
CANARI CLUB HOUPLINOIS.

CERCLE ORNITHOLOGIQUE VILLENEUVOIS

 

CHAMPIONNAT DES OISEAUX D’ELEVAGE 
 

                   HOUPLINES du 19 au 23 
OCTObre 2022 

              REGLEMENT DU CONCOURS 

Article 1 : 
LE CHAMPIONNAT LOCAL DES OISEAUX D’ELEVAGE, est organisé par le CANARI CLUB HOUPLINOIS en 

partenariat avec le CERCLE ORNITHOLOGIQUE VILLENEUVOIS.  

Il se déroulera à :                                            SALLE DES FÊTES 

                                                        Place de la République 

                                                            59116 HOUPLINES 

Dans le respect de la Charte des manifestations de la ROFAP   

Article 2 :  

Programme de la Manifestation 

Mercredi  19 Octobre 2022 De 9 h 00 à 12 h 00 
 Préparation de la salle 
 Montage du matériel  

Jeudi 20 Octobre 2022                                         Enlogement des oiseaux  
 Club C.C.H.de 9 h 00 à 12 h 00 
 Clubs extérieurs de 13 h 30 à 20 h 00 

      Vendredi 21 Octobre 2022 Jugement des oiseaux (Eclairage artificiel adapté) 
(Les résultats seront publiés sur le site du C.C.H. dans les meilleurs délais 
possibles) 
LES JUGES : Couleur : Desaegher – Descamp – Nortier – 
Lemoine.  Postures : Swynjedauw – Geldof. 

  
Samedi 22 Octobre 2022 Ouverture au public de 9 heures 00 à 18 heures 00 
  
Dimanche 23 Octobre 2022 Ouverture au public de 09 heures à 17 heures 00 
   
Dimanche 23 Octobre 2022 Remise des prix à 14 heures 30 

                                                                                    
             Dimanche 23 Octobre 2022                                 Délogement des oiseaux  

                                                                        Bourse à partir de 16 H 00 
  Concours à partir de 17 H 00 



LES OISEAUX 
Article 3 : 

Les oiseaux d’espèces protégées de faune européenne (espèces inscrites à l’arrêté du 17 Avril 1981 fixant la liste 
des espèces protégées), les oiseaux d’espèces protégées représentées sur le territoire du département de la 
Guyane (arrêté du 16 Mai 1986), ainsi que les oiseaux inscrits à l’annexe A du règlement 337/97 (Cites), ne pourront 
être engagés que par les éleveurs titulaires du certificat de capacité ou de l’autorisation préfectorale de détention 
pour l’élevage de ces espèces. 
Les copies de l’autorisation de détention ou du certificat de capacité, de l’ouverture d’établissement d’élevage, ainsi 
que du livre des entrées et sorties, justifiant les souches, seront jointes au formulaire d'engagement. 
Les variétés de ces espèces présentant des caractères de mutation obtenus par sélection pourront être engagées 
dans les classes prévues par l’UOF (COM FRANCE), sans formalité particulière. 
Cet article est susceptible d’être modifié dans le cadre d’une évolution de la réglementation. 

Article 4 : 

Pourront participer au Championnat, tous les oiseaux propre élevage des éleveurs amateurs quelle que soit leur 
Fédération ou Entité Nationale, bagués 2022 sauf exceptions énoncées dans les classifications. Les bagues de 
couleur sont acceptées. 
Lorsque le n° de souche de l’éleveur ne figure pas sur la bague, une attestation de la société ayant délivré la bague 
sera exigée et devra être jointe à la feuille d’engagement. Les Présidents de club devront s’assurer de la validité de 
ces attestations. Les bagues de reconnaissance ne seront pas admises. 
Aucun oiseau participant au Championnat, ne peut être mis en vente et aucun prix de cession ou carte de visite ne 
peut être affiché sur les cages des oiseaux de concours.  

FEUILLES D’ENGAGEMENT – DROITS D’INSCRIPTION 

Article 5 : 

Les feuilles d’engagement (modèle joint), lisiblement remplies, devront parvenir en deux exemplaires au Secrétaire     
du Canari Club Houplinois.                  Date butoir des inscriptions : 10 Octobre 2022 
Ces feuilles seront accompagnées des feuilles d’engagement à la bourse (voir règlement de la bourse) 
La déclaration sur l’honneur devra accompagner les oiseaux au moment de l’enlogement. 

Article 6 : 

Les droits d’enlogement sont fixés à 2.00 € par oiseau, le prix du palmarès obligatoire à 4.00 €.  
Le chèque du montant des engagements et du palmarès devra obligatoirement être joint aux feuilles d’engagement. 
Tous les chèques seront libellés à l’ordre de : « C.C.H. 2022». 

