


 
AMICALE ORNITHOLOGIQUE 

LA PROVENCALE 
OLLIOULES 

 
 

Bienvenue à Ollioules,  
Charme et Douceur de vivre 
Nichée à l’entrée des gorges façonnées et sculptées par la Reppe, 
Ollioules la cité de l’olivier vous accueille. 
Surplombant le village, les vestiges du château féodal vous offriront 

une vue admirable sur un authentique quartier médiéval (église romane Saint Laurent du XI ème siècle). 
Vous découvrirez également les fameuses gypseries provençales qui ornent les fenêtres des habitations de 
type renaissance. 
A travers toutes les richesses de ce centre ancien, les Métiers d’Art et leurs ateliers vous attendent afin de 
vous dévoiler leur savoir-faire et leurs créations. 
  

L’Amicale Ornithologique La Provençale Ollioules 
Le Club Technique ICC France –  l’UOF (COM France) 

Vous invitent à participer au 6ème CONCOURS INTERNATIONAL COM D'OISEAUX D'ELEVAGE   
Gymnase Vallon rue Marcel Pagnol - 83190 OLLIOULES (Var) 

Cette Exposition Internationale COM  est ouverte à tous les éleveurs, des pays membres de la 
Confédération ornithologique mondiale (COM). 
Elle est ouverte à tous les oiseaux de propre élevage des éleveurs amateurs, en règle avec les lois et 
directives de chaque pays membre  pour les espèces d’oiseaux qu’ils élèvent. 
Sections en concours : toutes sections sauf Chant- Classes (UOF COM France) 
 

CALENDRIER OFFICIEL (OFFICIAL SCHEDULE) 
RECEPTION DES FEUILLES D'ENGAGEMENT 15/10/2020 (fermeture ornithonet minuit) 

ENLOGEMENT DES OISEAUX (ACCEPTANCE OF BIRDS)  22/10/2020 à partir de 8h 

JUGEMENTS (JUDGING)                                              23/10/2020 8h00-18h00 - 24/10/2020 8h00 – 11h (si nécessaire) 

OUVERTURE OFFICIELLE (OFFICIAL OPENING)              23/10/2020 18h30 

OUVERTURE AU PUBLIC (OPENTO THE PUBLIC)    24/10/20 de 10h à 18h – 25/10/20 de 9h à 12h 

REMISE DES PRIX (TROPHY PRESENTATION)             25/10/20 à 13h00 

DÉLOGEMENT DES OISEAUX ET CLÔTURE 
25/10/20 à partir de 14h00 

(BIRD TAKE-OUT AND CLOSING)                

SUPERVISEUR (SUPERVISOR) C.O.M.:                    Ricardo Rigato 

ENTREE EXPOSITION : 2 €  
Droit d’engagement : 5€ par oiseau  Palmarès papier facultatif : 8€ (gratuit par informatique)                    

RENSEIGNEMENTS :     Pour tous renseignements et envoi des feuilles d’engagement (chèque à l’ordre de AOP):  
Marie Claire TARNUS, 23 chemin du vieux four - 83150 BANDOL   06 61 71 65 62  marieclairetarnus@wanadoo.fr 

Contact, informations , Convoyage: David VETTESE :  06 95 08 46 08 -  vedavid83@gmail.COM 
ICC: A.P. Martin-+33(0)681270001 -alainpierremartin@gmail.com 

INFOS SUR INTERNET : 
:  http://www.ornithologies.fr/blog/competitions/championnat-de-france-ollioules-2020 
 ROSE : http://www.r13rose.fr - https://www.facebook.com/groups/1438848 943041355/ 

AOP : https://www.facebook.com/groups/1717129398554636/ 
 

mailto:marieclairetarnus@wanadoo.fr
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REGLEMENT  

 
Les classes de jugement UOF(COM France) sont disponibles : en nous consultant ou à télécharger sur le site :  

:  http://www.ornithologies.fr/blog/competitions/championnat-de-france-ollioules-2020 
Il n’y a pas de limitation du nombre d'oiseaux (stam ou individuel). 
Ne pourront participer que des oiseaux bagués réglementairement avec une bague fermée et au numéro de stam 
(souche) de l’éleveur qui sera en règle avec les lois et directives de son pays pour les espèces d’oiseaux qu’il présente. 
Les oiseaux mis en concours peuvent être cédés, ils pourront être retirés immédiatement du concours,10% sera 
retenu par le club. 
 

