
REGLEMENT DU 42ème SALON DES OISEAUX 
Organisé par LA VOLIERE NOEUXOISE 

À la salle Mendés France de Noeux les Mines 
Du 26 Septembre au 02 Octobre 2022 

  * Mise en cage :   Mardi 27 Septembre de 8 H 00 à 20 H 00  
  * Jugement :   Mercredi 28 Septembre par 12 juges belges 
  * Inauguration :  Vendredi 30 Septembre vers 18 H 30 
  * Remise des prix :  Samedi 01 Octobre à partir de 17 H 00 
                            * Délogement :  Dimanche 02 Octobre à partir de 18 H 00 

ARTICLE 1 : Le concours est ouvert à tous les éleveurs de n'importe qu'elle fédération, sous                                                                                               
réserve d'acceptation du présent règlement. Un droit d'inscription de 2 € par oiseau a été fixé ainsi que 
l'acquisition d'un palmarès obligatoire au prix de 5.00 € par éleveur. 

ARTICLE 2 : Les concurrents utiliseront leur propre matériel qui devra être propre, standard et sans signes extérieurs 
de reconnaissance. L’alimentation des oiseaux devra être prévue pour 2 jours minimum. 

ARTICLE 3 : Un pré engagement écrit précisant le nombre d’oiseaux et la catégorie (couleur, posture, exotiques 
bec droit, becs crochus) est obligatoire et doit parvenir au plus tard pour le 10 septembre et la 
feuille d'en logement pour le 20 septembre chez Monsieur SART Philippe, 331 rue René Wallard, 
62700 Bruay-La-Buissière. La société se chargera des démarches auprès des DDPP des départements 
concernés afin d’éviter des attestations de provenances inutiles d’éleveurs ne participant pas et l’absence 
d’autres. 

ARTICLE 4 : Les oiseaux d'espèces protégées de la faune européenne et ceux représentés sur le territoire Guyanais 
                         ( arrêté du 17 avril 1981 et arrêté du 16 mai 1986 ) ainsi que les oiseaux inscrit à l'annexe A du règlement 

337/97 (CITES) ne seront être engagés que par des éleveurs titulaires du certificat de capacité ou de  
                          l'autorisation préfectorale de détention pour ces espèces. 
                          Une copie du Certificat de Capacité, de l'ouverture d’établissement ou de l'autorisation de détention et à 
                          joindre à la feuille d'engagement. 
                          Une copie de la déclaration de marquage d'un animal d'espèce non domestique(CERFA N° 

12446*01) et si nécessaire le document C.I.C devront être joint à l'en logement pour justifier 
                           de l'origine licite des oiseaux. 

ARTICLE 5: La Société prendra le plus grand soin des oiseaux et assurera leur nourriture. En cas de consignes 
particulières, les éleveurs en feront part lors de l'encagement. Toutefois, elle ne sera pas responsable des 
accidents ou mortalités dont les oiseaux pourraient être victimes. La salle sera surveillée JOUR et 
NUIT. 

ARTICLE 6 : Pendant le jugement, les portes seront fermées à tout exposant. Seuls les sociétaires autorisés à le faire 
pour raisons de service pourront entrer en contact avec les juges. 

ARTICLE 7 : Sauf autorisation du comité organisateur, aucun oiseau ne pourra être retiré de la salle d'exposition. En 
cas d’autorisation, il sera effectué sous le contrôle d’un responsable. 

ARTICLE 8 :En aucun cas, les exposants ne pourront déplacer les oiseaux, faire disparaître ou modifier les 
inscriptions portées sur les cages pendant la durée de l'exposition. 

ARTICLE 9 : Le concours est doté de quatre grands prix sur 7 oiseaux pour les sections canaris couleur, canaris 
posture, exotiques becs droits et les becs crochus.  
Pour les autres sections, la section indigènes mutés et la section hybrides, les sujets seront regroupés soit 
avec le prix  couleur ou celui exotique. 

     
ARTICLE  10 : Il sera établi autant de classements que de prix d'élevage pour l'attribution des lots. En cas d'ex æquo 
                              le 8éme oiseau sera pris en compte et ainsi de suite.   

ARTICLE 11 : Toutes les classes respectant la législation seront ouvertes hors mis les oiseaux de chant. Les classes 
                            seront celles de l'U.O.F. Tout oiseau ayant obtenu le pointage minimum sera classé, tout autant que 



                            que les minimums suivants soient atteints. 
  
    * 90 points pour le titre de champion en individuel, 
       360 points pour le titre de champion en stam 
    * 89 points pour le titre de meilleur oiseau, 2ème prix en individuel 
       356 points pour le titre de meilleur oiseau, 2ème prix en stam 
    * 89 points pour le titre 3ème prix en individuel 
       352 points pour le titre 3ème prix en stam  

ARTICLE 12 : Lors de l'ouverture de l'exposition au public, LES OISEAUX SERONT REGROUPES PAR 
ELEVEUR. Les exposants récupéreront leurs oiseaux qui auront été regroupés par les soins de la 
société le dimanche soir à partir de 18h00. En aucun cas, ils ne pourront déloger leur cage seul sans 
autorisation du comité organisateur. 

ARTICLE 13 : Les oiseaux exposés et jugés vendus ne pourront être retirés qu'avec l'accord d'un commissaire de la 
Volière Nœuxoise qui se chargera alors du délogement. Les conditions de vente sont les mêmes que 
celles de la bourse. 

ARTICLE 14 : Un espace bourse sera mis à disposition pour permettre aux exposants de vendre des oiseaux non jugés. 
L’en logement sera fait obligatoirement sur les fiches et étiquettes fournies par la société en raison 
d’une étiquette par oiseaux. Ces oiseaux seront enlogés par 2 maximums en cage de concours propres 
et seront vendus exclusivement par un membre de la Volière Nœuxoise. Ils seront obligatoirement 
pour les exposants extérieurs de l’association, porteur d’une bague fermée à leur numéro de 
souche et de préférence de l’année, en cas de sujets adultes, l’année sera clairement précisée (afin 
d’éviter certaines réclamations d’après le salon).  
Le nombre de cages par exposant extérieur à la volière nœuxoise                                                                                                                 
en section vente ne pourra excéder la moitié de celui des oiseaux participants au concours                                                                                                                                                                                
Aucun droit d'engagement ne sera demandé, mais la société prélèvera 10% du montant de vos ventes. 
Dimanche, vers 17h30, avant le délogement des oiseaux de la salle d’exposition, vos cages vous seront 
remises ainsi que le montant de vos ventes. Le règlement sera fait par chèque. 
Il est par ailleurs rappelé que toute vente sur le parking est interdite.                                                                                                                                                                                                                                         

ARTICLE 15 : Pour tous les cas non prévus au règlement, le président de la Volière Nœuxoise après concertation avec 
le comité organisateur sera seul qualifié pour prendre toutes les décisions qui s'imposeraient pour 
permettre le bon déroulement du 42ème salon. 

ATTENTION :   
                            IL VA DE SOIT QUE LA MANIFESTATION SERA MAINTENUE SOUS RESERVE 

D'AUTORISATION PREFECTORALE. 
                           
        
        
      
   
                          
                            L’éleveur,                        Pour le comité Organisateur 
                                          Le Président,  
   

                          Lu et Approuvé                                                                                   SART Philippe                                                
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