Chers amis amateurs de canaris de couleurs, le comité du CPSNE a le plaisir de vous inviter à sa
cinquième grande exposition internationale réservée aux canaris de couleurs.

Inlichtingen voor nederlandstalige kweeker : olivieric@skynet.be
Information for english speaking breeder: olivieric@skynet.be

Retrouvez-nous à Saint Denis le week-end des 26 et 27 Novembre.
Voici la liste de tout ce que nous vous proposons :
-

Une belle bourse d’oiseaux et des stands de vente tenus par l’éleveur
Un lot pour chaque exposant (10 oiseaux minimum) et un diplôme de participation.
18 PRIX SPECIAUX (dont cette année un spécial Huppé Allemand)
Un classement sur les 5 meilleurs canaris de la série (minimum 5 oiseaux par amateur pour
recevoir le prix). CLASSE A, D (stam) et E (duo).
Pour chaque vainqueur de série, une photo de l’oiseau de l’amateur vainqueur de sa série.
Un trophée spécial pour le meilleur canari de couleur de l’exposition.

Les Séries :
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Brun + Brun Mosaïque
Noir + Noir Mosaïque
Agate + Agate Mosaïque
Isabelle + Isabelle Mosaïque
Lipochrome – Blanc – Jaune – Rouge
Lipochrome Yeux Rouges – Blancs – Jaunes – Rouges
Lipochrome Mosaïque + Yeux Rouges
Pastel + Pastel Mosaïque
Aile Grise + Aile Grise Mosaïque
Opale + Opale Mosaïque
Phaeo + Phaeo Mosaïque
Satiné + Satiné Mosaïque
Topaze + Topaze Mosaïque
Eumo + Eumo Mosaïque
Onyx + Onyx Mosaïque
Cobalt + Cobalt Mosaïque
Jaspe Simple Dilution + Jaspe (S.D) Mosaïque
Huppé allemand

Les Jaspé Double Dilution ne comptent pas pour le classement (mutation non reconnue).
-

Pour les membres CPSN , enlogeant un minimum de 10 oiseaux, un prix de participation.
Un classement avec des points pour chaque médaille : OR – ARGENT – BRONZE et PH.

CLASSES A et B
OR : 6 points
ARGENT : 4 points
BRONZE : 2 points
PRIX D’HONNEUR : 1 point
CLASSE D (stam)
OR : 12 points
ARGENT : 8 points
BRONZE : 4 points
PRIX D’HONNEUR : 1 point

CLASSE E (duo)
OR : 8 points
ARGENT : 6 points
BRONZE : 3 points
PRIX D’HONNEUR : 1 point
Pour les stams et duos, la pondération sera égale aux points obtenus par la médaille augmenté d’un
point par prix d’honneur moins un.
- Pour les 3 premiers au classement général par points, trois prix spéciaux
d’une valeur de 100€ pour le 1er
75€ pour le 2ème
50€ pour le 3ème
-

Un jury de top niveau, avec des juges AOB, COM-OMJ reconnus

Salle « La ruche »
Place Albert 1er, 16
5081 Saint-Denis
Belgique
Enlogement : Mercredi 23 novembre dès 16H00.
Jugements : Jeudi 24 Novembre
Vernissage : Vendredi 25 Novembre à 19H00
Ouvert : Samedi et Dimanche 26 et 27 Novembre dès 9H00
Remise des prix : Dimanche 27 Novembre à 17H30
Délogement : classe de vente : Dimanche à 17H00
Exposition : Dimanche à 18H00

Droit d’inscription 2€ par canari, à payer à l’enlogement.
Pour les exposants, possibilité de louer des cages au prix de 1,50€ (400 cages « carton »
disponibles).Réservation à l’avance obligatoire et attribution des cages dans l’ordre de rentrée des
bulletins d’enlogement.
Palmarès : 5€ (obligatoire pour les exposants).
Secrétariat :
Rudy SAUVENIER, rue de Burdinne, 8 4219 Acosse
Tél : 081/834160
Email : rudysauvenier@hotmail.be

Renseignements :
Français :
Zicot Daniel Tél : 0473/371423 - zicotdaniel@hotmail.be
Anglais, Néerlandais :
olivieric@skynet.be
Les inscriptions tardives seront acceptées, même le jour de l’enlogement.
Règlement de la bourse
La bourse est réservée aux canaris
Les canaris seront vendus par le comité
Frais fixe de 5€ par cage (4 oiseaux maximum)
Aucun bénéfice ne sera pris sur la vente des canaris.
La bourse est réservée aux exposants et aux membres du CPSNE.
Les vendeurs autres devront s’acquitter d’une cotisation de soutien de 20€.
Stands de vente
L’amateur qui le souhaite peut bénéficier pour la somme de 100 euros d’un espace de vente qu’il
gère lui-même, à savoir deux tables « brasseur » et une étagère. Possibilité de louer des cages carton
au prix de 1,50 € pièce. Réservation obligatoire auprès de Daniel Zicot
Règlement de l’exposition
1- L’exposition est exclusivement réservée aux canaris de couleurs.
2- L’exposition est ouverte à tous les amateurs de canaris de couleurs Belges et étrangers.
3- Chaque exposant qui enlogera un minimum de 10 oiseaux recevra un prix.
4- Les oiseaux sont inscrits dans les classes de propre élevage (A, B, D et E) et doivent donc être
bagués au numéro de stam de l’exposant.
Un contrôle de bague sera effectué sur les oiseaux médaillés.
5- Seules les cages STANDARD AOB pour canaris de couleurs seront acceptées sauf exposant
étrangers (ex Hollandais).
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L’utilisation de petites fontaines à culots blancs sera exigée.
Les oiseaux devront disposer d’eau et de nourriture en suffisance pour 24H.
Tout oiseau malade sera retiré de l’exposition et soigné.
Les oiseaux seront jugés à la lumière naturelle. Les décisions du Jury seront sans appel.
Le comité décline toute responsabilité en cas de perte, mortalité, vol pouvant survenir aux
oiseaux. Toutefois une surveillance étroite sera exercée tant de jour que de nuit.
Pour les oiseaux avec bague 000, n’oubliez pas de joindre à votre bulletin d’enlogement une
photocopie du certificat de l’AOB prouvant que ces bagues vous ont été attribués.