INSCRIPTION ET CONVOYAGE DES OISEAUX 
 
Les droits d'engagement sont fixés à 5 € par oiseau. 
L’exposition internationale COM abrite le 2ème Championnat Européen des Fringillidés ainsi que le Championnat de 
France UOF (COM France) pour les passereaux européens, passereaux européens et leurs hybrides. 

Les inscriptions par Internet directement sur le logiciel de concours Ornithonet sont possibles. Vous devrez nous faire 
parvenir une pré-inscription l’adresse à : Email : marieclairetarnus@wanadoo.fr 
Des informations supplémentaires pour vous inscrire directement vous seront envoyées en retour. 
Les éleveurs transmettront aux organisateurs (adresse page 1), un exemplaire des feuilles d'engagement concours,  
ainsi qu’un chèque libellé à l’ordre de A.O.P., représentant le montant des engagements et du palmarès.  

   Au plus tard le 15 octobre 2020   
Et ce afin de permettre les démarches auprès des DD(CS) PP dans les délais réglementaires. 

En cas de retard les éleveurs devront se charger de celles-ci. 
Les organisateurs se réservent le droit de clore les engagements plus tôt si les impératifs de matériel le nécessitent. 
 
CONVOYAGE :  

Les éleveurs souhaitant faire convoyer leurs oiseaux, doivent se mettre en contact avec : 
David VETTESE : 06 95 08 46 08 - vedavid83@gmail.com 

Des regroupements et convoyages de vos oiseaux sont possibles. 
Offre pour le convoyeur ou l’éleveur : 
 

1. 100 oiseaux inscrits au concours : sera pris en charge par l’organisation (nuitées et repas pour une personne) 
2. 200 oiseaux en concours sera pris en charge par l’organisation (nuitées et repas pour deux personnes) 
3. 400 oiseaux inscrits au concours : sera pris en charge par l’organisation (nuitées et repas pour deux 

personnes + remboursement des frais réels de carburant). 
 
ENLOGEMENT des OISEAUX :  
La réception des oiseaux se fera le jeudi 22 octobre à partir de 8h. 
Lors de l’enlogement les éleveurs ou les convoyeurs veilleront à approvisionner les oiseaux en eau et nourriture pour 
une durée de 48h.  
Les oiseaux nécessitant une nourriture particulière doivent être signalés aux organisateurs sur la feuille d'engagement. 
Celle-ci devra être fournie en quantité suffisante pour la durée du concours au moment de l'enlogement. 
 

JUGEMENT  
 
Vendredi 23 octobre :  

o Canaris de couleur :  Ivo Cappellino (Italie), Alain Chevallier (France),  Grégory Saussé (France), Ivo 
Cappelino (Italie) 

o Canari sde posture :  Vito Ventre (italie), Claudio Berno (Italie)  
o Passereaux européens et hybrides :  Jean Luc Berbudeau (France), Carmelo montagno Bozzone (Italie, 

Piercarlo Rossi (France) ; 
o Passereaux exotiques bec droit et colombidés :  Michel Van Den Biesen (France), Chiara Carlomusto (Italie) 
o Psittacidés:  en attente suite désistement. 
o Supperviseur COM : Riccardo Rigato 

Les juges départageront et classeront les 5 meilleurs oiseaux de chaque classes. 
Ils leur attribueront un pointage selon les règles COM : 90 ou + (360 ou +) pour obtenir un titre  de Champion, second 
ou troisième. 
Les champions de France seront désignés selon les règles établies par l’UOF (COM France) 
Les juges désigneront les  meilleurs oiseaux du concours. Les décisions des juges seront sans appel. 
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FORMALITES   VETERINAIRES 
 
CONTRAINTES REGLEMENTAIRES, SANITAIRES et VETERINAIRES (sous réserves de modifications ou d’évolution) 
 
Justificatif d’origine.  
Tous les oiseaux faisant l’objet d’un engagement à l’exposition internationale COM  devront faire l’objet d'un 
justificatif d’origine constitué par la déclaration sur l’honneur du modèle joint (modèle annexe IV), qui devra être 
dûment complétée, à joindre à la feuille d’engagement. (Annexe 2) 
 
Cas spécifiques :  
1. Espèces inscrites au règlement communautaire 338/97 :      

- annexe A : idem annexe B et C si de 2ème génération. Certificat intracommunautaire (CIC) et/ou CITES des 
parents dans les autres cas.  
Une copie de l’attestation de marquage, devra accompagner les oiseaux. 
    - annexe B et C : Attestation sur l'honneur, de naissance et d'élevage en captivité chez l'éleveur avec les noms 
latins des espèces. 
 
