FUGARE 2019 : UNE OFFRE COMPLÈTE
PLUS DE 100 EXPOSANTS
FUGARE 2019 présente à nouveau plus de 100 exposants et fournisseurs venus de plus de 15 pays. Le salon,
qui en est déjà à sa 9e édition, sera donc une fois de plus l’événement international de l’année pour les
colombophiles. Notez d’ores et déjà la date dans votre agenda : 16 & 17 février 2019 à Kortrijk Xpo.
UNE OFFRE COMPLÈTE
Toutes les branches de la colombophilie sont réunies à FUGARE. Les fabricants d’aliments et de compléments
alimentaires pour pigeons présenteront la dernière version de leurs produits et mélanges. Les constructeurs
de cages et de volières dévoileront leurs dernières créations. Différents vétérinaires fourniront quant à eux des
informations sur l’ADN et des conseils génétiques. Les bandes de transport, les porte-bagages, les enclos pour
jeunes pigeons, les pigeonniers de veuf, les systèmes de chauffage, les systèmes de boisson,… seront bien
entendu également présents !
LES MEILLEURS PIGEONS
Évidemment, les pigeons ne manqueront pas à l’appel. Le salon accueillera à nouveau quelques-uns des
meilleurs amateurs et centres d’élevage, parmi lesquels Clique Racing Pigeons, Verschoot Pigeons, Sonia Van
der Malen, Annemie Vanhee, Marc Polin, Allemeersch-Van Parys, Emiel Denys,… FUGARE présentera en outre
aussi plus de 10 one loft races, qui agrémenteront ce salon international avec leurs remises de prix de
compétitions du monde entier: Zimbabwe, Bulgarie, Espagne, Portugal, Roumanie, Tenerife et Portugal !
EXPOSITION
Enfin, les activités annexes apporteront à n’en point douter l’indispensable animation. C’est ainsi que
l’historien de la colombophilie Tom Aerts apportera à FUGARE une partie de sa collection de vieux constateurs.
Des vieilles pièces uniques, dont la plupart n’ont encore jamais été exposées en Belgique, seront ainsi
présentées. Les vrais amoureux de la colombophilie ne manqueront pas cela ! Les clubs de jeunesse flamands,
l’inspection de la CBJS, la RFCB et de nombreux présidents de divers pays seront également présents !
FUGARE vous garantit un programme bien rempli ! Rendez-vous le samedi 16 et le dimanche 17 février 2019
dans la halle 6 de Kortrijk Xpo (B). Plus d’infos sur www.fugare.be

Infos pratiques :
Jours et heures d’ouverture
Samedi 16 février 2019 de 9h00 à 18h00
Dimanche 17 février 2019 de 9h00 à 16h00
Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216, 8500 Courtrai (Belgique)
Halle 6
Prix d’entrée
10,00 EUR par personne.
Femmes et enfants < 12 ans gratuit