Article 7 : 

Les feuilles d’engagement seront obligatoirement celles de l’UOF (COM France) ou celle de l’Entité Nationale dont 
dépend l’éleveur (fournir dans ce cas un justificatif d’appartenance). Tout oiseau engagé ne pourra être remplacé que par un 
sujet identique (même section, même classe) Les oiseaux mal engagés seront jugés, mais ne seront pas classés et 
ne pourront pas concourir pour les titres. 

Article 8 : 

Les classes de jugement sont celles de l’UOF (COM FRANCE) en vigueur (2022 – 2023). 

Article 9 : 

Il n’y a pas de limitation du nombre des oiseaux (stam ou individuel). 



ENLOGEMENT  

Article 10 : 

L’enlogement des oiseaux par les éleveurs se fera le 20 Octobre 2022 de 9 heures à 12 heures pour le club 
organisateur 

Et de 13 heures 30 à 20 heures 00 pour les clubs extérieurs. 

Article 11 : 
Les oiseaux seront présentés dans les conditions compatibles avec la réglementation relative au bien-être des 
animaux. 
Les organisateurs prendront le plus grand soin des oiseaux qui leur seront confiés et assureront la nourriture. 
Les oiseaux nécessitant une nourriture particulière doivent être signalés aux organisateurs sur la feuille 

d’engagement.  
Cette nourriture devra être fournie en quantité suffisante pour la durée du concours au moment de l’enlogement. 
Les organisateurs ne peuvent pas être tenus responsables des accidents, pertes, vols ou mortalités dont les 
oiseaux pourraient être victimes, quelle qu’en soit la cause. Le fait d’engager des oiseaux vaut acceptation du 
présent règlement. 

JUGEMENT – RECOMPENSES 

Article 12 : 

Le jugement se déroulera le Vendredi 21 Octobre 2022 
Les juges sont désignés par les instances organisatrices. Leurs décisions sont sans appel. 

Article 13 : 

Un minimum de points sera exigé dans toutes les classes pour être lauréat du Championnat Régional : 

Un diplôme déclinant les titres sera remis aux champions, deuxièmes et troisièmes. 
Une cocarde « Champion–deuxième–troisième » pourra récompenser l’ensemble des oiseaux primés par éleveur.  
Le Canari Club Houplinois attribuera des prix spéciaux aux meilleurs oiseaux. 
Les oiseaux primés seront contrôlés par le Commissaire du Club Organisateur. 

Article 14 : 

Si un Stam doit être dissocié, suite à un accident survenu lors du transport par l’éleveur ou sur le lieu du concours, 
les oiseaux restants seront jugés individuellement. 

Article 15 : 

Les motifs de disqualification, déclassement, Non Pointé (NP) et Non Jugé (NJ) figureront sur l’attestation de 
résultats. 

Article 16 : 

Les résultats seront publiés dès que possible sur le site Internet : www.canarihouplinois.skyrock.com    

DELOGEMENT 

Article 17 : 

     Délogement des oiseaux de BOURSE :   Le Dimanche 23 Octobre 2022 à 16 heures 00 

INDIVIDUEL STAM
Champion 90 points Champion 360 points

2ième  89 points 2ième  358 points

3ième  89 points 3ième  358 points

http://www.canarihouplinois.skyrock.com


     Délogement des oiseaux de CONCOURS : Le Dimanche 23 Octobre 2022 à 17 heures 00 

CONTRAINTES SANITAIRES 

Article 18 : 

Le service sanitaire de la manifestation sera assuré par un vétérinaire sanitaire officiellement désigné. Les oiseaux 
reconnus suspects de maladies à l’enlogement ne seront pas acceptés. Tout spécimen présentant des symptômes 
d’affections pathologiques au cours de l’exposition sera isolé en local sanitaire. 
Une attestation de provenance émanant des services vétérinaires de chaque département concerné devra être 
fournie lors de l’enlogement. Ces documents seront demandés aux administrations intéressées par les soins de 
l’éleveur concerné. 

BOURSES  

Article 19 : 

Aucun oiseau participant au championnat ne peut être mis en vente. (voir article 4). 

Article 20 : 

Une bourse se tiendra le 22 Octobre de 09 heures à 18 heures et le 23 Octobre 2022 de 09 heures à 16 heures 00.  
Elle sera régie par un règlement particulier (voir règlement bourse). 

APPLICATION DU REGLEMENT 

Article 21 : 

Le seul fait d’engager des oiseaux, implique l’acceptation du présent règlement. 

Article 22 : 

Le commissaire Du Canari Club Houplinois sera seul habilité à trancher tous les cas non prévus par le présent 
règlement en accord avec les organisateurs. 

