
 

 

 

 

 

Possibilité de Logement sur PALAVAS 

 
Contact : Jany LECOMTE au 06 16 44 08 65 
 

Règlement Championnat Agapornis PALAVAS 2021 

 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE ET RESPECT DE LA REGLEMENTATION COVID 

 

1. L’exposition aura lieu à la salle Bleue - Halle des Expositions : 1 Avenue de l'Abbé 
Brocardi, 34250 Palavas-les-Flots 
2. La feuille d’engagement doit être envoyée à Jérémy PELLERIN au plus tard le Dimanche 
18 Septembre 2021. 
3. Les frais d’inscription doivent être payés avec la feuille d’encagement, par chèque à l’ordre 
de l’ASSOCIATION A.E.P.A.F ou Rib (préciser le NOM) 

 
4. Les oiseaux doivent être livrés dans des cageots propres correctement étiquetés (location de 
cages possibles) ou directement dans vos propres cages (correctement étiquetés). 
5. Le jour de l’encagement, les oiseaux doivent être pourvus de nourriture et d’eau pour une 
durée de 24 heures. Le participant prévoit la nourriture diététique si c'est nécessaire. Le 
comité directeur décline toute responsabilité au cas où des oiseaux meurent, deviennent 
malade, s’envolent, sont volés ou toute autre raison. 
6. Toutes les bagues d’associations sont admises. Un oiseau doit être bagué de telle façon que 
l'on ne puisse pas enlever la bague sans blesser la patte. Les participants doivent toujours 
produire la preuve de leur numéro matricule d’éleveur. La bague de chaque oiseau nominé 
sera contrôlée. 
7. Pour le classement des séries et groupes, référez-vous à la nomenclature. Des oiseaux de 
propre élevage, bagués avec des bagues de 2019, 2020 et 2021 peuvent participer. Des classes 
« jeunes » ont été créés, elle ne concerne que les oiseaux bagués 2021, mais vous pouvez très 
bien jouer votre oiseau 2021 dans les classes « normales ». 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 (sans feuille de jugement) 
9. Par série sera désigné : 

- un série OR avec un minimum d’une notation 90pts 
- un série ARGENT avec minimum d’une notation 90pts 
- un série BRONZE avec minimum d’une notation 90pts 
- un BEST SHOW par Espèces (entre les oiseaux série OR) 

 - un stam Or par avec un minimum 360pts. 
 - un stam ARGENT avec un minimum de 360pts 
 - un stam BRONZE avec un minimum de 360pts 
 - un stam BEST SHOW par Espèces (entre les stams OR) 
10. Grand Prix d’Elevage attribué sur les 7 meilleurs oiseaux, en cas d’égalité, on rajoute 1 
oiseau jusqu’à une différence. 
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. 
 
RECOMPENSES : 
 
1 Cocarde par oiseau OR 
1 Cocarde Grand Modèle par oiseau BEST SHOW 
Vainqueur Grand Prix Elevage : 1 médaille OR 
Deuxième Grand Prix Elevage : 1 médaille ARGENT 
Troisième Grand Prix Elevage : 1 médaille BRONZE 
1 Lot Souvenir par participant 
 
JUGES PRESSENTIS : 
 
Daniel HANS CNJF/OMJ (France) 
Michele CUPPONE FOI/OMJ (Italie) 
Marco VITALBI FOI (Italie) 
Agostino CULLETTA FOI (Italie) 
 
JOURNEE TECHNIQUE : 
 
Le Samedi matin 25 Septembre 2021 (9h00-12h00), le Club Agapornis vous propose une 
journée technique sur le thème débriefing du jugement, animé par Jérémy PELLERIN 
Juge CNJF/OMJ. 
 
PROGRAMME : 
 
Date limite d’inscription : Dimanche 19 Septembre 2021 
 
Encagement des oiseaux : Jeudi 23 Septembre 2021 
 
Journée Technique : Samedi 25 Septembre 2021 9h00 à 12h00 (sur Inscription) 
 
Décagement : Samedi 25 Septembre 2021 à partir de 19h00 puis Nettoyage des Cages. 



CONVOYAGES : 
 
Convoyage Gratuit (rappel : ce sont les oiseaux qui viennent aux convoyeurs et non 
l’inverse). 
 
Nord-Ouest (départ : Angers)  Éric PANCHEVRE : 06 31 39 54 00 
Point Relai Normandie :   Jacqueline BEQUIGNON : 06 81 12 99 58 
 
Nord-Est (départ Strasbourg):  Denis REEB : 06 66 46 28 32 
     Cédric BUB : 06 09 20 80 17 
 
Sud-Ouest (départ Bordeaux) Florian GOUZE : 06 85 10 39 87 
Point Relai (La Rochelle)  Gille DAVID : 06 80 42 50 59 
 

 


