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Section OISEAUX 

 
 

REGLEMENT DU CONCOURS – SECTION OISEAUX 
28° Exposition Européenne EE de volailles, pigeons, lapins, oiseaux et cobayes 

4° Exposition Européenne EE Jeunes éleveurs 

13-15 Novembre 2015 à Metz/FRANCE 
 
 

 

L'exposition aura lieu à Metz. Le règlement régissant la manifestation est celui des Expositions 
Européennes de l’Entente Européenne et des Expositions Européennes de l‘EE pour les Jeunes Eleveurs 
selon le contrat établit entre l'Entente Européenne et la Direction de la SCAF. 
 
1. L'Organisateur est la Société Centrale d'Aviculture de France – S.C.A.F.   
 
2. Organisation  
L'organisation de la Section "Oiseaux" est confiée au Comité d'organisation de la 28° Exposition 
Européenne de Metz 2015, du Président de la section oiseaux l‘EE et du Président de l'Union 
Ornithologique de France (UOF),  Mr Daniel Hans – 11 Rue Heibel – 68380 BREITENBACH (France) – 
Portable : 0033(0)6 08 53 88 59 – E-mail : daniel.hans@wanadoo.fr 
Lieu d'exposition: Parc des Expositions ‘‘METZ METROPOLE“  Rue de la Grange aux Bois 57072 METZ. 
(GPS : Latitude – 49.0900543 / Longitude 6.2328773) 

 
3. Dates importantes 
 
Date de Clôture  

Les inscriptions concernant la section oiseaux doivent parvenir par mail au plus tard le 10 Octobre 
2015, à l'aide du formulaire d'inscription officiel à l'adresse ci-dessous (chez Mr Daniel HANS). Chaque 
exposant pourra directement envoyer son inscription à Daniel HANS via son adresse Email.  
 
Daniel HANS 11, Rue Heibel – F 68380 BREITENBACH 
E-mail : daniel.hans@wanadoo.fr  
Téléphone portable : 00 33 (0)6 08 53 88 59. (Toujours laisser un message en cas d’absence). 

 
Les inscriptions par voie postale devront être rassemblées par les personnes de contact des différents 
pays et adressées ensuite globalement à Daniel HANS.  
 
Enlogement :     Mardi 10 Novembre  2015  de 10 h à 20 h 
Jugement :        Mercredi 11 Novembre  2015  de 07 h à 18 h 
                       Jeudi 12 Novembre 2015  de 07 h à 10 h 
Ouverture :        Vendredi 13 Novembre  2015  de 13 h à 22 h (nocturne) 
                         Samedi 14 Novembre 2015  de 08 h à 18 h 
                        Dimanche 15 Novembre 2015  de 08 h à 13 h 
Délogement :   Dimanche 15 Novembre 2015  à partir de 13 h 
 
 

4. Frais d‘inscription 
 Oiseau individuel        6 € 
 Jeunes toutes sections (Années 1997 – 2011)       6 € 
 Frais d‘inscription             12 €    
 Palmarès (Facultatif pour les jeunes)      12 €      
 Soirée de Gala                             40 €                                                           

L‘Inscription pour la soirée de gala est à joindre aux feuilles d'inscription. 

mailto:daniel.hans@wanadoo.fr
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Les frais d'inscriptions devront être réglés au plus tard 10 jours après la date de clôture des 
inscriptions ; passé ce délai, les inscriptions ne seront plus validées. 
Le règlement se fait exclusivement par virement sur le compte bancaire que la personne de contact 
indiquera pour son pays. 
Les frais d'inscriptions concernant les oiseaux absents ne seront pas remboursés. 
Les oiseaux pour lesquels les frais d'inscriptions n'auront pas été acquittés, seront refusés lors de 
l'enlogement. 

 
5. Participation 

L'exposition est ouverte aux éleveurs adultes et aux jeunes (4 – 18 ans), membres d'une association 
affiliée à l'EE. 
 

6. Classes ouvertes 
Les oiseaux peuvent être présentées dans toutes les classes ouvertes pour le Championnat Européen. 
 

    Règles particulières : 
 Les oiseaux peuvent être uniquement engagés en individuel (pas de stam) 
 Il n’y a pas de concours d'oiseaux de chant 
 Les oiseaux des pays membres de l’Union Européenne, de Suisse et des pays hors Union 

Européenne, inscrits en annexes A et B, doivent avoir un certificat CITES (selon le règlement 
EU). Les oiseaux de la faune européenne doivent présenter une autorisation d'élevage du pays 
européen d'origine. 

 Les documents vétérinaires peuvent être imprimés à partir des pages internet : 
 www.metz2015.fr et www.entente-ee.com. 

 
7. Inscriptions 

Les inscriptions se font auprès de Daniel HANS (voir point 3). 
Seul le formulaire officiel de la section oiseaux pourra être utilisé. 
 
Pour toutes les espèces d'oiseaux, sauf pour les espèces domestiques (canaris, perruches ondulées, 
diamant mandarins, capucins & padda ou moinseaux du Japon), indiquer sur le formulaire d'inscription, 
les dénominations précises des oiseaux. 
 