REGLEMENT DE LA BOURSE  

Article 1 : 

La classe de vente sera sous l’entière responsabilité des Organisateurs. 

Article 2 : 

Les oiseaux proposés à la vente seront de propre élevage.  
Seront acceptés les millésimes correspondant aux années 2021 - 2022. 
Ne seront pas acceptés : 
Les oiseaux d’espèces de faune européenne et guyanaise protégées par la réglementation française (loi du 10 juillet 
1976 sur la protection de la nature, arrêté du 18-02-1981, arrêté du 16-05-1986). 
Les oiseaux d’espèces inscrites à l’annexe A du règlement communautaire d’application de la convention de 
Washington. 

Article 3 : 

La bourse sera uniquement réservée aux exposants participant au Championnat 2022 et aux juges qui officieront à 
notre exopsition. 



Article 4 : 

Une feuille d’engagement avec la mention «BOURSE» sera envoyée en même temps que les feuilles d’engagement 
au secrétaire du CCH Marcel LOBRY. Elle devra être rédigée de la même manière que les feuilles d’engagement au 
concours (Section, Classe, Type), en DEUX exemplaires.  
Un chèque globalisant le règlement d’inscription concours et bourse à l’ordre de « C.C.H. 2022 » sera joint aux 
feuilles d'engagement.  

Article 5 : 

Le prix d’engagement dans la classe de vente est gratuit 
Une commission de 10% sera perçue par l’organisation sur le prix des oiseaux vendus. 

Article 6 : 

Les oiseaux seront présentés soit en individuel, soit en couple. Dans ce dernier cas, indiquer avec précision les 
oiseaux formant le couple. Chaque cage sera munie d’une étiquette apposée par les éleveurs reprenant le n° de 
cage, les coordonnées de l’oiseau, celles de l’éleveur, le prix de vente. 
Aucun signe distinctif ne sera admis sur les cages, (carte de visite, etc.) sous peine de retrait immédiat de la bourse 
de tous les oiseaux de l’éleveur concerné. 

 Article 7 : 

 L’état sanitaire des oiseaux sera contrôlé par le vétérinaire officiel. 

 Article 8 : 

Les oiseaux seront présentés en bourse dans des conditions compatibles avec la réglementation relative au bien-
être des animaux. 

Article 9 : 

La bourse sera ouverte le samedi 22 Octobre de 09 heures à 18 heures et le dimanche 23 Octobre 2022 de 09 
heures à 16 heures 00. 

Article 10 : 

Seuls les responsables de la bourse seront autorisés à manipuler les cages et les oiseaux qui leurs seront confiés. 

Article 11 : 

Les organisateurs ne peuvent être tenus pour responsables des accidents, pertes, vols ou mortalité dont les oiseaux 
pourraient être victimes, quelle qu’en soit la cause. Le fait d’engager des oiseaux à la bourse vaut acceptation du 
présent règlement. 

Article 12 : 

La vente des oiseaux à l’extérieur de l’exposition, dans les voitures et sur les parkings, est formellement interdite. 
Des contrôles seront effectués par les services compétents. 

Article 13 : 

Aucun oiseau ne pourra être acheté ou réservé avant l’heure d’ouverture de la bourse. 

Article 14 : 

Le comité Organisateur décline toute responsabilité dans la cession des oiseaux et est seul compétent pour régler 
tout litige et résoudre tout problème non prévu au présent règlement. 

           CANARI CLUB HOUPLINOIS   2022 



                CERCLE ORNITHOLOGIQUE VILLENEUVOIS 

                                                            Du 19 Octobre au 23 Octobre 2022 

                                             FICHE D’INSCRIPTION 
                             OISEAUX EN BOURSE – en 2 exemplaires 
                                        
                                                  La présente fiche d’inscription peut être téléchargée sur le site de la rofap.fr 

NOM ET PRENOM DE L’ELEVEUR : ________________________________________________________________ 

REGION : __________CLUB : ___________________________________ 

SOUCHE UOF :__________________ AUTRE(S) NUMEROS DE SOUCHE________________________________ 

Mettre une accolade et un seul prix de cession pour les oiseaux à céder en couple 

RECAPITULATIF BOURSE        -         Nombre d’oiseaux engagés en Bourse : ________ x 0 €  = ________ € 
                                                                                                                                                  

                        Date et signature : 

SECTION SOUCHE ANNEE BAGUE SEXE DENOMINATION PRIX

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25



           
CANARI CLUB HOUPLINOIS   2022 

CERCLE ORNITHOLOGIQUE VILLENEUVOIS 

Du 19 Octobre au 23 Octobre 2022 

FICHE D’INSCRIPTION 
AU CONCOURS INDIVIDUEL – en 2 exemplaires 

                                        
                                                  La présente fiche  d’inscription  peut être téléchargée sur le site de la rofap.fr 

