence peut être fait. 
Si lors de l’en logement on tient une bague inconnue dans l’antenne d’en logement, 
effectuer la procédure suivante : 
 
La bague n’est 
pas couplée ! 
Coupl. d’urg.? 
<C> Non  <OK> Oui 

 
 
Appuyez sur <OK>. 

 
Entrez le pays: 
<OK> FR <1> BE 
<2> PT <3> DV 
<4> NL <0> autres 

 
 
Introduisez le pays correspondant. 
<OK> pour la France, <1> pour la Belgique, … 

 
Entrez l’année 
<OK> Pret 
<Flèches> Modif. 
FR-00 

 
 
Introduisez l’année. Il est possible de changer l’année au moyen 
des flèches verticales 

 
No de bague? 
<OK> Pret 
<flèches> Modif. 
FR-99-0000000 

 
 
Introduisez le numéro de la bague (7 caractères). Il est possible de 
changer le numéro au moyen des flèches horizontales 

 
Entrez le sexe? 
Femelle    Mâle 
  <C>      <OK> 
FR-99-1234567 

 
 
Choisissez le sexe. Appuyez sur <C> pour une femelle, sur <OK> 
pour un mâle 

 
Les données sont-
elles correctes? 
<C>Non  <OK> Oui 
FR-99-1234567 

 
 
Contrôlez les données et appuyez sur <OK> si celles-ci sont 
correctes 

 
Donnez la 
position de 
marquage? 
<C> Non <OK> Oui 

 
 
Appuyez sur <OK> si la position de marquage peut être entrée 
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Nr:FR-99-1234567 
0 pour effacer 
Entrez la pos.: 

 
 
Introduisez la position du pigeon 

 
FR-99-1234567 
Heure : 15:49:45 
Co.:Concours 3 
Pos. :5 <OK> 

Appuyez sur <OK> si la position de marquage peut être entrée 
Appuyez sur <OK> si les informations sont correctes 

 
Le pigeon suivant peut être en logé. 
 
7.5. Numéro de bague matricule erroné. 
Cela peut arriver lorsque l‘amateur a changé les bagues à l’insu du responsable de 
la société. Procédez aux étapes suivantes : 
 

<C> Arrêter 
Tenez le pigeon 
dans l’antenne  
N:0     18:28:50 

 
 
Tenez la bague électronique du pigeon avec le numéro matricule 
erroné dans un délai de 5 minutes à nouveau dans l’antenne 
d’en logement 

 
Le pigeon est 
déjà en logé !!! 
Annuler pigeon ? 
<C> Non <OK> Oui 

 
 
Appuyez sur <OK>. 

 
Le badge svp ! Tenez le badge au-dessus de l’antenne 

 
Pigeon annulé ! 
 
 
Appuyez sur <OK> 

 
 
Appuyez sur <OK>. Le pigeon est maintenant effacé du concours 
Appuyez sur <OK>.. 

 
Mettez une nouvelle bague électronique à la patte du pigeon et poursuivez la 
procédure d’en logement. La nouvelle bague exige maintenant un COUPLAGE 
D’URGENCE (voir chapitre « 7.4. Bague non couplée. Faire couplage d’urgence 
lors de l’en logement »). Effectuez ce couplage d’urgence, l’en logement éventuel 
des autres pigeons peut se poursuivre. 
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7.6. Autres éléments mémorisés de l’AC de l’amateur.? 
En imprimant un synopsis on obtient une vue générale de toutes les données 
stockées dans l’AC. Comment procéder ?  
 
- Little 1000 - 

>Constater 
 Menu 
Temps:  16:14:12 

 
DEMARRAGE 

 
- Little 1000 - 

 Constater 
>Menu 
 Temps:  16:14:16 

 
En appuyant sur la touche “↓↓↓↓” du clavier de l’AC, vous pouvez 
choisir  “Menu”. 
Appuyez sur <OK>. 

 
- MENU (5)- 

 1.Concours 
>2.Trait. Don. 
 3.Options 

L’affichage suivant apparaît avec 5 sous-menus. (Le chiffre entre 
les parenthèses indique le nombre de sous-menus). Nous ne 
voyons que 3 sous-menus. En appuyant sur la touche “↓↓↓↓” ou en 
tapant le chiffre devant le sous-menu sur le clavier de l’AC, vous 
pouvez choisir un sous-menu. Choisissez “Traitement données” 

 

 4.Installation 
 5.Connexion-PC 

 

 
- DONNEES (6)- 

 1.Voir Const. 
 2.Effacer. 
>3.Imprimer 

 
 
Choisissez “Imprimer”. 
Appuyez sur <OK>. 