Le formulaire d'inscription doit être rempli de manière bien lisible, en lettres majuscules, et dans l'une 
des 3 langues EE (allemand, français, anglais). Il ne sera tenu compte d'aucune modification, rajout ou 
changement après la date de clôture. 
 
Indiquer tout particulièrement sur les formulaires d’inscription : 

 Les coordonnées de l'éleveur exposant (Nom, adresse, TOUS les numéros de bagues, Tél., E-
mail) 

 La désignation des classes (séries et champions européens) 
 La dénomination exacte de l'oiseau (éventuellement dénomination en latin ainsi que la race / 

espèce / couleur / catégorie / panachage)  
 le numéro de bague de l’oiseau 
 Le prix et le sexe si cession. 

 
8. Identification 

 Tous les oiseaux exposés doivent porter une marque d'identification reconnue par les pays 
membres de l‘EE. 

 Les oiseaux n'ont pas le droit de porter une 2ème bague (signe distinctif = exclusion). 
 Seule est autorisée la bague reconnue avec le numéro d'éleveur et le marquage officiel. 
 Un nombre illimité d'oiseaux peut être exposé dans chaque division de la section oiseaux. 

 

 Les limitations d'âge suivantes ont été fixées : 

o Canaris de posture et couleurs : uniquement 2015 

http://www.metz2015.fr/
http://www.entente-ee.com/
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o Hybrides fringillidés et  Carduelis : 2014 et 2015 

o Pour les autres oiseaux : aucune limitation de millésime 

 
 Après le jugement, les convoyeurs ont l'autorisation de coller sur les cages un autocollant 

représentant le drapeau du pays. Cependant toute publicité est interdite sur ce drapeau. 

 Les cages d’exposition et les volières sont mises gracieusement à disposition par la Fédération 
Française UOF. 

 

9. Enlogement des oiseaux 
L’enlogement des oiseaux aura lieu le mardi 10.11.2015 de 10 h à 20 h. Les oiseaux peuvent arriver par 
convoyeurs ou être apportés individuellement par les éleveurs. A l'entrée, avant l'enlogement, a lieu le 
contrôle des papiers vétérinaires. Les personnes ayant apporté les animaux sont responsables pour le 
retour des cartes de jugement et des cageots de transport des animaux vendus. 
 
10. Jugement 
10.1 Un minimum de 4 superviseurs pour les grandes perruches, perruches ondulées, exotiques, canaris 

couleurs et postures, cardinalidés, faune européenne, hybrides devront être engagés pour les 
Championnats européens. Tous les juges sont soumis à leurs instructions. Les feuilles de jugement 
des oiseaux primés et des oiseaux disqualifiés doivent être contresignées par les superviseurs. 

 En outre, les superviseurs sont responsables des fiches de jugement remplis correctement et de 
façon lisible. Celles-ci seront contresignées par ces superviseurs et déposées au bureau de 
l'exposition, annotées des remarques nécessaires telles que Champion de Classe ou Champion 
d‘Europe. Les superviseurs sont tenus d'être présents pendant toute la durée de l'exposition 
(depuis le jour de l’enlogement jusqu'au délogement des oiseaux) 

10.2  Le jugement des oiseaux se déroulera en conformité avec les décisions de la Commission des 
standards. 

10.3  Les juges ne peuvent attribuer seuls un pointage supérieur à 92 points. 
 Le premier oiseau primé d'une classe aura toujours 1 point de plus que celui classé 2ème. 
 Une augmentation à 93 points  dans la classe de Champion d'Europe peut uniquement être faite en 

présence du superviseur de la section 
 De même, le champion doit avoir 1 point de plus que le vice-champion. 
 Une augmentation à 94 points devra être décidée par l’ensemble des juges officiants dans cette 

classe, sous la présidence du superviseur de la section. 

10.4 Un contrôle des bagues s’effectuera pour les oiseaux titrés champions. 

 Le contrôle des bagues sera effectué par une personne désignée, appartenant à la commission des 
standards de la section "oiseaux". 

  Seront contrôlés : 
- le numéro de l'éleveur et l'année d'élevage 
- la taille de la bague 
- ainsi que toute anomalie. 

 
11. Récompenses  

Chaque exposant reçoit une médaille souvenir du 28° Championnat Européen 2015. 
 
Il y aura, en outre, une récompense à deux niveaux : 
Le niveau le plus bas, Niveau 1, est le Champion de Série. 
Ce titre est attribué conformément aux classes de la section oiseaux. 
 
Le Niveau 2 est le Champion d'Europe. 
Il représente le titre le plus élevé. Ce prix n'est attribué qu'une seule fois dans chaque classe 
Champion. 
Il ne peut être attribué, selon les protocoles et règlements, qu'un maximum de 76 titres de Champions 
européens. 



 4 

 
Seront attribués au total : 

 Dans chaque classe, un VAINQUEUR DE SERIE  

un minimum de 90 points est nécessaire pour l’attribution de ce titre et ce, sans condition d’un 
nombre minimum d’oiseaux présents dans la classe. 

