Championnat Régional - du 26 au 30 octobre 2016
77500 CHELLES
"Centre culturel" – Place des Martyrs de Châteaubriant
…………….

Organisé par la SORP, Société ornithologique de la Région Parisienne, la manifestation est ouverte à tous les éleveurs
inscrits dans un club, de la région et d'autres régions, originaires des diverses fédérations
…………….

CALENDRIER

Date limite d’inscription samedi 15 octobre 2016 (date impérative)
Enlogement général des oiseaux - Mercredi 26 octobre entre 14h.00 et 19h.30
(Prévenir en cas de problème)

Jugements
Jeudi 27 et vendredi 28 octobre (présence discrète des éleveurs)
Ouverture au public (expo et bourse)
samedi 29 et dimanche 30 octobre de 10h.00 à 17h.00
Entrée libre
Remise des récompenses
Dimanche 30 octobre vers 16h.00 - Décagement à 17h.30
Concours :
Droits d'inscription

Par oiseau --------------------------- 2,50 € - offert à partir du 21ème oiseau (individuel)
Par stam (4 oiseaux identiques) --- 7,50 €
-Palmarès par catégorie*, obligatoires aux participants du concours ----------- 1 € par catégorie
* Canaris couleur, et(ou) Canaris de posture, et (ou) Exotiques becs droits, et(ou) Psittacidés
* Faune européenne inclus dans chacun des 4 palmarès individuels
Ce concours inclus le championnat Régional R11, lequel fera l'objet d'un classement complémentaire.

Règlement par chèque à l’ordre de la SORP
Bourse aux oiseaux, "propre élevage" et bagués au N° de souche de l’éleveur.
Elle est conditionnée à la participation au concours Voir le règlement
10% seront prélevés sur les cessions.
Les oiseaux du concours pourront être mis en vente.
Les oiseaux de bourse seront enlogés si possible avec ceux du concours,
ou au plus tard le vendredi 28 octobre jusqu’à 12h.00
Les inscriptions concours et bourse sont à
SORP - 28 route d'Ozouer le Voulgis
envoyer avec le règlement correspondant à
77390 CHAUMES EN BRIE
Impératif avant le 15 octobre 2016
tél. 01 64 06 24 28 - 06 33 96 27 06
Fax : 01 64 06 13 96 ou mail : club.sorp@wanadoo.fr
Vous trouverez ci-joint ou recevrez sur demande, les règlements détaillés concours et bourse, ainsi que les fiches d'inscription.

Nous attirons votre attention sur le point important suivant :
Les oiseaux du concours et de la bourse, doivent être amenés dans leurs cages de concours propres et équipées de graines
et de sable. pas de copeaux, ni d’aubiose.
Il n'y aura pas de cage sur place. Les clubs fourniront des cages de concours adéquates à leurs adhérents sous la forme
qui leur est propre. Les abreuvoirs seront fournis par la SORP.
Stands clubs techniques + Graineterie, Matériel d'élevage, Miel, Orchidées, Artisanat manuel, Produits Aloe vera, ….

Les oiseaux à phénotype sauvage de la faune européenne ou protégés, seront obligatoirement accompagnés de la copie
des documents spécifiques détenus par l’éleveur participant, soit :
- Document préfectoral de l’acceptation du certificat de capacité ou de l’autorisation préfectorale de détention, ou de
l'accusé de réception du dossier déposé en préfecture.
Les formalités vétérinaires seront assumées par l'organisateur.
Ne pas oublier de remplir la déclaration sur l'honneur figurant sur les fiches d'inscription.

Les juges pressentis : " Canaris de couleur" : Jean-Luc CHANTRAINE et Grégory SAUSSE
" Canaris de posture" : François GERARDIN et Claude CHAUMETTE
" Exotiques becs droits" et colombidés : Gérard BRAVETTI et Jean-Michel NEPOTE-CIT
" Psittacidés" : Jean BESCOND
" Faune européenne et Hybrides" : Jean DELESTRADE
Nos 8 juges ont la possibilité de juger environ 1500 oiseaux !!!
Le challenge est d'y arriver

En vous souhaitant un bon concours.

CHELLES 2016 - Planning
Du 25 au 31 octobre 2016
Mardi 25 octobre ---> Transport du matériel SORP et début de l'installation.
Mercredi 26 octobre ---> Assemblage des volières - Installation de l'exposition et
préparation du matériel de concours (Plateaux et grilles) - Etiquetage provisoire d'avant
jugement....
A partir de 14h.00 ---> Réception des oiseaux du concours (et ceux de la bourse) Procédure d'encagement des oiseaux –Installation des cages sur les présentoirs Préparation des tables de jugement et des documents assurant le passage des cages aux
juges - Soins - .....
Jeudi 27 octobre --->Suite de l’installation de l'exposition – Mise place du matériel de la
bourse - …
Jugement des oiseaux :
Passage des cages aux juges (plusieurs équipes de bénévoles)
Canaris de couleur, Canaris de posture, Exotiques becs droits, Psittacidés et faune
européenne.
Enregistrement des pointages – Etiquetage final des cages des oiseaux jugés - Soins - ....
Vendredi 28 octobre ---> Suite et fin de l’installation de l'exposition
Fin du jugement :
Jusqu'à 14h.00, fin de réception des oiseaux de la bourse
Fin de l’enregistrement des pointages – Fin de l’étiquetage final des cages de concours et
de la bourse
Soins – ….
Réalisation du palmarès ....
Samedi 29 octobre ---> Ouverture au public - Soins - ....
Dimanche 30 octobre ---> Ouverture au public - Soins –
Prévision de la remise des prix aux lauréats du "concours", vers 16h.00.
A partir de 17h.30 : Décagement des oiseaux et démontage de l'exposition.
Lundi 31 octobre ---> Fin du démontage – Nettoyage de la salle - Enlèvement du matériel Transport et stockage - ....
…………….

Vous aurez compris que pour assurer le bon déroulement de cette manifestation, les
volontaires sont les bienvenus, quelques soit leur origine, club ou fédération.
Planning :
- Transport et installation : mardi et mercredi
- Aide à l'enlogement : mercredi entre 14h.00 et 19h.30
- Du mercredi au samedi inclus 2 volontaires pour dormir sur place
- Passage des cages aux juges : jeudi de 8h.00 à 17h.00 – Vendredi de 8h.00 à … 15h.00
8 équipes de 2 bénévoles - (Tout en assistant aux jugements)

- Surveillance : Samedi et dimanche de 10h.00 à 17h.00
- Surveillance et vendeurs Bourse : Samedi et dimanche de 10h.00 à 17h.00
- Décagement : Dimanche à partir de 17h.00
Restauration assurée uniquement pour les bénévoles assurant des tâches propres au
déroulement de la manifestation. (pas pour les visiteurs et spectateurs !)
Prendre contact par mail ou téléphone (voir page précédente) pour enregistrer vos
disponibilités
Merci d'avance