 

 4.Liste pigeons 
 5.Societes. 
 6.Prog. de vol 

 

 
- IMPRIMER (8)- 

>1.Apercu 
 2.Con.Entrain. 
 3.Con.Concours 

 
 
Choisissez ”Aperçu”, l’AC imprime un aperçu de tout ce qui se 
trouve dans l’AC   

 

 4 Bul.Enjeux 
 5.Liste Pigeons 
 6.Prog. de vol 
 7.Liste Marq. 
 8.En logement 
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7.7. La bague n’est pas lue. 
 
La bague électronique est défectueuse. 
Mettez une nouvelle bague à la patte du pigeon et faites un couplage d’urgence. 
(Voir chapitre « 7.4. Bague non couplée. Faire couplage d’urgence lors de l’en 
logement ») 
 
7.8. Mauvaise/ Nouvelle impression de la liste d’en logement. 
Les phases suivantes doivent être effectuées : 
Procéder au montage du BRICON CLUBMASTER comme décrit au chapitre «  2. 
Eléments et montage d’un Clubmaster Bricon ». 
 
- CONCOURS (4)- 
>1.Enloger 
 2.Dépouiller 
 3.Bul. Enjeux 

 
Choisissez “En loger” 
 
Appuyez sur <OK>. 

 

 4.Marquage 
 5.Montre mère 

 

 
Le badge svp! 
 

Tenez le badge au-dessus de l’antenne 

 
Les Concours :  
>01.concours 1 
 02.concours 2 
 03.concours 3 

 
 
Les concours sont repris dans l’ordre alphabétique. Avec la flèche, 
indiquez le concours voulu. Appuyez sur <OK>. 

 
Le concours est 
déjà en logé!!! 
Ajouter ? 
<C> Non <OK> Oui 

 
 
Appuyez sur <OK> 

 
<C> Arrêter 

Tenez le pigeon 
dans l’antenne  
N:1     18:32:25 

 
Appuyez sur <C>. 
 
L’en logement se poursuit normalement 

 
Nombre de copie? 
<OK> Par défaut 

 
Introduisez le nombre de copies désirées 

 
Les mêmes étapes doivent être exécutées pour réimprimer la liste de constatations. 
Dans le menu principal, il faut toutefois choisir ‘dépouiller’ au lieu de ‘en loger. On 
peut réimprimer la liste de constatations autant de fois que les données ne sont pas 
effacées 
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7.9. Enfoncez <C> par erreur avant l’en logement du dernier pigeon. 
Les étapes suivantes doivent être exécutées : 
 
Nombre de copie? 
<OK> Par défaut 

 
Appuyez sur <C>. 

 
- CONCOURS (4)- 
>1.Enloger 
 2.Dépouiller 
 3.Bul. Enjeux 

 
 
Appuyez sur <OK>. 

 

 4.Marquage 
 5.Montre mère 

 

 
Le badge svp! Tenez le badge au-dessus de l’antenne 

 
Les Concours :  
>01.concours 1 
 02.concours 2 
 03.concours 3 

 
 
Les concours sont repris dans l’ordre alphabétique. Avec la flèche, 
indiquez le concours voulu. Appuyez sur <OK>. 

 
Le concours est 
déjà en logé!!! 
Ajouter ? 
<C> Non <OK> Oui 

 
 
Appuyez sur <OK> pour ajouter des pigeons 

 
<C> Arrêter 

Tenez le pigeon 
dans l’antenne  
N:1     18:32:25 

 
 
L’en logement se poursuit normalement 
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7.10. Impression ‘journal’ – Synopsis de la dernière série de constatations. 
 
Procédez au montage du BRICON CLUBSYTEME comme décrit au chapitre « 2. 
Eléments et montage d’un Clubmaster Bricon ». 
 
- CONCOURS (4)- 
>1.En loger 
 2.Dépouiller 
 3.Bul. Enjeux 

 
 
Entrez ‘985’ sur le clavier du AC 

 

 4.Marquage 
 5.Montre mère 

 

 
Combien de 
constatations ? 
 

 
 
Introduisez le nombre de constatations désirées 

 
Nombre de copie? 
<OK> Par défaut 

Introduisez le nombre de copies désirées ou appuyez sur <OK>. 
Une liste du nombre de constatations sera imprimée. (Voir chapitre 
« 7.10.1. ‘journal’ en détail »). 
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7.10.1. journal en détail. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Journal 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DATUM  :  10/04/00 (1) 
N° de licence  :  XXXX XXXX  (2)     L’amateur :  XXX (3) 
X-Coordonnées  :  XXXXXX (4)          Y- Coordonnées :XXXXXX (4) 
Temps:  10/04/00  19:07:03 (1) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bague  :    Temps  :   Eval   Bague  :    Temps  :          Eval 
7A5C9744   18/04   12:18:34   Ok    7A366EAD  18/04  12:17:21    Ok 
7A3B62AD   18/04   12:20:15   Ok    7A576CA1  18/04  12:19:15    Ok 
7A599E44   18/04   12:20:19   Ok    7A4BB481  18/04  12:20:18    Ok 
7A488E41   18/04   12:22:56   Ok    7A1C15A4  18/04  12:21:00    Ok 
7A458AB4   11/04   09:41:10   Ok    7A21AA14  11/04  09:40:10     
Erreur 
 