NOM ET PRENOM DE L’ELEVEUR : ________________________________________________________________ 

ADRESSE : _____________________________________________________________________________________ 

CODE POSTAL ET COMMUNE : ____________________________________________________________________ 

TELEPHONE : _________________PORTABLE_____________________ 

ADRESSE MAIL : _____________________________________________ 

REGION : __________CLUB : ___________________________________ 

SOUCHE UOF : ___________________ AUTRE(S) NUMEROS DE 

 SOUCHE_________________________________ 

Note – Message de l’éleveur : 

  Cochez la case ci-après si vous ne souhaitez 
pas 
  Que vos coordonnées figurent dans le palmarès 
    Seuls seront mentionnés vos Nom et Prénom 

SECTION CLASSE SOUCHE ANNEE BAGUE SEXE DENOMINATION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



RECAPITULATIF 
                 

                 Date et signature : 

CANARI CLUB HOUPLINOIS   2022 
CERCLE ORNITHOLOGIQUE VILLENEUVOIS 

                                     Du 19 Octobre au 23 Octobre 2022 

FICHE D’INSCRIPTION 
AU CONCOURS  STAM – en 2 exemplaires 

                                        
                                                  La présente fiche d’inscription  peut être téléchargée sur le site de l’UOF COM FRANCE 

NOM ET PRENOM DE L’ELEVEUR : ________________________________________________________________ 

ADRESSE : ____________________________________________________________________________________ 

CODE POSTAL ET COMMUNE : ___________________________________________________________________ 

TELEPHONE :_________________PORTABLE_____________________ 

ADRESSE MAIL : _____________________________________________ 

REGION : __________CLUB : ___________________________________ 

SOUCHE UOF :___________________  

18

19

20

Nombre d’oiseaux engagés x 2.00 €  

Palmarès x 4.00 €  

TOTAL

Note – Message de l’éleveur : 

  Cochez la case ci-après si vous ne souhaitez 
pas 
  Que vos coordonnées figurent dans le palmarès 
    Seuls seront mentionnés vos Nom et Prénom 

SECTION CLASSE SOUCHE ANNEE BAGUE SEXE DENOMINATION

1

2



RECAPITULATIF 
                 

                 
 Date et signature : 

          
   CANARI CLUB HOUPLINOIS   2022 

CERCLE ORNITHOLOGIQUE VILLENEUVOIS 

Du 19 Octobre au 23 Octobre 2022 

                      

DECLARATION  SUR  L’HONNEUR 
POUR LA PARTICIPATION A DES EXPOSITIONS 

OU A DES RASSEMBLEMENTS  D’OISEAUX D’ ORNEMENT 
                                        
                                                    La présente déclaration devra accompagner vos oiseaux au moment de l’enlogement 

Je soussigné, 

NOM ET PRENOM DE L’ELEVEUR : ________________________________________________________________ 

ADRESSE : _____________________________________________________________________________________ 

CODE POSTAL ET COMMUNE : ____________________________________________________________________ 

REGION : __________CLUB : _________________________________ 

SOUCHE UOF : _________ AUTRES NUMEROS DE SOUCHE :   

Déclare sur l’honneur : 

 Que les oiseaux que je présente sont en bonne santé 

 Que les oiseaux que je présente à cette manifestation sont issus de mon élevage 

3

4

5

Nombre d’oiseaux engagés x 2.00 €  

Palmarès x 4.00 €  

TOTAL

Note – Message de l’éleveur : 



 Ne pas avoir participé à des manifestations à caractère international dans les 30 jours 
précédant la manifestation (une manifestation est considérée comme internationale dès la 
présence d’un oiseau étranger – dans ce cas, il est impératif de fournir un certificat sanitaire 
datant de 5 jours au plus, garantissant l’état sanitaire de l’élevage dans les 30 jours suivant 
la participation à la manifestation internationale.) 

 Avoir participé dans les 30 derniers jours aux manifestations suivantes : 

 N’avoir pas remarqué, au sein de mon élevage, au cours des 30 derniers jours des cas de 
mortalité ou de morbidité anormale. 

Certifié exact le _____________ 
Signature de l’éleveur exposant :

DATE LIEU
CLUB 

ORGANISATEUR

EXPO 
INTERNATIONALE 

(O/N)

Le participant s’engage sur l’honneur à produire à 
l’organisateur une nouvelle attestation sur l’honneur en 

cas de modification de sa déclaration initiale d’ici la 
date du championnat Régional