2. Pour les espèces indigènes, hybrides et guyanaises en phénotype sauvage : 
    - les oiseaux seront nés et élevés en captivité 
    - les hybrides suivront le régime juridique de leur parent le plus protégé 
    - les oiseaux seront bagués ou identifiés :  

- soit selon la règlementation française  
- soit selon la règlementation du pays d'origine. 

Ces spécimens ne pourront être présentés que par des titulaires du certificat de capacité et d’une ouverture 
d’établissement ou, d’une autorisation préfectorale de détention  (exonération du certificat de capacité, en raison des 
quotas  fixés par les arrêtés du 10 août 2004). La copie de l’ouverture d’établissement ou de l’autorisation 
préfectorale de détention ainsi qu’une copie de l’attestation de marquage, devront accompagner les oiseaux.  
En cas de doute, nous contacter. 
RAPPEL : Les variétés mutantes de ces espèces obtenues par sélection (art. R 211.5 du code l’environnement) 
pourront être engagées sans formalité préalable. 
 
Autorisation sanitaire (sous réserve de confirmation et d'évolution) : 

• Pour les éleveurs français, le comité d'Organisation se chargera  de la demande des attestations 
départementales de provenance, mentionnant l’absence de maladies infectieuses, en particulier la maladie 
de Newcastle auprès des DD(CS)PP concernées. 

• Les éleveurs étrangers devront fournir les documents vétérinaires nécessaires pour une exposition hors de 
leur pays. Ces documents doivent dater de moins de 10 jours. 

 
Suivi vétérinaire : 
Le suivi de l’exposition sera placé sous l’autorité du, vétérinaire de l’exposition. Les oiseaux seront examinés dès leur 
arrivée, et un suivi sera assuré durant toute la manifestation. Tout oiseau reconnu atteint d’une pathologie sera placé 
en local d’isolement. 
Les organisateurs et le vétérinaire sanitaire se réservent le droit de refuser tous les oiseaux ne donnant pas entière 
satisfaction sanitaire. 
 

CHARTE DE QUALITE 
 
L’exposition respectera la charte spécifique des expositions UOF COM France, adoptée par les présidents de régions le 
22 avril 2006 et modifiée le 27 mai 2007 
Les organisateurs, AOP, CTC, ICC, s’engagent à utiliser uniquement des cages conformes au bien-être animal, aux 
meilleurs soins, à l’entretien, à la sécurité des oiseaux et à suivre la réglementation sanitaire en vigueur. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
BOURSE D’ECHANGE  

 
 

1. BOURSE LIBRE :  
L’éleveur vend directement ses oiseaux, pas de prélèvement. Pour toute vente l’éleveur doit fournir à l’acheteur un 
certificat de cession et une fiche technique. Les cages doivent être étiquetées réglementairement. 
Un contrat spécifique sera signé par chaque exposant. Nous consulter pour plus de précisions. 

• Location de tables avec 8 cages « type frisé parisien » : 50€.  
Les cages prêtées devront être vidées et repliées en fin de concours. Une caution de 25€ sera demandée et restituée 
si ces consignes sont respectées. 
L’exposition des oiseaux dans les cageots de transport ne sont pas admis en France. Les cages ne seront pas 
surchargées.  
Ne seront admis que les oiseaux bagués réglementairement. 
Oiseaux âgés au maximum de 2 ans pour les « Passereaux à bec droit » et 5 ans pour les Psittacidés. 
Les modalités et prix de cession sont libres. 

