
 
 

 
Règlement Championnat SPECIALE DIAMANT MANDARINPALAVAS 2021 

 
1. L’exposition aura lieu à la salle Bleue - Halle des Expositions : 1 Avenue de l'Abbé 
Brocardi, 34250 Palavas-les-Flots 
 
2. Concernant les inscriptions, elles seront directement gérées par « l’Oiseau Club de 
Palavas ».  
 
Voir règlement intérieur de l’OCPH joint au présent. 
 
3. Les oiseaux doivent être livrés dans des cageots propres correctement étiquetés, pourvus de 
nourriture et d’eau. 
 
4. L’organisateur décline toute responsabilité au cas où des oiseaux meurent, deviennent 
malade, sont volés ou toute autre raison. 
 
5. Toutes les bagues d’associations sont admises UOF/CDE/FFO/FPC, sans que l'on ne puisse 
enlever naturellement la bague de la patte.  
                                                          
6. Un oiseau doit être bagué de telle façon que produire la preuve de leur numéro matricule 
d’éleveur. La bague de chaque oiseau nominé sera contrôlée. 



 
7. Pour les classes, référez-vous à la dernière nomenclature CNJF/UOF (jointe au présent 
envoi).  
 
Des oiseaux de propre élevage, bagués avec des bagues de 2019, 2020 et 2021 peuvent 
participer.  
 
Pour les stams, 4 oiseaux de mêmes couleurs sont demandés, il est possible d’associer des 
oiseaux bagués 2019,2020 et 2021 afin de pouvoir réaliser un stam. 
 
8. Les oiseaux seront évalués par pointage classique par feuille de jugement informatique. 
 
9. Par série sera désigné : 
 
- un individuel OR avec un minimum d’une notation 92pts 
- un individuel ARGENT avec minimum d’une notation 91pts 
- un individuel BRONZE avec minimum d’une notation 90pts 
 
- un couple OR avec un minimum d’une notation 92pts 
- un série ARGENT avec minimum d’une notation 91pts 
- un série BRONZE avec minimum d’une notation 90pts 
 
- un stam Or par avec un minimum 368pts. 
- un stam ARGENT avec un minimum de 366pts 
- un stam BRONZE avec un minimum de 364pts 
 
« BEST SHOW » entre les oiseaux série OR 
« PRIX SPECIAL CHARCOAL FUSAIN » en individuel, couple ou stam. 
 
Récompense : 
1 cocarde par oiseau Or 
1 cocarde grand modèle par oiseau, couple ou stam, vainqueur sur les séries 
 
Grand Prix d’Elevage attribué sur les 7 meilleurs oiseaux, en cas d’égalité, on rajoute 1’oiseau 
jusqu’à une différence. 
 
La quantité de grands prix peut se moduler en fonction du nombre d’oiseaux dans les sections. 
 
11. Le délogement se fera dans l'ordre de distance de route à faire 
 
12. Il est possible que les oiseaux exposés soient photographiés. Les participants qui ne le 
ne souhaitent pas, doivent le mentionner impérativement sur le formulaire d'inscription. 
 
13. En s’inscrivant, le participant approuve ce règlement. 
 
 
JUGES PRESSENTIS : 
 
Roberto JURADO MEDRAN OMJ (ESPAGNE) 
Michel VAN DEN BIESEN CNJF/OMJ (FRANCE) 



 
 

 