Les Vainqueurs de série recevront un certificat et, en fonction du pays d'organisateur, peuvent 
éventuellement recevoir un prix honorifique. 

 
 Dans chaque classe „Europachampion“, un CHAMPION D’EUROPE 

Le pointage minimum requis est de 92 points. Une présence  minimum de  3 éleveurs et 20 
oiseaux sera nécessaire pour l’attribution du titre. 
Le champion d'Europe recevra un diplôme ainsi qu‘un Prix d'Honneur. 
 

 Le vice-champion d'Europe recevra un diplôme. Pointage minimum requis : 92 pts. 
 

 Une place de 3ème sera honorée par un diplôme, si un minimum de 60 oiseaux présents dans la 
classe. Un pointage minimum de 92 pts est également requis. 

 Le titre „Entente Européenne Jeune Champion d'Europe“ sera attribué selon le règlement en 
vigueur. 

 
Le palmarès, la médaille souvenir et les prix ne seront remis aux exposants étrangers que sur 
présentation du badge exposant des convoyeurs de leur pays. L'emplacement de chaque pays sera 
renseigné dans le hall d'exposition Section Oiseaux auprès du stand information. 
 

12. Palmarès  
Le palmarès est obligatoire pour tout exposant. Pour les jeunes, le palmarès est optionnel. Les 
exposants étrangers recevront le palmarès par l’intermédiaire du représentant de leur pays. 
 
Les prix, palmarès et médailles non retirés pendant la manifestation, seront livrés aux exposants par la 
personne de contact de leur pays. Il en sera de même pour le réglement des oiseaux cédés. 

 
13. Vente des oiseaux 

La vente des oiseaux s‘effectuera à partir du 13.11.2015 à 13 h 00 jusqu'au 15.11.2015 à 10 h 
00. Chaque éleveur a le droit de céder ses oiseaux. Seuls les oiseaux de concours désignés pour la 
vente pourront être vendus par le Comité d’Organisation. 

Le prix de vente doit être indiqué en euro. Ce prix sera majoré de 20 % au moment de la vente. 
L’éleveur touchera le prix indiqué sur sa feuille d‘inscription. 

Les animaux cédés pourront être retirés immédiatement de l'exposition.  
Le règlement des oiseaux vendus appartenant aux exposants étrangers sera viré au plus tard 30 jours 
après la clôture de l'exposition sur les comptes indiqués par les pays membres. 
 
Remarque importante :  
Selon la législation française les oiseaux de phénotype sauvage de la faune européenne ne pourront 
être vendus (excepté pour les oiseaux mutés). Les oiseaux des pays non membres de l’Union 
Européenne ne pourront en aucun cas être cédés. 
 

 
14. Dispositions vétérinaires 

Les directives vétérinaires peuvent être téléchargées et imprimées à partir du site : 
www.metz2015.fr   ou   www.entente-ee.com. 
 

 

 
 

http://www.metz2015.fr/
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15. Responsabilité 
Une rémunération adéquate sera versée lors de la perte d'animaux, perte résultant de la faute de la 
direction de l'exposition ou des bénévoles. Toute autre rémunération est exclue. 

Une confirmation écrite, tamponnée et signée par le bureau de la section concerné fera office de 
justificatif de la perte d'animaux. 

Chaque section a son propre bureau. 

La direction de l'exposition n'accepte aucune responsabilité en cas de perte d'animaux pendant les 
convoyages (aller, retour). 

 
16. Publicité – Photos des oiseaux 

Toute publicité est interdite dans les halls d'exposition, sauf autorisation explicite du comité 
d‘organisation. 
 

Les photographes animaliers officiels doivent demander une autorisation écrite auprès de la direction 
de l'exposition. 
Les autorisations ne seront délivrées qu'aux photographes accrédités par les revues techniques.  
Les demandes d'accréditation devront avoir été envoyées au plus tard pour le 01.10.2015 à la direction 
de l'exposition. Les horaires pour photographier seront fixés par la direction de l'exposition. Il est 
interdit aux visiteurs d'ouvrir une cage d'exposition pour prendre des photos.  

 
17. Réclamations 

Toutes réclamations devront parvenir au plus tard le 31.01.2016. 
 

18. Bourse aux Oiseaux 
L’Union Ornithologique de France propose à tous les exposants de céder des oiseaux dans le cadre d’une 
bourse organisée en parallèle du Concours. Il conviendra de se conformer au règlement spécifique de 
cette bourse qui sera mise en ligne sur le site officiel de la manifestation. 
Pour tout renseignement, s’adresser par mail à : daniel.hans@wanadoo.fr 

 
 18. Locations de stands professionnels et publicité 

Toute demande est à faire parvenir par mail à daniel.hans@wanadoo.fr 

 
19. Juridiction 

En cas de différents entre exposants et la direction de l'exposition, la juridiction compétente est celle 
de Metz (France) 

 
 

Pour la gestion de l’exposition, 
 

Section Oiseaux : Hans Daniel 
Metz/F, 30.05.2015 

 
 

Pour le Comité d’Organisation du 28° Championnat Européen 
Metz/F, 30.5.2015 

                                                                  

                          Gaston Harter  Gion P. Gross 
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