2. Il ne sera pas organisé de BOURSE gérée par les organisateurs   
Une consigne sera mise en place dans l'enceinte de la bourse à disposition des oiseaux en transit, il sera perçu un 
droit de 1€ par oiseau quelque soit la durée de la consigne. (Aucun cageot de transport ne pourra circuler dans 
l’exposition) 
 
 

APPLICATION DU REGLEMENT 
 
Tout exposant accepte que ses oiseaux puissent être photographiés et filmés librement après jugement. 
Il n’autorise l'utilisation ou la diffusion ultérieure des photographies ou films réalisés qu'avec l'accord exclusif de 
l’organisation pour une utilisation en lien direct avec les activités ornithologiques. Sur chaque photo utilisée ou 
diffusée sera mentionné le nom de l'éleveur 
Les organisateurs ne peuvent être tenus responsables des accidents, pertes, vols ou mortalités dont les oiseaux 
pourraient être victimes, quelle qu'en soit la cause. Aucune indemnisation quelconque ne pourra être exigée. 
L’éleveur renonce à toutes poursuites contre les organisateurs. Le seul fait d'engager des oiseaux, implique 
l'acceptation du présent règlement. 
Le Comité Organisateur sera seul habilité à trancher tous les cas non prévus par le présent règlement. 
  
 Les membres de « l’Amicale Ornithologique La Provençale Ollioules », les bénévoles de l’Association, la municipalité 
d’Ollioules, s’efforceront de vous réserver le meilleur accueil dans leur belle région, et  prendront le plus grand soin 
des oiseaux que vous leur confierez. 
Ils espèrent vous recevoir  très nombreux, vous souhaitent une excellente saison de concours et vous remercient de 
votre participation. 
Amicalement. 
 
 
MARIE CLAIRE TARNUS             
Présidente de L’AOP  
  
 

RENSEIGNEMENTS :     Pour tous renseignements et envoi des feuilles d’engagement (chèque à l’ordre de AOP):  
Marie Claire TARNUS, 23 chemin du vieux four - 83150 BANDOL   06 61 71 65 62  marieclairetarnus@wanadoo.fr 

Contact, informAtions , Convoyage: David VETTESE :  06 95 08 46 08 -  vedavid83@gmail.com 
ICC: A.P. Martin-+33(0)681270001 -alainpierremartin@gmail.com 

 
INFOS SUR INTERNET : 

:  http://www.ornithologies.fr/blog/competitions/championnat-de-france-ollioules-2020 
 ROSE : http://www.r13rose.fr - https://www.facebook.com/groups/1438848 943041355/ 

AOP : https://www.facebook.com/groups/1717129398554636/ 
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Protocole sanitaire et sécurité Spécial COVID 19 
 
Le dispositif sécurité mis en place : 

- Contrôle d’accès avec contrôle visuel des sacs assuré par l’équipe du responsable sécurité. 
- Contrôle visuel dans la salle. 

 

SPECIAL COVID 19 

PROTOCOLE SANITAIRE APPLICABLE A TOUT ENTRANT DANS L’ENCEINTE DU CONCOURS QU’IL SOIT EXPOSANT OU 
VISITEUR 

 

- Entrée et sortie se feront par des portes distinctes ( une entrée et trois sorties.)  un 
responsable à chaque porte sera chargé du comptage des entrées et sorties .  

- Le nombre maximal de personnes simultanément dans la salle sera limité à 300 
personnes. 

- Inscription sur un registre (nom, prénom, téléphone ou E-mail, nombre de personnes ne 
pourra être suppérieur à 6 par groupe). Utilisation de stylo personnel (ou désinfection 
après usage. 

- Désinfection obligatoire des mains. 
- Port du masque obligatoire en tout lieu dans la salle d’exposition. 
- Mise à disposition du public d'une solution hydro alcoolique à l’entrée et en plusieurs lieu 

dans la salle. 

- Toutes les 4 heures juges et bénévoles recevront un masque.  

- Affichage des consignes sanitaires et des gestes barrière.  

- Respect du fléchage et des distances (1m minimum) par un marquage au sol. 

- Distanciation de 1m dans les files d'attente à l'entrée (déjà matérialisée) 
- Manipulation  des cages  interdite  à toutes personnes sauf  bénévoles autorisés. 
- Désinfection régulière des sanitaires  et du matériel mis à disposition (tables 

chaises,etc) 
- Buvette : boissons à enlever pour une consommation obligatoirement assise sur les 

gradins ( un siège sur deux). 
- Les repas des bénévoles seront servis individuellement.  

