CHERS AMIS AMATEURS DE CANARIS DE COULEURS
La saison d’élevage bat son plein avec succès, je l’espère pour vous.
Mais il est déjà temps de penser à bloquer vos dates d’exposition. C’est pour cela que j’ai le plaisir
de vous inviter au nom du CPSNE à notre SHOW de canaris de couleurs qui pour la 1ère fois se fera
sans les canaris de postures.
Nous avons choisi une nouvelle date, 2 semaines avant les expos de Liège et d’ Alost, et 4 semaines
avant Malines, un choix idéal pour faire sa 1ère sortie de l’année et bien préparer ses oiseaux en vue
des shows.
Nouvelles dates :
-

Enlogements : mercredi 3 octobre à partir de 16 heures

-

Jugements : jeudi 4 octobre

-

Vernissage : vendredi 5 octobre à 19 heures

-

OUVERT : SAMEDI et DIMANCHE 6 et 7 octobre dès 9 heures

Nous avons fait beaucoup d’efforts pour vous convaincre de participer à notre show
En voici quelques uns :
1) Un jury de TOP NIVEAU avec des juges COM-OMJ reconnus
-

Francis LEMOINE (France) OMJ-COM

-

J-L. RICHARD (France) OMJ-COM

-

J-A. EUDE (France) OMJ-COM

-

Alain CHEVALIER (France) OMJ-COM

-

Pierre HOECKX (Belgique) OMJ-COM

-

Yvan CARPENTIER (Belgique) AOB

-

Wilfried DEYAERTS (Belgique) OMJ-COM

-

Johan VANDERMAELEN (Belgique) OMJ-COM

-

Théo VANDEGAER (Belgique) OMJ-COM

2 ) Comme je l’ai déjà dit, une date idéale comme première sortie pour calmer ses oiseaux en vue des
shows de Liège, Alost et Malines

3) Une bourse d’oiseaux de qualités (réservée aux canaris) avec des oiseaux à vendre d’éleveur de
renommée mondiale ouvert le samedi matin dès 9 heures et le dimanche dès 9 heures également.
4) Une conférence le samedi dès 14 heures présentée par Johan VANDERMAELEN (Président du club
technique canaris de couleurs) en FRANÇAIS et en NEERLANDAIS :
Sujets abordés :
1 – Comment bien préparer ses canaris pour les expositions (sélection, soins etc…)
2 – Visite d’expositions dans d’autres pays, quelles différences avec notre pays ?
5) Un classement revu avec des points pour chaque médaille : OR, ARGENT, BRONZE + PH

Classe A et B : OR

: 6 points

ARGENT

: 4 points

BRONZE

: 2 points

PH

: 1 point

CLASSE D

: OR

: 12 points

(STAM)

ARGENT

: 8 points

BRONZE

: 4 points

PH

: 1 point

Pour les STAMS, la pondération sera égale aux points obtenus par la médaille augmentés de 1 point
par prix d’honneur moins un.

6 ) Le challenge CPSNE RESERVE AUX MEMBRES BAGUANTS (SN) UNIQUEMENT.

NOUVEAU : COCHER

7 OISEAUX sur une feuille reçue lors de l’enlogement.

CLASSE A-D : l’amateur avec le meilleur total de points recevra un superbe prix de valeur.

7) 17 prix spéciaux seront attribués, classement sur les 5 meilleurs canaris de la série (Minimum 5
canaris par série et par amateur pour recevoir le prix) :

SUPERBE TROPHEE DE 2 OISEAUX SUR UNE BRANCHE.

SERIES
1 – BRUN + BRUN MOSAÏQUE
2 – NOIR + NOIR MOSAÏQUE
3 – AGATE + AGATE MOSAÏQUE
4 – ISABELLE + ISABELLE MOSAÏQUE
5 – LIPO CHROME : BLANC – JAUNE – ROUGE
6 – LIPO CHROME YEUX ROUGES : BLANC – JAUNE – ROUGE
7 – LIPO CHROME MOSAÏQUE + YEUX ROUGES
8 – PASTEL + PASTEL MOSAÏQUE
9 – AILE GRISE + AILE GRISE MOSAÏQUE
10 – OPALE + OPALE MOSAÏQUE
11 – PHAEO + PHAEO MOSAÏQUE
12 – SATINé + SATINé MOSAÏQUE
13 – TOPAZE +TOPAZE MOSAÏQUE
14 – EUMO + EUMO MOSAÏQUE
15 – ONYX + ONYX MOSAÏQUE
16 – COBALT + COBALT MOSAÏQUE
17 – JASPé (SD) + JASPé MOSAÏQUE
Nous avons décidé d’ajouter les « JASPé simple dilution » dans toutes les catégories.
Les « DOUBLES DILUTIONS » ne comptent pas pour le classement par points (MUTATION NON
RECONNUE).
8) Pour les 3 premiers au classement (par points) 3 superbes paniers garnis d’UPIGNAC d’une valeur
de :
100 euros pour le premier, 75 euros pour le second & 50 euros pour le troisième
9) Une table de lots pour chaque exposant (10 oiseaux minimum)(15 euros minimum pour les
exposants).
10) Une salle facile d’accès avec buvette et bourse séparée de l’exposition.

11) De délicieux repas chauds servis tout le week-end à un prix démocratique.
12) Un stand de matériel pour oiseaux avec cages italiennes (ANIMALIS)
13) Le MUST de notre expo : UN

CANARI EN OR pour le meilleur canari du show.

Voilà 13 bonnes raisons de nous rendre visite comme exposant ou visiteur.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS.
Pour les exposants français ou d’autres pays, des cages peuvent être louées au prix de 1,50 euro
(réservation obligatoire).
Vous recevrez le bulletin d’enlogement début septembre.
ADRESSE DE LA SALLE :
SALLE L’ESDEREL
Rue des Keutures, 12
5130
LEUZE (EGHEZEE)

(à 5 minutes de l’ancienne salle)

Merci de votre présence afin que notre 1ère exposition de CANARIS DE COULEURS soit un grand
succès.
Didier VANDERHULST Vice-Président du CPSNE
Renseignements : 010/61.62.35