(5) 
 
 
 
(1) date et heure de l’impression de la mémoire 
(2) numéro de licence de l’amateur auprès de la RFCB 
(3) nom de l’amateur 
(4) coordonnées du pigeonnier de l’amateur 
(5) code secret de la bague, jour de constatation, heure de constatation, évaluation (OK=code secret est ok. Erreur =code secret est erroné, 

constatation à éliminer) 
(6) signatures 
(7) version du logiciel de l’AC 
(8) numéro de série de l’AC 
(9) adresse de l’amateur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Signature  De l’amateur  Commission de contrôle  Com. de constateurs 
 (6)  …………………..  …………………………..  ………………….. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Little 1000 - 
Version  : FR-08  (7)        N° de série:  BB129B 
Adresse  : XXX  XX     XXXX  XXXXXX (9)    (8) 
Page 1 



7.11. Imprimer la liste de l’en logement de l’AC. 
 
- Little 1000 - 

>Constater 
 Menu 
Temps:  16:14:12 

 
DEMARRAGE 

 
- Little 1000 - 

 Constater 
>Menu 
Temps:  16:14:16 

 
En appuyant sur la touche “↓↓↓↓” du clavier de l’AC, vous pouvez 
choisir  “Menu”. 
 
Appuyez sur <OK>. 

 
- MENU (5)- 

 1.Concours 
>2.Trait. Don. 
 3.Options 

L’affichage suivant apparaît avec 5 sous-menus. (Le chiffre entre 
les parenthèses indique le nombre de sous-menus). Nous ne 
voyons que 3 sous-menus. En appuyant sur la touche “↓↓↓↓” ou en 
tapant le chiffre devant le sous-menu sur le clavier de l’AC, vous 
pouvez choisir un sous-menu. Choisissez “Traitement données 

 

 4.Installation 
 5.Connexion-PC 

 

 
- DONNEES (6)- 

 1.Voir Const. 
 2.Effacer. 
>3.Imprimer 

 
 
Choisissez “Imprimer 
 
Appuyez sur <OK>. 

 

 4.Liste pigeons 
 5.Societes. 
 6.Prog. de vol 

 

 
- IMPRIMER (8)- 

 1.Apercu 
 2.Con.Entrain. 
 3.Con.Concours 

 
 
Choisissez ”En logement”. 
Appuyez sur <OK>. 

 

 4 Bul.Enjeux 
 5.Liste Pigeons 
 6.Prog. de vol 
 7.Liste Marq. 
>8.Enlogement 

 

 
Les Concours :  
>01.concours 1 
 02.concours 2 
 03.concours 3 

 
 
Les concours sont repris dans l’ordre alphabétique. Avec la flèche, 
indiquez le concours voulu. Appuyez sur <OK>. 

 
Nombre de copie? 
<OK> Par défaut 

Introduisez le nombre de copies désirées ou appuyez sur <OK>. 
L’AC imprime une liste des pigeons en logés sur une étape (voir 
chapitre «  5.4. La liste d’en logement en détail »). 
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Le CLUBMASTER BRICON est homologué par votre fédération. Tout mauvais usage 
de cet appareil ou l’emprunt à des tiers, ne faisant pas partie du comité de société, 
est punissable. 
 
 
BRICON nv 
Europark Oost 15C 
9100 Sint-Niklaas 
Belgique 
Tel:  +32 (0)3/ 777 39 74   Fax:  +32 (0)3/ 778 07 35 
Website: www.bricon.be 
E-mail: bricon@bricon.be 
 

 
Pays où BRICON est homologué : 
 
Afrique du Sud  
Allemagne  
Angleterre 
Arabie Saoudite  
Australie  
Bahrein 
Belgique  
Brésil 
Canada  
Chinois 
Emirats arabes unis 
Etats Tchèque 
Etats-Unis  
Espagne 
France 
Grèce 
Hollande (Pays Bas) 
Hongrie 
Koweit 
Kroatië 
Luxembourg 
Malte 
Mexique 
Pologne 
Portugal  
Nouvelle Zélande 
Roumanie  
Serbie 
Slovaquie 
Taiwan 
Tenerife 
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