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

L’Amicale Ornithologique La Provençale Ollioules 
Le Club Technique ICC France   

l’UOF (COM France) 
 

Vous invitent à participer au 
 

VIéme CONCOURS INTERNATIONAL COM D'OISEAUX D'ELEVAGE 
2ème Championnat Européen des fringillidés 

Championnat de France des Passereaux exotiques,   
Passereaux Européens et leurs hybrides 

 

Gymnase Vallon rue Marcel Pagnol - 83190 OLLIOULES (Var) 
Ouverture au public : le 24 octobre 2020 de 10h à 18h –  

Le 25 octobre 2020 de 9h à 12h 
 

ENTREE : 2€ 

OLLIOULES C’est où ? 
 
 
 

Par la Route 

Quelques distances : - Marseille 55 km - Bandol 8 km – Sanary sur Mer 4km - Toulon 7 km  
 
En voiture : En venant de Lyon : A7 sortie raccordée sur A50, sortie  n°13 La Seyne Ouest / Six 
Fours / Ollioules 
En venant de Nice : A8 puis A57 jusqu’à Toulon et A50 sortie n°13 La Seyne Ouest / Six Fours / 
Ollioules 

  
En train : Gares TGV de Toulon (10 km), Gare SNCF Ollioules Sanary (6Km).  

Pour votre hébergement : 

Office Municipal de Tourisme 
1116 avenue Philippe de Hautecloque 

83190 Ollioules 
Tel : +33 (0)4 94 63 11 74 

 
 

www.tourisme-ouestvar.com/ollioules.htm 
 

B&B Hôtel La Seyne sur Mer : Téléphone : 08 92 78 81 00 
B&B Hôtel (Centre Commercial Carrefour Ollioules) : Téléphone : 08 92 70 75 90 
 

  

  

http://www.tourisme-ouestvar.com/ollioules.htm


Ville :

Date:
Adresse :
CP… Ville: Tél./GSM
Email :  Pays : 

FEDE:

IND

IND

IND

IND

IND

IND

IND

IND

IND

IND

IND

IND

IND

IND

IND

IND

IND

IND

Nombre d'oiseaux engagés :
X :  

Palmarès papier facultatif
X :  

SEXE PRIX

OLLIOULES (VAR)

N° de souche 3 - FEDE 3

22 au 25 OCTOBRE 2020

 

Signature :

SIGLE CLUB : N° de souche (Stam) 1 :

N° de souche 2 : FEDE 2 CLUB 3

Je décharge les organisateurs de toute responsabilité pour les accidents pouvant 
survenir à moi-même ou aux oiseaux que je leur confie.

De par mon inscription j'accepte la saisie numérique de mes coordonnées et mes 
oiseaux. Je m’engage à respecter le règlement du concours, ainsi que tous les 

règlements: UOF, COM/OMJ. J'autorise à utiliser mon image et celle de mes oiseaux 
lors de prise de photos ou de films à l’occasion de ce concours 2020. Ces photos ne 

pourront être utilisées qu'avec l'accord des organisateurs.
VOUS POUVEZ DUPLIQUER CETTE FEUILLE POUR VOS AMIS 

les cageots doivent toujours être accompagnés d'une feuille d'engagement
Envoi des feuilles d’engagement (chèque à l’ordre de AOP): 

Marie Claire TARNUS, 23 chemin du vieux four - 83150 BANDOL   
06 61 71 65 62  marieclairetarnus@wanadoo.fr

IND Année

 

5,00 €           

Désignation : Race, Couleur, Type…

TOTAL à payer : -  €                    

Section Classe Bague

FEUILLE D'ENGAGEMENT:
M. ou Mme

CLUB 2

AMICALE ORNITHOLOGIQUE LA PROVENCALE OLLIOULES
VI° EXPOSITION - CONCOURS INTERNATIONAL COM - 2020 STAM

2° CHAMPIONNAT EUROPEEN DES FRINGILLIDES

8,00 €           -  €            

Un changement de sujet ne pourra être fait que s'il appartient exactement à la même section et à la même classe
……..

l'inscription doit se faire dans l'ordre de la classification , une feuille "STAM", une "INDIVIDUEL"

-  €            

 

Si vous ne trouvez pas votre oiseau dans les classes merci d'indiquer la description exacte  
Note:

Souche

Je désire que mes coordonnées n’apparaissent pas dans le palmarès Je désire que mes coordonnées n’apparaissent pas dans le palmarès Je désire que mes coordonnées n’apparaissent pas dans le palmarès Je désire que mes coordonnées n’apparaissent pas dans le palmarès 



Ville :

Date:
Adresse :
CP… Ville: Tél./GSM
Email :  Pays : 

FEDE:

S 

T

A

M

S 

T

A

M

S 

T

A

M

S 

T

A

M

S 

T

A

M

Nombre de STAM engagés :
X :  

Palmarès papier facultatif
X :  -  €            

VOUS POUVEZ DUPLIQUER CETTE FEUILLE POUR VOS AMIS 

FEDE 2

TOTAL à payer : -  €                    Je décharge les organisateurs de toute responsabilité pour les accidents pouvant 
survenir à moi-même ou aux oiseaux que je leur confie.

De par mon inscription j'accepte la saisie numérique de mes coordonnées et mes 
oiseaux. Je m’engage à respecter le règlement du concours, ainsi que tous les 

règlements: UOF, COM/OMJ. J'autorise à utiliser mon image et celle de mes oiseaux 
lors de prise de photos ou de films à l’occasion de ce concours 2020. Ces photos ne 

pourront être utilisées qu'avec l'accord des organisateurs.

 
N° de souche 3 - FEDE 3CLUB 3

 

SEXE PRIX

Envoi des feuilles d’engagement (chèque à l’ordre de AOP): 
Marie Claire TARNUS, 23 chemin du vieux four - 83150 BANDOL   

06 61 71 65 62  marieclairetarnus@wanadoo.fr

Section Classe Souche Bague Désignation : Race, Couleur, Type…

SIGLE CLUB :

N° de souche 2 :

N° de souche (Stam) 1 :

22 au 25 OCTOBRE 2020
FEUILLE D'ENGAGEMENT: OLLIOULES (VAR)
M. ou Mme

-  €            

Si vous ne trouvez pas votre oiseau dans les classes  merci d'indiquer la description exacte.
Note: l'inscription doit se faire dans l'ordre de la classification  , une feuille "STAM", une "INDIVIDUEL"

Un changement de sujet ne pourra être fait que s'il appartient exactement à la même section et à la même classe

AMICALE ORNITHOLOGIQUE LA PROVENCALE OLLIOULES
VI° EXPOSITION - CONCOURS INTERNATIONAL COM - 2020 STAM

2° CHAMPIONNAT EUROPEEN DES FRINGILLIDES

Signature :

20,00 €         

8,00 €           

CLUB 2
 

AnnéeSTA
M

…….. les cageots doivent toujours être accompagnés d'une feuille d'engagement.

Je désire que mes coordonnées n’apparaissent pas dans le palmarès 



Je soussigné(e):                                                    
Adresse
Ville Code postal
Club
N° de souche.
Fédération

Date : Lieu : Club organisateur
Expo Internationale

(O/N)

          avoir participé dans les 30 derniers jours aux manifestations suivantes :

          ne pas avoir participé à des manifestations à caractère international dans les 30 jours précèdant
          la manifestation
Rappel : Il est impératif de fournir un certificat sanitaire datant de 5 jours au plus, garantissant l’état sanitaire de 
l’élevage dans les 30 jours suivant la participation à une manifestation internationale.
une manifestation est considérée comme internationale dès la présence d’un oiseau étranger.

Je déclare sur l’honneur:

Signature de l’éleveur exposant:

         n’avoir pas remarqué, au sein de mon élevage, au cours des 30 derniers jours, 
         des cas de mortalité ou de morbidité anormale.

         présenter mes oiseaux dans les conditions compatibles avec la réglementation relative 
         au bien être des animaux.

Certifié exact, le                  

Annexe IV (concerne les éleveurs français)
DECLARATION SUR L’HONNEUR

POUR LA PARTICIPATION A DES EXPOSITIONS
OU A DES RASSEMBLEMENTS D’OISEAUX D’ORNEMENT

         que les oiseaux que je présente sont nés dans mon élevage.

          que les oiseaux que je présente sont en bonne santé
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